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3 Impacts potentiels du projet 

sur l'environnement 
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3.1 - IMPACT POTENTIEL SUR LE CLIMAT 
 

L’activité de cette carrière n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou 

régionale. 

 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 

 Modifications d’occupation du sol; ces modifications (imperméabilisation ponctuelle des sols, 
aménagement de pistes) contribuent à modifier le bilan énergétique au niveau du sol. 
Ces variations restent microclimatiques. 

 La circulation routière liée à l’usage du site contribuera à la diminution de la couche d’ozone 
par l’émission de divers gaz à effet de serre et la consommation énergétique. 

 

 

 

3.1.1    Impact sur le microclimat 
 

L'exploitation en profondeur de la combe modifie la topographie du site en élargissant et 

approfondissant le vallon pour créer un amphithéâtre. Cela peut avoir plusieurs conséquences indirectes 

sur le microclimat : 

 Modification des écoulements d'air. Les brusques variations du relief que constituent les fronts de 
taille jouent sur la circulation de l'air, modification amplifiée au fur et à mesure de l'augmentation 
de la hauteur des fronts  

 Modification de l'albédo, c'est-à-dire du pourcentage de lumière réfléchie par le sol et les fronts 
clairs et par conséquent de la chaleur solaire renvoyée. Cet impact est amplifié par l'absence 
d'ombre. 

 Secondairement, on pourra éventuellement constater une modification de l'infiltration des eaux 
de pluie et donc du taux d'humidité. 

Tous ces facteurs peuvent engendrer des modifications de températures et de taux d'hygrométrie. 

Dans le cas présent, la faible surface de l'exploitation ainsi que la conservation du relief ossature 

encadrant, ne modifieront pas notablement le climat, même à très petite échelle. 

Ces variations microclimatiques restent imperceptibles. 

 

Les modifications d’occupation du sol (disparition de zones naturelles semi couvertes d'une végétation de 

garrigue, imperméabilisation ponctuelles des sols, construction de bâtiments, aménagement de pistes) 

contribuent à modifier le bilan énergétique au niveau du sol. Ces variations restent vraiment 

microclimatiques. 

La poursuite de l'exploitation entraine en effet le défrichement et le décapage d'une surface 

supplémentaire par rapport à l'état actuel des lieux tout en restant dans les conditions limites autorisées 

par l'arrêté préfectoral en vigueur. Cette surface représente un pourcentage extrêmement faible de la 

surface du massif boisé total couvrant les territoires communaux de COMBAILLAUX et MURLES. Cette 

modification de l’occupation du sol sur cette surface de taille réduite n'est de plus que temporaire. En 

effet la remise en état coordonnée à l'exploitation prévoit une revégétalisation soit spontanée soit aidée, 

ce qui fait que même les modifications très minimes des conditions micro-climatiques locales ne pourront 

être perceptibles à une autre échelle que celle du site. Les variations topographiques sont très localisées 

à la carrière et à ses annexes et n'entrainent pas de perturbations dans l'exposition du versant 

accueillant. 
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3.1.2    Impact sur le climat global 
 

A grande échelle, comme toute activité, la carrière, par la consommation d'énergie de l'engin, a sa part 

dans la modification du climat de la terre. 

Ce climat est modifié : 

 directement par la chaleur émise par les engins, les machines et les hommes ; 

 Indirectement par effet de serre. 
L'effet de serre est la conséquence de l'action de certains gaz sur l'absorption d'énergie calorifique 

solaire par l'atmosphère terrestre. Si cet effet est de mieux en mieux connu, de nombreuses incertitudes 

demeurent encore sur les conséquences. 

Dans la carrière ces gaz sont émis uniquement par la consommation de carburant de la pelle et du 

chargeur éventuellement. 

 

Indirectement, la circulation routière liée à l’usage du site contribuera à la diminution de la couche d’ozone 

par l’émission de divers gaz à effet de serre et la consommation énergétique. 

 

Cependant à l’échelle du site, on retient que l’impact sur le climat reste non significatif. 

 

 

 L’impact sur le climat peut-être donc considéré comme non significatif et identique à la situation 
existante. 

 La poursuite de l'activité dans les conditions exposées modifierait l’impact potentiellement 
engendré en prolongeant sa durée sans en modifier son intensité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts potentiels en matière de Gaz à Effet de Serre sont traités dans le chapitre 3.6 suivant relatif 

à la qualité de l’air. 

  

L’activité de la carrière et le climat 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

Le climat 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.2  - IMPACT POTENTIEL SUR LA GEOMORPHOLOGIE 
 

 

 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 

 Opérations de terrassements, nivellement avec prélèvements de formes et opération de dépôt 
de stériles avec création d'une forme; 
 

 Modification ponctuelle de la pente sur l’emprise de la carrière et sur l'emprise du dépôt de 
stériles. 

 

 

L’activité de la carrière de COMBAILLAUX conduit à un effet sur la géomorphologie avec la mise en place 

d’opérations de terrassement nécessaires à l’activité d’extraction et au stockage des stériles 

d'exploitation. 

D'un coté il y aura prélèvement de matériaux avec pour résultat la création d'une forme en creux d'un 

autre coté il y aura dépôt de stériles avec surimposition d'un relief à la morphologie existante. 

L'extraction des matériaux engendre une modification de pente sur le site avec élargissement du vallon 

et redressement des pentes, mais pas de modification du relief local : bordure orographique encadrante 

et structurante, la situation étant identique de la situation existante. La poursuite de l’exploitation sera 

réalisée en continuité des fronts existants, en s’enfonçant dans le massif vers l'ouest. 

Deux nouveaux fronts de 15 m de hauteur seront créés, séparés par des banquettes à 175 et 190 m 

NGF auxquels s'ajoutera un talus de raccordement au relief existant. Ces modifications de relief restent 

dans les conditions autorisées de l'arrêté préfectoral en cours. 

La mise en remblai de stériles s'appuiera sur une pente de vallon existante. Un travail sur sa morphologie 

est nécessaire à l'intégration de ce nouveau relief.  

 

Pour l'ensemble du site, extraction et dépôt de matériaux, la remise en état s’appliquera à s’adapter à 

la morphologie du secteur de manière à obtenir un état final en cohérence avec le contexte, ponctuant 

falaises et pentes modérées. 

 

 

 La poursuite de l'exploitation conduira à une forme de relief identique à celle prévue 
initialement. En cours d'exploitation, l'impact est direct mais très localisé. La remise en état 
en revanche a fait l'objet d'une réflexion plus avancée en termes de modelé et d'usage 
ultérieur du site. Cela atténuera fortement les marques rigides et régulières témoignant d'une 
activité extractive. La poursuite de l'exploitation modifie l’impact temporaire engendré en 
prolongeant sa durée. 

 Le stockage de stériles peut être  à l'origine d'un impact sur la géomorphologie locale et 
nécessite une réflexion sur modelage pour son insertion avec un moindre impact. 
 
L’impact potentiel général de ce site sur la géomorphologie peut être de ce fait considéré 
comme modéré. 
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3.3  - IMPACTS POTENTIELS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 
Les opérations et les activités de la carrière susceptibles d’entraîner des perturbations quantitatives et 

qualitatives sur les eaux superficielles sont : 

 

 Les modifications d’occupation des sols : dévégétalisation, compactage, 
imperméabilisation de surfaces ; 
 

 La modification de la pente et accentuation de l’érosion préférentielle ; 
 

 Les modifications des conditions de ruissellement, d’écoulement et de 
bassin versant ; 
 

 La circulation d’engins sur le site et le risque de pollution chronique ou 
accidentelle. 

 

Rappelons que : 

 Les activités n’induisent pas de prélèvement sur la ressource en eau superficielle ; 

 Les activités ne sont pas à l’origine de rejets aqueux dans les milieux superficiels; 

 L’activité de la carrière n’entraine pas de modification du bassin versant par détournement des 
conditions de ruissellement initial. La carrière s'insère dans le vallon qui recueille l’ensemble des 
eaux pluviales de ruissellement du massif situé de part et d’autre. Un ensemble de talwegs à 
régime temporaire confluent. Le débit généré en cas d’orage peut être théoriquement important 
mais le retour d'expérience sur cette exploitation montre que l'infiltration dans le massif calcaire 
joue un rôle prépondérant. 

L’activité de la carrière et la géomorphologie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

La géomorphologie 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 

L’activité de la carrière et la géomorphologie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’activité de la carrière et la géomorphologie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’activité de la carrière et la géomorphologie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’activité de la carrière et la géomorphologie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 243 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

 L’activité n’entraine pas de création d'éléments modifiant ou entravant le libre écoulement des 
eaux ; Les eaux se concentrent aux mêmes points bas et il n'y a pas de création de nouvel 
exutoire; 

 Les surfaces occupées par les activités ne sont pas imperméabilisées hormis très ponctuellement 
(aire étanche de ravitaillement et stockage d’hydrocarbures); 

 Les modifications de l’écoulement des eaux (aire étanche mobile de stationnement de la pelle 
mécanique, ouvrages exutoires du fossé communal des eaux pluviales) restent négligeables, 
fragmentées sur l’ensemble du site et non significatives à l’échelle du bassin versant. Il n’y a aucun 
bâtiment déployant de grande surface de toiture. 

 Les eaux météoritiques réceptionnées par la carrière font l'objet d'une gestion selon les principes 
: collecte/traitement par décantation/rejet au milieu naturel superficiel. 

 

 

 

3.3.1    Impact sur le réseau hydrographique 
 

Comme cela est décrit dans le chapitre 1 : Etat initial, à l'origine le vallon pouvait concentrer un écoulement 

temporaire provenant du ruissellement des eaux météoriques sur un petit bassin versant. Ce fond de 

vallon est modifié par l'extraction mais conserve son rôle de collecte et d'accumulation. La carrière 

représente toujours l'exutoire potentiel des eaux de ruissellement du même bassin versant. Cependant 

conformément aux prescriptions de l'étude hydrogéologique, aucun écoulement concentré ne traverse 

l'emprise de la carrière. Actuellement les merlons périphériques accompagnent ces écoulements hors 

emprise jusqu'à leur total infiltration. Ces conditions existantes seront respectées pour la poursuite de 

l'exploitation. 

 Donc seules les eaux de l'impluvium même de la carrière sont gérées. 

 L'impact sur le réseau hydrographique est très ponctuel et correspond à une mesure d'évitement 
mise en place pour la protection des eaux souterraines 

 

Durant sa phase d'exploitation, le site présente trois types de surfaces : 

₋ les surfaces encore non concernées par l'exploitation,  

₋ les surfaces en cours d'exploitation, où le calcaire exploité est affleurant, 

₋ les zones réhabilitées après exploitation, recouvertes d'une couche de matériaux stériles 
d'exploitation, puis de terre végétale. Ces surfaces, destinées à retrouver leur vocation 
naturelle, sont enherbées selon les secteurs et tel que prévu dans le plan de réaménagement. 

Avant et pendant l'exploitation du site, les terrains présentent une perméabilité qui permet l'infiltration 

des eaux météoritiques.  

 L’activité n’a pas d’impact quantitatif sur l'infiltration des eaux de surface.  
 

Le stockage définitif sera constitué uniquement des produits de découverte et des stériles provenant du 

site. Posé sur le relief existant dont il épouse la forme, ce merlon ne modifie pas le bassin versant existant 

dont il ne concerne qu'une partie et sur la zone amont. Il ne se place pas en obstacle au libre écoulement 

des eaux de ruissellement et conserve en son pied de talus le tracé d'un cheminement préférentiel des 

écoulements. De même il n'est pas source d'une imperméabilisation de surface. La zone aval actuelle n'est 

pas modifiée par ce projet. Il n'y a donc pas de modification de l'état et des conditions d'écoulement 

existantes d'infiltration sur ce bassin versant. 
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Le réaménagement du site prévoit la création volontaire et le développement d'une zone d'accumulation 

préférentielle et de rétention des eaux pluviales au sein du site. La réalisation de cet aménagement se 

fait par un travail morphologique du remblai et par la mise en place de terres peu perméables tapissant 

le fond. Cet aménagement présente un double intérêt : la rétention des eaux pluviales et la création d'un 

espace de zone humide et mare temporaire pour la préservation des espèces fréquentant habituellement 

le site (utilisée par les grenouilles en période de reproduction). 

 
Cf. chapitre 4 : mesures d’évitement, de suppression ou d’atténuation d’impacts 
Cf. chapitre 4.3 : mesures en regard des eaux superficielles 
 

 

 La modification des écoulements en modalités de circulation et en quantité reste peu 
significative sur l’ensemble du site.  

 L’impact potentiel sur le réseau hydrographique et sur le libre écoulement des ruissellements 
est faible et identique à la situation actuelle. L'exploitation actuelle a mis en place des mesures 
qu'il sera nécessaire d'adapter à la poursuite de l'exploitation. 

 La poursuite de l’activité sur le site et l'adjonction des activités connexes n’entraînent pas de 
modification de l’impact engendré mais en prolonge sa durée. 
 
 
 
 

3.3.2    Impact sur la qualité des eaux superficielles 
 

De manière générale, les risques de pollution sur les eaux superficielles peuvent être regroupés en deux 

catégories : 

 les pollutions chroniques, liées au fonctionnement courant du site ; 

 les pollutions accidentelles, liées à un mauvais fonctionnement ou à un accident. 
 

Précisions que l’activité exercée sur ce site n'a jamais été la cause d’une quelconque pollution des sols 

(qu’elle soit chronique ou accidentelle). 

Les risques de pollution chronique 

 

L’activité d’extraction n’a aucune incidence directe sur la qualité des eaux superficielles car il n'y a pas 
de rejet vers le milieu superficiel.  
 

S’agissant d’une activité qui ne produit aucun effluent, une pollution des eaux superficielles ne peut être 

provoquée que par l’infiltration des eaux météoriques ayant ruisselé sur le site.  

 

 Mise en suspension de fines lors des épisodes pluvieux : eaux de ruissellement chargées en 
matières en suspension. L'incidence d'une augmentation de la charge solide est maîtrisée 
simplement par un bassin de décantation naturel récupérant les eaux de ruissellement en un point 
bas, et permettant la décantation de leur charge avant infiltration. L'augmentation de la surface 
de ruissellement à traiter au fur et à mesure de la progression de l'exploitation est gérée par 
l'adaptation de la gestion des eaux superficielles à la configuration évolutive du site. Le suivi de 
la qualité des eaux en sortie permet de s’assurer du bon fonctionnement de cette gestion. 
Parallèlement, la remise en état coordonnée dès l'atteinte de fronts définitifs permet également 
de limiter les surfaces en chantier sur lesquelles s’effectuent majoritairement le ruissellement et 
l’entraînement des matières en suspension. 
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 Pollution chronique liée à la présence sur le site d'engins. En effet, les eaux météoriques, en 
lessivant le site, sont susceptibles de se charger en produits divers provenant des engins et des 
véhicules utilisés pour l'extraction des matériaux et leur transport. Ils usent leurs pneumatiques et 
perdent des particules qui peuvent se retrouver sur le sol. La nature de ces produits est 
relativement diverse : métaux lourds (plomb, cadmium, cuivre, …), hydrocarbures, caoutchouc, 
phénols,… En réalité, sur ce site, le risque de pollution est rendu très faible par : 

- Le nombre limité d'engins intervenant, 
- Leur temps de travail réduit 
- le contrôle et l'entretien régulier des engins,  
- et par les faibles quantités susceptibles d’être mises en jeu et par la limitation des 

opérations susceptibles d’engendrer la pollution  
- L'externalisation des opérations d’entretien et de réparation des engins  

 

 Impact particulier du stockage définitif des produits de découverte et des stériles : Les talus 
créés par ce stockage définitif sont susceptibles d’être érodés lors de forte pluie par ravinement 
ou glissement de terrain. Cette sensibilité à l’érosion dépend notamment du type de matériau 
concerné, de la dimension et de la pente du talus. Lors des épisodes pluvieux les: eaux de 
ruissellement peuvent se charger en matières en suspension. Cet effet potentiel est temporaire 
lié à la présence de pentes nues. Le contrôle de la pente, le compactage par couches successives, 
la contrepente de la plateforme de dépôt et la végétalisation rapide et progressive des talus 
maitriseront l'incidence potentielle d'une augmentation de la charge solide. En cas de nécessité, 
cette source potentielle temporaire pourra être maîtrisée simplement par un bassin de 
décantation naturel temporaire (durée du chantier) récupérant les eaux de ruissellement en un 
point bas, et permettant la décantation de leur charge avant infiltration. 

 

 

Les risques de pollution accidentelle 
 

Une pollution accidentelle résulte d’un événement exceptionnel au cours duquel des produits polluants 

peuvent être déversés (effet direct).  

 
La présence de substances potentiellement polluantes (hydrocarbures, graisses, huiles, ...) pourrait 

représenter un risque en l'absence de mesures mises en place quant à leurs conditions de stockage et 

d'utilisation. Ce risque concerne plus particulièrement les eaux souterraines et est détaillé dans le chapitre 

suivant. Il peut présenter un risque pour les eaux superficielles en cas d’entrainement par les eaux de 

ruissellement d’un polluant déversé accidentellement sur le sol, lors de fortes pluies par exemple. 

 
La présence d’engins  sur le site peut être à l'origine d'une telle pollution. Les produits susceptibles 
d’engendrer une pollution sont les huiles et les hydrocarbures : 

 Par rupture d’un flexible, fuite d’un carter d’huile ou d’un réservoir de carburant, 
renversement d’un engin ; 

 Lors des opérations d’entretien des engins et des machines composant les installations de 
traitement, 

 Lors du ravitaillement des engins en carburant, 

 Par fuite ou rupture d’une cuve de stockage ou d’un contenant et épandage accidentel, 

 Par la réception de déchets non inertes sur la plateforme de transit 
 

 

De même, la présence d'un bassin de décantation peut présenter un risque éventuel de pollution 

accidentelle. 

 Par une surverse accidentelle du bassin de décantation entrainant les boues vers le milieu 
superficiel. 
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Les mesures préventives qui sont prises dans le cadre de l’exploitation actuelle et qui seront également 

respectées pour la poursuite de l’exploitation permettent de réduire ce risque. (Chapitre 4 : Mesures 

d’évitement, de suppression ou d’atténuation d’impacts). 

 

 

 Des mesures sont en place pour éviter réduire et supprimer les impacts potentiels de l’activité de 
la carrière sur les eaux superficielles. Des mesures de prévention sont intégrées à la conception 
et au fonctionnement du site. Des mesures complémentaires seront adoptées pour certaines 
activités connexes telles que le transit de déchets inertes. 

 L’impact sur la qualité des eaux superficielles peut-être donc considéré comme modéré et 
sensiblement identique à la situation existante. 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction des activités connexes ne modifient pas ces 
conditions d'impact potentiel et font appel aux mêmes mesures de prévention-réduction. Ces 
dernières seront maintenues et complétées pendant toute la durée de l'exploitation. 

 
 

Cf. chapitre 4 : mesures d’évitement, de suppression ou d’atténuation d’impacts 
Cf. chapitre 4.3 : mesures en regard des eaux superficielles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Le projet et les eaux superficielles 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de 

la 

perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantificati

on de 

l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

Le projet et les eaux superficielles 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 247 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

3.4  - IMPACTS POTENTIELS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

La volonté de préservation de la ressource en eau s’inscrit dans de nombreuses politiques du territoire 

(SDAGE, SDC 34, SCoT, cartes de vulnérabilité, ....). La préservation de la ressource ainsi que les besoins 

en eau doivent être évalués dans le cadre d’une réflexion globale conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

Les impacts potentiels envisageables des activités de ce site sur les eaux souterraines sont : 

 D’ordre quantitatif avec une modification de la piézométrie locale et une modification de 
l’alimentation des forages et des captages AEP. 

 D’ordre qualitatif avec une pollution accidentelle ou une dégradation de la qualité de l’eau. 
 

Sur ce site, les sources d’impacts potentiels sur les eaux souterraines sont : 

- La sollicitation de la ressource par le forage, 

- La circulation d’engins, 

- La présence de stockages de fluides, huiles, graisses, 

- La présence de bassins de décantation-séchage de boues, 

- Le stockage temporaire de matériaux résiduels inertes issus des activités BTP. 
 

Il n’y a pas de rejet direct d’eau dans le milieu souterrain. 

 

► Un enjeu a également été dégagé par l’analyse de l’état initial, il est lié à la présence d'un 
aquifère karstique vulnérable renfermant une ressource importante mais peu connue par rapport 
à son étendue. La carrière est située dans le PPE de la source du Lez instauré par Arrêté 
préfectoral de DUP (05/06/1981) et en bordure de la sous-zone 2 du PPR (zone à vulnérabilité 
moins élevée) du futur captage du Redounel qui pour l’instant n’a fait que l’objet d’avis sanitaires. 

 

 

On retient par ailleurs : 

Une vulnérabilité du système aquifère 
En raison de la nature karstique des formations calcaires présentes à l’affleurement ou en profondeur sur 

l’ensemble du site : le risque de transfert de substances polluantes est très élevé au niveau des drains 

karstiques où les circulations aquifères se font rapidement sans réelle épuration. 

 

Qui peut être augmentée par : 
 l’interception de zones fissurées/karstifiées dans le cadre de l’exploitation  : création de zones 

d’infiltration privilégiées. 

 la diminution de l'’épaisseur de la zone non saturée par l'extraction des matériaux :  
augmentation de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines. 

 

Et pour l'aquifère voisin, 
 même s'il a été démontré qu’il n’était pas en relation directe avec celui du Jurassique dans le secteur et 

que de ce fait il n’est pas particulièrement vulnérable vis-à-vis des activités de la carrière, il reste 

vulnérable au niveau : 

 des affleurements sur lesquels les engins de transport des matériaux circulent (route de la 
Combaillère). 
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 du ruisseau de Combaillère qui s’écoule sur les formations éocènes et qui est topographiquement 
susceptible de recevoir des eaux issues de la carrière augmente la sensibilité de l’aquifère 
lutétien. Cette vulnérabilité peut être tempérée par les résultats d’une expérience de traçage 
entre le lit de ce ruisseau et le futur site de captage qui s’est avérée négative et par la présence 
d’une couche de limons argileux sur son lit. 

 

 

 

3.4.1 - Impact potentiel sur la piézométrie locale 
 

L’extraction se fait hors nappe et ne connait pas de venue ou remontée d'eau souterraine. 

D’après les données piézométriques, le carreau situé à terme à 115 m NGF garantit une épaisseur 

minimale de zone non saturée de 15 mètres dans les conditions des plus hautes eaux (> 50 m en basses 

eaux). 

 

L’extraction n'a donc aucune incidence sur les niveaux piézométriques.  

 

La sollicitation de la ressource en eau pour l’alimentation du dispositif d'abattage de poussières de 

l'installation de traitement et pour l'arrosage des pistes n'est pas suffisamment significative pour 

provoquer la déformation de la piézométrie locale sur ce réservoir de grande dimension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits : RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE : Etude hydrogéologique de la carrière dans le 

cadre du dossier de renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière. 

Montpellier, le 4 mars 2014 N° 34/082 J 14 021
12 

 

                                                 
12 RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE : Etude hydrogéologique de la carrière dans le cadre du dossier de renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter la carrière. Montpellier, le 4 mars 2014 N° 34/082 J 14 021 

 

Le projet et la piézométrie locale 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Prévention Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 

Le projet et la piézométrie locale 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 
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Les extraits de cette étude jointe en annexe 1 Volume 3 sont identifiables par la police de caractères en 

italique. 

3.4.2  - Impact potentiel sur la recharge de la nappe pendant 

l'exploitation = impact quantitatif 
 

L’approfondissement du carreau ne va pas modifier le potentiel d’infiltration des eaux superficielles par 

rapport à la situation actuelle dans la mesure où le périmètre d’extraction n’est pas modifié.  

Il conviendra de s’assurer que les eaux extérieures à la zone d’extraction ne puissent pas rejoindre le carreau 

où elles seraient accumulées avant de s’infiltrer vers le sous-sol. Ainsi des merlons périphériques et des fossés 

de colature devront être mis en place afin qu’aucune modification du régime hydraulique actuel du secteur 

ne soit observée. 

 

Le prélèvement est effectué au niveau du forage présent sur le site représente un volume annuel de 

prélèvement de :  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volume 

annuel en 

m3 

463 530 937 1043 965 522 649 1 605 1 496 

Moyenne 

en jour 

ouvré en 

m3/jour 

1,83 2,10 3,72 4,14 3,83 2,07 2,57 6,34 5,91 

 

Par rapport à la capacité potentielle de l'aquifère cette consommation n'est pas significative. 

Par rapport à la capacité de recharge de la nappe que représente le site de la carrière (surface du site 

x pluie efficace) celle-ci est supérieure au prélèvement annuel nécessité par l'activité. 

Pendant l’exploitation, les terrains sur le site sont en partie décapés, ce qui favorise les infiltrations des 

eaux pluviales et la recharge directe de la nappe.  

 

La sollicitation de la ressource en eau ayant pour objet l’alimentation du dispositif d'abattage de 

poussières de l'installation de traitement et pour l'arrosage des pistes on peut estimer l’ordre de grandeur 

d’une consommation de 50 m3/jour pour une production moyenne.  

 

 

Au niveau du stockage des stériles et des matériaux de découverte, les matériaux mis en place auront 

une perméabilité plus faible et sur une épaisseur plus importante que les matériaux initialement en place. 

Cela aura pour incidence de ralentir les temps de transfert des eaux vers la nappe. Cependant, cela 

n’est pas en mesure de diminuer le volume total de la recharge de la nappe en régime permanent ou sur 

une durée significative.  

Globalement, l’incidence quantitative de cette exploitation sur la recharge de la nappe est donc 

négligeable. 
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Le projet et la recharge de la nappe 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire 

Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

 

 

 

 

3.4.3 – Impact sur la qualité des eaux souterraines 
 

Le danger principal du projet vis-à-vis de la préservation du sol et du sous-sol est constitué par les risques 

liés aux pollutions accidentelles.  

En l’absence de sol naturel susceptible de ralentir l’infiltration, l’exploitation des calcaires et le décapage de 

la couche superficielle n’augmentent pas significativement la vulnérabilité de l’aquifère. BERGA Sud – 

Combaillaux – 34/082 J 14 021 14  
Il conviendra néanmoins de veiller à ce que l’activité de la carrière ne génère pas de rejet, vers les milieux 

souterrain et superficiel, de substances potentiellement polluantes qui seraient susceptible d’altérer la qualité 

des milieux. 

 

 

Les impacts potentiels de l’activité sur la vulnérabilité de la qualité des eaux souterraines sont identiques 

à ceux présentés dans le chapitre précédent relatifs aux eaux superficielles. 

Pour davantage de détails, se reporter au chapitre précédent : Impacts qualitatifs sur les eaux 

superficielles. 

Nous reprenons donc les grands traits : 

 

3.4.3.1 - Les risques de pollution chronique 

 

 Mise en suspensions de fines lors des épisodes pluvieux : eaux de ruissellement chargées 
en matières en suspension 

 Pollution chronique liée à la présence sur le site d'engins, de véhicules et de l'installation de 
traitement. 

 Dysfonctionnement ou défaut d'entretien du dispositif d'assainissement autonome. 

Le projet et la recharge de la nappe 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Prévention Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.4.3.2 - Les risques de pollution accidentelle 

 

 Par rupture d’un flexible, fuite d’un carter d’huile ou d’un réservoir de carburant, 
renversement d’un engin, 

 Lors des opérations d’entretien des engins et des machines composant les installations de 
traitement, 

 Lors du ravitaillement des engins en carburant, 

 Par fuite ou rupture d’une cuve de stockage ou d’un contenant et épandage accidentel, 

 Par la réception de déchets non inertes sur la plateforme de transit 
 

En cas de déversement de substance polluante il ne peut pas s'agir d'une grosse quantité. La principale 

conséquence sera une pollution des calcaires en surface. Ce risque de pollution ne concerne que la frange 

calcaire non saturée sans atteinte directe aux eaux souterraines. Seules de petites quantités pourraient 

être mises en cause, le risque est donc limité. 

L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires à la préservation de la qualité de la ressource en 

générale, notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle.  

Notons également que les matières fines présentes sur les carreaux d’exploitation permettent une 

première absorption laissant un temps de réaction suffisant. Tous les matériaux pollués sont ensuite 

prélevés et évacués vers les installations appropriées à leur traitement. 

 

Les mesures préventives qui sont prises dans le cadre de l’exploitation actuelle et qui seront également 

respectées pour la poursuite de l’exploitation permettent de réduire ce risque. 

Cf. chapitre 4 : mesures d’évitement, de suppression ou d’atténuation d’impacts 
Cf. chapitre 4.4 : mesures en regard des eaux souterraines 
 
 
 

3.4.3.3 – Les risques spécifiques liés à la présence du captage de Redounel 
 

Lors des essais par pompage sur le site de Redounel une opération de traçage a été mise en oeuvre 

entre le Jurassique (injection dans un lapiez à coté du réservoir à 1 km au Nord-Nord-Est de la carrière 

et surveillance de l’arrivée du traceur au forage de la carrière, au forage du Redounel et à la source 

du Château) et le Lutétien. Le traceur n’a été retrouvé sur aucun des points de suivi dans le Lutétien et 

potentiellement à la carrière.  

Ces résultats négatifs peuvent avoir différentes explications dont la plus évidente est l’absence de 

relation directe entre les deux aquifères étudiés.  

 

 

L’interprétation piézométrique (transfert de pression) et des expériences de traçage (transfert de 

masse) vont dans le sens d’une absence de relation hydraulique entre les deux aquifères dans le 

secteur, même si elle est probable à plus grande distance. 
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En résumé : 

 

 Déconnection de la carrière et de la ressource souterraine (plus de 15 m de calcaire insaturé 
entre le carreau d'exploitation et le niveau des plus hautes eaux), 

 Aucune influence des prélèvements du forage sur la piézométrie ni sur la capacité potentielle 
de la ressource 

 L'activité de ce site ne modifie pas la capacité de recharge de la ressource. 

 Les prélèvements nécessaires à l’alimentation en eau des installations de traitement 
n’influencent d’aucune manière l’alimentation du captage AEP de Redounel , 

 Les installations, leur fonctionnement, ainsi que les activités exercées sur le site ne présentent pas 
de risque notable de pollution potentielle chronique ou accidentelle pouvant altérer la qualité 
des eaux souterraines. Afin de limiter tout risque de pollution accidentelle et de préserver la 
qualité de la ressource, l'exploitant a mis en place des mesures adaptées de prévention et 
d’accompagnement telles que le suivi de la qualité des eaux au droit du site. 

 L’impact potentiel quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines de l'activité et l'adjonction 
des activités connexes n'est pas modifié par sa poursuite et reste faible. Les mesures en 
place seront maintenues et complétées. 

 

 

 

3.5    IMPACT POTENTIEL SUR LES SOLS 
 

Les activités d'extraction impliquent des opérations de terrassement et de remaniement des sols au cours 

desquelles les qualités d'un sol se modifient. Ces changements sont liés d'une part aux conditions de 

manipulation et d'autre part, aux paramètres physiques environnementaux. 

Les sols en place sur l'emprise de la carrière n'ont fait l'objet d'aucune mise en valeur agricole jusqu'à 

présent et sont support d'une végétation naturelle. 

 

SOURCES D’IMPACT POTENTIEL 

 Opérations de terrassement et de remaniements des sols, 

 Opération de décapage pour l’extraction d’une nouvelle zone de l’emprise, 

 Opérations de stockage des matériaux de découverte et des stériles. 

L’activité du site et les eaux souterraines 

Impact qualitatif potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 
A moyen terme A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les eaux souterraines 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Prévention Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 

L’activité de la carrière et la géomorphologie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 
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Les effets potentiels sur les sols sont la perte de la structure du sol, la  suppression des processus de 

décomposition, d’aération et de structuration du sol. 

Sur la zone d'extraction restante comme sur la zone de stockage des stériles, la partie superficielle du 

sol (terre végétale) sera décapée. Ces opérations de décapage se feront selon le plan de phasage 

décrit au chapitre 2.  

Les terres seront ensuite utilisées pour la remise en état. L’impact du projet sur les sols sera direct et 

permanent à l'exploitation étant donné leur enlèvement progressif sur la totalité de l'emprise. La 

réutilisation de terres de découverte, puis de la couche constituant le sol, pour le réaménagement de la 

carrière contraint l'exploitant à prendre des mesures de conservation optimales de qualités intrinsèques 

de ces terres.  

Ces mesures, propres à leur manipulation, stockage, ... sont décrites au chapitre 4.3. 

Cette réutilisation pour la remise en état coordonnée compense cet impact. Le réaménagement en zone 

à vocation écologique restituera des milieux avec des sols de zones calcaires arides, peu différents des 

conditions initiales et présentant un intérêt au moins équivalent. 

 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction des activités connexes ne modifient pas ces 
conditions d'impact potentiel que l'on peut qualifier de modérées. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6    IMPACT POTENTIEL SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 

La pollution atmosphérique a été définie légalement par ses effets nocifs dans l’article 1er de la loi du 2 

août 1961, qui prévient et réprime "les pollutions de l’atmosphère et les odeurs qui incommodent la 

population, compromettent la santé ou la sécurité publique ou nuisent à la production agricole, à la 

conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites". 

 

Le décret d’application de cette loi, du 13 mai 1974, précise dans le même esprit, que par émission 

polluante, "il y a lieu d’entendre l’émission dans l’atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, 

L’activité de la carrière  et les sols 

Impact qualitatif potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les sols 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Prévention Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l’environnement, ou 

à nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti". 

 

Un grand nombre d’installations sont classées au titre de la protection de l’environnement pour la pollution 

de l’air ou les odeurs qu’elles provoquent. Ceci n’est pas le cas des activités extractives. En effet, celles-

ci ne s’accompagnent pas d’émission de matière ou produit polluant dans l’atmosphère. On ne peut parler 

que d’émissions de poussières. 

 

L’activité d’extraction n’est pas la source de rejet atmosphérique canalisé et n’implique aucune 

manipulation de produit susceptible d’engendrer des effets sur la qualité de l’air. 

 

Les seules émissions pouvant altérer la qualité de l'air sur le site d’extraction sont :  

 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 

 Emission diffuse de poussières : traitées dans un chapitre particulier de la thématique Cadre 

de vie (effet traité au chapitre 3.10.2), 

 

 Emissions liées au trafic engendré par l’activité (odeurs, gaz d’échappement et fumées) des 
engins d’extraction et des camions évacuant les matériaux. Il s'agit donc majoritairement de 
gaz de combustion moteur (NOx, CO2 et CO pour les principaux) 
 

Sur le site, l’impact lié à l’augmentation de la production et donc du trafic engendré est traité dans la 

partie Impact potentiel du trafic. 

 

En se basant sur les données utilisées dans le schéma collectif de l’énergie de la région PACA (reprenant 

les éléments de l'étude 2007 AIRPACA) pour mesurer l’effet d'émissions de gaz à effet de serre induites 

par le transport routier, pour une production de 250 000 tonnes et une distance moyenne parcourue par 

les matériaux estimée à 30 km, on obtient : 

 

Rejets dans l'atmosphère dus au transport des matériaux pour une production de 250 000 t/an 

Charge utile 25 t 

Paramètre CO2 NOx COV CO Particules 

Ratio PL : émission 

moyenne en kg/km  
0,62 0,0042 0,0006 0,0014 0,0002 

Quantité rejetée 

(en tonnes) 
594 8,59 1,47 6,70 0,81 

 

Rejets dans l'atmosphère dus au transport des matériaux pour une production de 250 000 t/an 

Charge utile 31 t 

Paramètre CO2 NOx COV CO Particules 

Ratio PL : émission 

moyenne en kg/km  
0,62 0,0042 0,0006 0,0014 0,0002 

Quantité rejetée 

(en tonnes) 
498 7,21 1,4 5,62 0,86 

 

Dans le deux cas de charge utile, pour une production maximale à 500 000 t/an, les émissions de GES 

induites par le transport routier sont doublées pour tous les paramètres. Rappelons cependant que cette 

production maximale représente un cas exceptionnel et limiter dans le temps. 
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Emissions de Gaz à Effet de Serre induites par l’activité de la carrière selon la production 

 

Production annuelle en tonnes 
Actuelle : 

100 000 

Moyenne : 

250 000 

Maximale : 

500 000 

Poste 
Tonnes 

eqCO2 

Tonnes 

eqCO2 

Tonnes 

eqCO2 

Les mouvements d'engins nécessaires à l'extraction et 

au traitement des matériaux consomment 

annuellement le volume de GNR suivant : 

 100 000 t/an : 60 m3 

 250 000 t/an : 160 m3 

 500 000 t/an : 320 m3 
En appliquant le facteur d'émission issus de la base 

Carbone de l'ADEME, ces mouvements d'engins sont à 

l'origine de  

 

176 tonnes 

éqCO2 

470 tonnes 

éqCO2 

940 tonnes 

éqCO2 

La consommation annuelle d'énergie électrique du site 

est de : 

 100 000 t/an : 200 000 kWh 

 250 000 t/an : 450 000 kWh. 

 500 000 t/an : 900 000 kWh 
En appliquant le facteur d'émission issus de la base 

Carbone de l'ADEME, cette consommation énergétique 

est à l'origine de  

 

10,4 tonnes 

éqCO2 

23,4 tonnes 

éqCO2 

46,8 tonnes 

éqCO2 

Plusieurs employés de l'entreprise parcourent chacun 

60 km en VL pour leur trajet quotidien, sur 252 jours 

de fonctionnement de la carrière. 

 100 000 t/an : 2 personnes 

 250 000 t/an : 5 personnes 

 500 000 t/an : 9 personnes 
En appliquant le facteur d'émission issus de la base 

Carbone de l'ADEME, ces déplacements du personnel 

sont à l'origine de  

 

6,35 tonnes 

éqCO2 

15,88 tonnes 

éqCO2 

28,58 tonnes 

éqCO2 

Le véhicule de service de l'entreprise parcourt une 

distance moyenne annuelle de 20 000 km. 

Quelle que soit la production 

En appliquant le facteur d'émission issus de la base 

Carbone de l'ADEME, ces déplacements sont à l'origine 

de  

 

4,6 tonnes 

éqCO2 

4,6 tonnes 

éqCO2 

4,6 tonnes 

éqCO2 

TOTAL des émissions cumulées de gaz à effet de 

serre émises par les activités extraction/traitement 

des matériaux du site de COMBAILLAUX :  

197,35 

tonnes 

éqCO2 

513,88 

tonnes 

éqCO2 

1 020 

tonnes 

éqCO2 

 

Bruits, odeurs, gaz d’échappement et fumées sont dus au fonctionnement et à l'évolution des engins de 

chantier sur le site. Les engins et les véhicules sont conformes à la législation en vigueur. 

Ces émissions sont temporaires et limitées. 
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Sur le site, la production maximale autorisée reste inchangée, le trafic engendré par l’activité est donc 

identique à la situation précédente et n’induit pas une augmentation des émissions polluantes de cette 

origine. 

 

 

 L’impact sur la qualité de l’air même en conditions d'exploitation maximales peut être donc 
considéré comme faible.  

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction des activités connexes ne modifient pas ces 
conditions d'impact potentiel et font appel aux mêmes mesures de prévention-réduction. Ces 
dernières seront maintenues et complétées pendant toute la durée de l'exploitation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  - IMPACT POTENTIEL SUR LE PAYSAGE 
 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 

 Extraction de matériaux mettant à l’affleurement une roche de couleur claire (jaune à orange), 

 Aspect de la carrière et intégration dans le contexte paysager local, 

 Aspect du stockage définitif des matériaux de découverte et des stériles de production. 
 

 

3.7.1    A l'échelle de l'unité paysagère 
 

La qualité de l’air 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Prévention Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 

L’activité de la carrière  et la qualité de l’air 

Impact qualitatif potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’activité de la carrière et la qualité de l’air 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 
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Impact sur la construction du paysage  

 

L'activité extractive n'a pas d'impact sur la construction du paysage dans la mesure où la carrière s'insère 

dans un vallon qu'elle élargit dans sa partie inférieure sans atteindre les lignes d'ossature structurantes 

de ce modelé. L'évolution de l'extraction poursuit cet élargissement sur l'amont du vallon sans autre 

perturbation constructive et sans atteinte à l'unité paysagère. 

L’élément nouveau introduit sur le site, le stockage des matériaux de découverte et des stériles a une 

dimension très limitée et de ce fait n’a pas d’impact à l’échelle de l’unité paysagère. La modestie de cet 

élément n'a cependant pas soustrait l'exploitant à une réflexion morphologique permettant son insertion 

optimale. 

 

 

 

Impact sur la nature du paysage  
 

En activité depuis 1969, la carrière n'est plus une perception inconnue. Les fronts, éléments les plus 

perceptibles par rapport à l'ensemble du site, représentent une occupation temporaire du paysage par 

une couleur plus claire se différenciant plus ou moins selon la saison et les conditions météorologiques. Sa 

taille ne s’impose pas et ne modifie pas le maillage paysager. De même pour l'élément nouveau que 

représente le stockage des matériaux de découverte et des stériles. 

La remise en état du site en fin d’activité prévoit un réaménagement à vocation écologique et donc un 

retour au caractère initial en intégrant des aménagements paysagers adaptés. 

 

 

 La poursuite de l’exploitation sera réalisée dans la continuité des fronts existants, en s’enfonçant 
à l’intérieur du vallon vers l'ouest. 

 L’élément nouveau : stockage des matériaux de découverte et des stériles, introduit sur le site, 
n'a pas une dimension à l’échelle d'une perturbation potentielle de l’unité paysagère.  

 Le site n'a aucun impact sur la construction ni sur la nature de l'unité paysagère "Les bois et 
garrigues au sud du Pic St Loup" 

 

 

 

 

 

 

3.7.2   A l'échelle du paysage proche 

Une perception limitée par la topographie 

 

Actuellement la perception visuelle de la carrière est très limitée en raison d’un premier relief où le 

regard s’arrête. Depuis des axes de vues ponctuels, la perception de la carrière est partielle de part 

une insertion plutôt discrète dans une combe aux versants plus ou moins accentués créant une fermeture 

orographique. Le stockage des matériaux de découverte et des stériles, s'insère quant à lui dans un vallon 

affluent de celui emprunté par la carrière. 

Cette construction topographique particulière préservée par l'exploitation ne sera pas atteinte par la 

poursuite de l'exploitation ni par le stockage des matériaux de découverte et des stériles et l'adjonction 

des autres activités connexes en place. 
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Il restera des points de vue très limités depuis le village de Combaillaux, quelques vues ponctuelles depuis 

le Sajolles, des points de vue sur les fronts et l’intérieur de la carrière depuis le lotissement de Saint-

Gély-du-Fesc. 

 

Une perception limitée par les écrans naturels 

 

Aux écrans topographiques s’ajoutent les écrans végétaux, ces écrans boisés entre le site et le point de 

perception potentielle fragmente la perception d’ensemble aussi bien en vue éloignée que rapprochée. 

Depuis les points représentatifs des perceptions, des écrans végétaux (haies, bosquet,…) limitent le 

potentiel de perception du site.  

 

 

 A l’échelle du paysage proche, l’impact visuel est limité par la construction topographique des 
lieux renforcée par la présence d'écrans végétaux entre le point de perception potentielle et le 
site. 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction des activités connexes ne modifient pas ces 
conditions d'impact potentiel et font appel aux mêmes mesures de prévention-réduction. Ces 
dernières seront maintenues et complétées pendant toute la durée de l'exploitation. 

 Les conditions restent identiques à celles qui sont déjà autorisées. 
 

 

 

 

3.7.3    Impact sur les perceptions visuelles 
 

L’impact visuel lié à la localisation topographique du site est fonction de la position de l’observateur. 

Le secteur concerné par le projet est desservi par un réseau routier maillé de routes départementales, 

de voies communales et de chemins d’exploitation offrant des possibilités de perception dynamique 

directe partielle, en fonction de la position de l’observateur et de sa vitesse de déplacement. La poursuite 

de l'exploitation ainsi que l'extension d'activités connexes va modifier les perceptions de certains points. 

L'analyse de ces modifications a fait l'objet d’une étude paysagère spécifique.  

 

 

 

 

 

Extrait de la page 2 à la page 10 de l’étude de juillet 2015 

 
Suivi de, dans son intégralité : 

 

 

L’étude et illustration des conséquences du projet depuis les points de vue 

significatifs 

Simulation par phase quinquennale d’exploitation 

Analyse topographique 3D 
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Carrière de Combaillaux (34)

LES ENJEUX PAYSAGERS ET VISUELS

Enjeux paysagers et visuels pour les axes Est et Sud-Est
Traiter la rupture de pente des fronts supérieur en liaison souple avec le terrain naturel: 
• talutage partiel des fronts supérieurs
• ��������	
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Enjeux paysagers et visuels pour l’axe Sud Combaillaux et les Sajolles
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NOTICE PAYSAGÈRE

Commune de Combaillaux (34)

Projet de renouvellement d’exploitation
d’une carrière de roche massive et
d’extension des activités connexes

JANVIER 2016

ETUDE ET ILLUSTRATION DES CONSÉQUENCES DU PROJET 

DEPUIS LES POINTS DE VUE SIGNIFICATIFS

• SIMULATION PAR PHASE QUINQUENNALE D’EXPLOITATION

• ANALYSE TOPOGRAPHIQUE 3D

Jean-Paul DURAND 
Architecte-Paysagiste
Mobile: 06 72 81 11 58 - jpdurand@durand-paysage.fr
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Carrière de Combaillaux (34)

LOCALISATION DES POINTS DE VUE illustrés en 3D et photomontages

V
V

V
14

12

11

N

L’analyse des perceptions de la carrière de l’Arboussas a été réalisée à partir des voies de communication et des sec-
teurs sensibles.
Elle met en évidence deux cônes de perception principaux à prendre en compte dans l’évaluation de l’impact visuel du 
projet de renouvellement d’exploitation et d’extension des activités connexes:
• quelques zones ponctuelles d’habitations situés au Sud du village de Saint-Gély-du-Fesc.
• Le village perché de Combaillaux et son extension urbaine périphérique des Sajolles qui, aujourd’hui n’ont aucune 

perception directe sur la carrière. Le projet de renouvellement apparaîtra au-dessus de la colline qui masque le site 
actuel. 

Les planches présentées ci-après illustrent les conséquences du projet d’exploitation (carrière actuelle + renouvelle-
ment + extension des activités connexes) depuis les points de vue les plus représentatifs, en terme visuel, des différents 
secteurs explorés.

Ces planches présentent pour chacune des phases quinquennales, depuis la situation actuelle (T0) au terme de l’ex-
ploitation du site (T0 + 30 ANS) :
• 1 vue depuis le point de vue étudié par analyse 3D.
• 1 simulation par photomontage du site si aucun réaménagement et aucune mesure paysagère n’avait été réalisé ; 

appelé «Etat brut».
• 1 vue avec élévation par analyse 3D désignant les zones ou secteurs visibles depuis le point de vue désigné ainsi 

que les secteurs réaménagés à l’issue de chaque phase quinquennale.
• 1 simulation par photomontage de l’aspect que prendra le point de vue désigné. Ce point de vue appelé «Etat 

réaménagé» intègre donc l’évolution de l’exploitation et du réaménagement du site.

La distinction entre l’état brut et l’état réaménagé permet d’une part de mettre en évidence les zones du site où apparai-
tront des co-visibilités depuis certains points de vue (suite à la mise en œuvre des travaux d’extraction ou de stockage 
des matériaux stériles) et d’autre part de valider les mesures de réaménagement décidées.

L’analyse 3D garantie une bonne précision du modèle construit et assure la pertinence des aménagements paysagers 
proposés.

Point 11: depuis le haut du village de Combaillaux
Point 12: depuis le haut du lotissement des Sajolles
Point 14: depuis le panorama de la croix des Sajolles

V 3

N

Point 3: depuis le lieu-dit «Les Carrets» - St Gély-du-Fesc

Deux axes de visions principaux

N
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Carrière de Combaillaux (34)

Situation actuelle

Vue 3 depuis  le nouveau lotissement au lieu-dit «Les Carrets»  - St Gély-du-Fesc

Vue 3D situation actuelle

SITUATION À T0 

V 3

N

Secteurs visibles depuis le point de vueVue  3D élévation

Ce point de vue offre une vision frontale sur les fronts de taille 
constituant la limite ouest de la carrière. 
Les reliefs situés à l’avant-plan masquent presque totalement les 
fronts de taille latéraux ainsi que le remblai de matériaux stériles 
qui ne sera pas visible depuis ce point de vue.
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Carrière de Combaillaux (34) Vue 3 depuis  le nouveau lotissement au lieu-dit «Les Carrets» - St Gély-du-Fesc

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 5 ANS

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

I.T. secondaire

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Phase: T0 + 5

Vue 3D situation T+5

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Vue 3D élévation

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

Le renouvellement d’exploitation augmente légèrement la hauteur 
de la surface minérale perçue. 
Le premier front supérieur est taluté et revégétalisé pendant cette 
phase d’exploitation.
Le remblai de matériaux stériles a commencé mais reste invisible.
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Carrière de Combaillaux (34) Vue 3 depuis  le nouveau lotissement au lieu-dit «Les Carrets»  - St Gély-du-Fesc

Vue 3D situation T+10

Phase: T0 + 10
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 10 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Vue 3D élévation

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

La carrière atteint son emprise maximale dans ce panorama.
Le réaménagement des fronts supérieurs se poursuit (talutage et 
revégétalisation) pendant cette phase. 
Les opérations de réhabilitation sont encore trop récentes pour 
�������	�
��
����	���������
���������	����������������
���
�������-
rière.
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Carrière de Combaillaux (34) Vue 3 depuis  le nouveau lotissement au lieu-dit «Les Carrets»  - St Gély-du-Fesc

Vue 3D situation T+15

Phase: T0 + 15
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 15 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Vue 3D élévation

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

L’évolution de la géométrie de la carrière n’est pratiquement pas
perceptible sous cet angle de vue (perception frontale).
Le réaménagement des fronts supérieurs se poursuit (talutage et
revégétalisation) pendant cette phase.
Le front supérieur réaménagé commence à se fondre dans le
contexte végétal environnant.
�
��
�������
����������������
������
�	����������	����	����
�
��
demeure invisible.
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Carrière de Combaillaux (34)

Vue 3D situation T+20

Phase: T0 + 20
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 3 depuis  le nouveau lotissement au lieu-dit «Les Carrets»  - St Gély-du-Fesc

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 20 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Vue 3D élévation

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

La géométrie de la carrière évolue en profondeur ce qui n’est pra-
tiquement pas perceptible sous cet angle de vue (perception fron-
tale).
Le réaménagement des fronts se poursuit (talutage et revégétali-
sation) pendant cette phase.
Le front supérieur réaménagé commence à se fondre dans le
contexte végétal environnant.
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Carrière de Combaillaux (34)

Phase: T0 + 30
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 3D situation T+30

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 30 ANS

Vue 3 depuis  le nouveau lotissement au lieu-dit «Les Carrets»  - St Gély-du-Fesc

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Vue 3D élévation

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

L’évolution de la géométrie de la carrière n’est pratiquement pas
perceptible sous cet angle de vue (perception frontale).
Le réaménagement se termine (talutage et revégétalisation) pen-
dant cette phase.
Les opérations de réhabilitation réalisées lors des phases anté-
rieures permettent de réduire de façon sensible l’impact visuel de
la carrière grâce à l’effacement partiel des parois minérales et à la 
diminution de l’appel visuel lié à la réfraction de la lumière.



9

 IL
LU

ST
RA

TI
O

N
  

 D
U

  
 P

RO
JE

T

JP DURAND - PAYSAGE - Janvier 2016

Carrière de Combaillaux (34)

Situation actuelle

Vue 11 depuis le haut du village de Combaillaux 

V
11

N

Vue 3D situation actuelle

Secteurs visibles depuis le point de vue
Vue 3D élévation

Crête du remblai situé 
en limite Sud

Crête du remblai situé 
en limite Sud

Crête du remblai situé 
en limite Sud

La zone d’évolution de l’extraction n’est pas visible aujourd’hui 
depuis ce point de vue.
Seul le sommet d’un remblai constituant la limite sud de la fosse 
d’extraction est visible actuellement.

SITUATION À T0 
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Carrière de Combaillaux (34)

Vue 3D situation T+5

Le renouvellement d’exploitation fait apparaître l’angle nord des 
fronts de taille supérieurs. Ce secteur est taluté et revégétalisé pen-
dant cette phase d’exploitation.
Les opérations de réhabilitation sont encore trop récentes pour avoir 
�	�
��
����	���������
���������	����������������
���
�����������
�
La ligne de crête du remblai actuellement visible est abaissée par 
l’exploitation, ce qui améliore la perception paysagère de ce secteur. 
On ne voit pas encore l’avancement du stockage de matériaux sté-
riles qui reste masqué par le relief intercalaire.

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagésVue 3D élévation

Remblais de matériaux 
stériles

Vue 11 depuis le haut du village de Combaillaux 

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 5 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

I.T. secondaire

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Phase: T0 + 5
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Carrière de Combaillaux (34)

Vue 3D situation T+10

Le renouvellement d’exploitation agrandit très légèrement l’angle 
Nord des fronts de taille supérieurs.
Le réaménagement de ce secteur se poursuit (talutage et revégé-
talisation) pendant cette phase.
On ne voit pas encore l’avancement du stockage de matériaux 
stériles qui reste masqué par le relief intercalaire et la végétation.

Vue 11 depuis le haut du village de Combaillaux 

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 10 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Vue 3D élévation

Remblais de matériaux 
stériles

Phase: T0 + 10
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés
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Carrière de Combaillaux (34)

Vue 3D situation T+15
A 15 ans, la poursuite de l’exploitation est masquée depuis ce 
point de vue. Le réaménagement se poursuit (talutage et revégé-
talisation) pendant cette phase sur les secteurs non visibles.
�
�������
��
����������������
������
�	������������
����	����
�
et il est ensemencé. 
La partie sommitale qui vient en appui contre la limite Sud de la 
carrière est visible. La végétation claire et parsemée commence à 
le coloniser.

Vue 11 depuis le haut du village de Combaillaux 

Phase: T0 + 15
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 15 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Vue 3D élévation

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés
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Carrière de Combaillaux (34)

Vue 3D situation T+20

Vue 3D élévation

La poursuite de l’extraction n’est plus visible. Le réaménagement 
se poursuit (talutage et revégétalisation) pendant cette phase sur 
les secteurs non visibles. 
Les fronts supérieurs réaménagés commencent à se fondre dans 
le contexte végétal environnant.
La croissance de la végétation contribue à effacer peu à peu le 
remblai de matériaux stériles.

Vue 11 depuis le haut du village de Combaillaux 

Phase: T0 + 20
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 20 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés
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Carrière de Combaillaux (34)

Vue 3D situation T+30

Vue 3D élévation

La poursuite de l’extraction n’est plus visible. Le réaménagement 
se poursuit (talutage et revégétalisation) pendant cette phase sur 
les secteurs non visibles.
Le stockage de matériaux stériles est terminé. La croissance de la 
végétation contribue à effacer peu à peu le remblai.

Vue 11 depuis le haut du village de Combaillaux 

Phase: T0 + 30
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 30 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés
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Carrière de Combaillaux (34)

Situation actuelle

V12

N

Vue 3D situation actuelle

Vue 3D élévation
Secteurs visibles depuis le point de vue

Vue 12 depuis le haut du lotissement des Sajolles - Combaillaux 

SITUATION À T0 

Aujourd’hui, la carrière, masquée par le relief. n’est pas visible 
depuis ce point de vue.
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Carrière de Combaillaux (34) Vue 12 depuis le haut du lotissement des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+5

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 5 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

I.T. secondaire

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Phase: T0 + 5
Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

Le renouvellement d’exploitation fait apparaître l’angle nord des 
fronts de taille supérieurs. Ce secteur est taluté et revégétalisé 
pendant cette phase d’exploitation.
Le remblai de matériaux stériles ne sera pas visible depuis ce point 
de vue.

Remblais de matériaux 
stériles
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Carrière de Combaillaux (34) Vue 12 depuis le haut du lotissement des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+10

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 10 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Phase: T0 + 10
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

Le renouvellement d’exploitation agrandit légèrement l’angle Nord 
des fronts de taille supérieurs.
Le réaménagement (talutage et revégétalisation) se poursuit 
pendant cette phase sur les secteurs non visibles.

Remblais de matériaux 
stériles
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Carrière de Combaillaux (34)

Phase: T0 + 15
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 12 depuis le haut du lotissement des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+15

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 15 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

La poursuite de l’exploitation agrandit très légèrement l’angle nord 
des fronts supérieurs. Une grande partie de l’exploitation reste  
masquée depuis ce point de vue. Le réaménagement se poursuit 
(talutage et revégétalisation) pendant cette phase sur les secteurs 
visibles et non visibles.
Le stockage de matériaux stériles est terminé. Il reste invisible de-
puis ce point de vue.
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Carrière de Combaillaux (34)

Phase: T0 + 20
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 12 depuis le haut du lotissement des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+20

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 20 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

A 20 ans, la poursuite de l’exploitation est masquée depuis ce 
point de vue. Le réaménagement se poursuit (talutage et revégé-
talisation) pendant cette phase sur les secteurs non visibles.
Les fronts supérieurs réaménagés commencent à se fondre dans 
le contexte végétal environnant.



20

 IL
LU

ST
RA

TI
O

N
  

 D
U

  
 P

RO
JE

T

JP DURAND - PAYSAGE - Janvier 2016

Carrière de Combaillaux (34)

Phase: T0 + 30
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 12 depuis le haut du lotissement des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+30

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 30 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

Le réaménagement (talutage et revégétalisation) se poursuit 
pendant cette phase sur les secteurs non visibles.
La croissance de la végétation contribue à effacer peu à peu la 
présence des fronts supérieurs dans le versant boisé.



21

 IL
LU

ST
RA

TI
O

N
  

 D
U

  
 P

RO
JE

T

JP DURAND - PAYSAGE - Janvier 2016

Carrière de Combaillaux (34)

Vue 14 depuis le panorama de la croix des Sajolles - Combaillaux 

Situation actuelle

V
14

N

Vue 3D situation actuelle

Crête du remblai situé 
en limite Sud

Crête du remblai situé 
en limite Sud

Vue 3D élévation
Secteurs visibles depuis le point de vue

Crête du remblai situé 
en limite Sud

SITUATION À T0 

La zone d’évolution de l’extraction n’est pas visible aujourd’hui 
depuis ce point de vue.
La zone Ouest défrichée au début des années 2000 n’est pas 
exploitée et reste peu visible.
Seul le sommet du remblai constituant la limite sud de la fosse 
d’extraction est visible actuellement.

Zone défrichée 
en limite Ouest

Zone défrichée 
en limite Ouest
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Carrière de Combaillaux (34) Vue 14 depuis le panorama de la croix des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+5

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 5 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

I.T. secondaire

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Phase: T0 + 5
Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

Le renouvellement d’exploitation fait apparaître l’angle nord des 
fronts de taille supérieurs. Ce secteur est taluté et revégétalisé pen-
dant cette phase d’exploitation. 
Un tronçon de la piste d’accés principale desservant la partie haute 
de la carrière est également visible. Cette piste doit rester en service 
�
	��	������	�
�������������
	��	��
��!�
�"#�$��	�
La ligne de crête du remblai actuellement visible est abaissée par 
l’exploitation, ce qui améliore la perception paysagère de ce secteur. 
On ne voit pas encore l’avancement du stockage de matériaux sté-
riles qui reste masqué par le relief intercalaire.

Tronçon de piste visible

Tronçon de piste visible
Crête du remblai situé 

en limite Sud

Crête du remblai situé 
en limite Sud

Crête du remblai situé 
en limite Sud

Remblais de matériaux 
stériles
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Carrière de Combaillaux (34) Vue 14 depuis le panorama de la croix des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+10

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 10 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Phase: T0 + 10
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

Remblais de matériaux 
stériles

Le renouvellement d’exploitation agrandit légèrement l’angle Nord 
des fronts de taille supérieurs.
Le réaménagement de ce secteur se poursuit (talutage et revégé-
talisation) pendant cette phase.
On ne voit pas encore l’avancement du stockage de matériaux 
stériles qui reste masqué par le relief intercalaire et la végétation.
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Carrière de Combaillaux (34)

Phase: T0 + 15
I.T. secondaire

Groupe mobile

Verse de reprise
des matériaux au 130

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 14 depuis le panorama de la croix des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+15

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 15 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

La poursuite de l’exploitation continue d’agrandir l’angle nord des 
fronts supérieurs. La piste d’exploitation disparaît. Une grande 
partie de l’exploitation reste masquée depuis ce point de vue. 
Le réaménagement (talutage et revégétalisation) se poursuit 
pendant cette phase sur les secteurs non visibles.
�
�������
��
����������������
������
�	������������
����	����
�
et il est ensemencé. 
La partie sommitale qui vient en appui contre la limite Sud de la 
carrière est visible. La végétation claire et parsemée commence à 
le coloniser.
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Carrière de Combaillaux (34)

Phase: T0 + 20
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 14 depuis le panorama de la croix des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+20

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 20 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

A 20 ans, la poursuite de l’exploitation est masquée depuis ce 
point de vue. Le réaménagement (talutage et revégétalisation) se 
poursuit pendant cette phase sur les secteurs non visibles. 
Les fronts supérieurs réaménagés commencent à se fondre dans 
le contexte végétal environnant.
La croissance de la végétation contribue à effacer peu à peu le 
stockage de matériaux stériles.
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Carrière de Combaillaux (34)

Phase: T0 + 30
I.T. secondaire

���

N

SECTEURS REMIS EN ÉTAT
LORS DES PHASES PRÉCÉDENTES

SECTEURS REMIS EN ÉTAT PAR PHASE

Vue 14 depuis le panorama de la croix des Sajolles - Combaillaux 

Vue 3D situation T+30

Vue 3D élévation

SIMULATION DU PROJET 
À T0 + 30 ANS

Photomontage de l’état brut

Photomontage de l’état réaménagé

Secteurs visibles depuis le point de vue

Secteurs réaménagés

Le réaménagement (talutage et revégétalisation) se poursuit 
pendant cette phase sur les secteurs non visibles.
La croissance de la végétation contribue à effacer peu à peu la 
présence des fronts supérieurs dans le versant boisé ainsi que 
celle du stockage de matériaux stériles.
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Carrière de Combaillaux (34)

Coupe topographique depuis la croix des Sajolles - Point de vue n° 14          Echelle: 1/5 000e
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Carrière de Combaillaux (34)

Coupe topographique depuis la croix des Sajolles - Point de vue n° 14          Echelle: 1/5 000e
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Le projet de renouvellement de l'autorisation, c'est à dire la poursuite de l'exploitation dans la continuité 

des fronts existants, en s’enfonçant à l’intérieur du vallon vers l'ouest a pour effets : 

 La majorité de la carrière reste masquée par la conservation des écrans morphologiques 
existants (ossature orographique encadrant le site) 

 Par rapport à l’état actuel de nouvelles perceptions ponctuelles sont attendues. Elles font l’objet 
d’aménagements et d’adaptations de l’exploitation 

 Une augmentation de la hauteur de surface minérale perçue depuis quelques points habités du 
sud de SAINT GELY-DU-FESC 

 L'ouverture d'une perception partielle depuis quelques points dominants aux abords des 
nouvelles habitations situées sur le relief de Goule de Laval 

 L'ouverture d'une perception partielle depuis le village perché de COMBAILLAUX et de son 
extension urbaine des Sajolles. 

Ces perceptions restent cependant partielles, ponctuelles et sans conflit. Elles ne focalisent pas le regard 

et n'occupent qu'une infime partie du paysage. Ces impacts ne sont pas nouveaux mais bien ceux déjà 

attendus dans le cadre de l'autorisation existante. 

Cependant, la démarche d’étude associée à la demande de renouvellement d’autorisation a offert la 

possibilité d’une prise en compte plus détaillée et plus concertée des enjeux paysagers ce qui conduit à 

la définition de mesures plus adaptées. 

 

Parallèlement, le nouveau relief créé par le stockage de matériaux stériles issus de l’exploitation de la 

carrière ne créera pas d'impact paysager, condition recherchée lors de la conception de ce projet. Il 

restera invisible depuis les points de vue éloignés de la plaine et ceux plus proches des abords de 

COMBAILLAUX. Ponctuellement des points de vue sur le sommet du stockage de matériaux stériles seront 

possibles, des mesures de végétalisation seront mises en œuvre pour en atténuer les effets. 

 
La remise en état devra donc prévoir dans le phasage d’exploitation une intervention permettant de 

réduire le temps d’impact visuel des fronts supérieurs ouest. A noter que le fort contraste de couleur de 

la roche, qui présente une couleur blanche en coupe fraiche, est temporaire : avec le temps, les fronts qui 

ne sont plus exploités se patinent pour donner une teinte atténuée identique à celle des falaises naturelles 

qui existent en bordure du massif et qui se fond avec la végétation alentour. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et le paysage 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

le paysage 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.8    IMPACT POTENTIEL SUR LE MILIEU NATUREL 
 

 
Nous présentons ici le Volet Naturel de l'Etude d'Impact réalisé par CBE dans le cadre de ce projet. 

annexe 1. Volet naturel de l'étude d'impact 
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II. Analyse des impacts bruts avant la mise en place de mesures 

Dans cette partie les abréviations suivantes seront utilisées pour traduire la nature de l’impact. 
Par ailleurs, le code couleur défini par groupe dans la partie ‘enjeux’ est ici repris pour en faciliter 
la lecture : 

 

IFONC : Impact sur la fonctionnalité écologique 
 
 IH : Impact sur les habitats naturels à semi-naturels 

 

 IF : Impact sur la flore 
 

 IE : Impact sur l'entomofaune 
 

 IA : Impact sur les amphibiens 
 

 IR : Impact sur les reptiles 
 

 IC : Impact sur les chiroptères 
 

 IM : Impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
 

 IO : Impact sur les oiseaux 
 

 

L’ensemble des cortèges mises en évidence dans l’état initial (ouverts à semi-ouverts, arboré et 

rupestre) sont impactés par le projet. 

Rappelons que le périmètre de la zone de stockage de matériaux stériles a évolué pour prendre 

en considération les enjeux écologiques mis en évidence en 2011 (et notamment les habitats à 

Proserpine). L’analyse des impacts qui suit prend en compte le périmètre définitif du projet. 

 

 

II.1. Analyse des impacts sur la fonctionnalité écologique locale 

 
Deux impacts peuvent être identifiés sur la fonctionnalité écologique locale (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 35 : impacts sur la fonctionnalité écologique locale 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Groupes 
biologiques 
concernés 

Surface 
/linéaire 
impacté 

Evaluation de 
l’impact 

IFONC1 : Altération ou 
destruction de corridor 

Direct 
permanent 

Tous groupes  - Très faible  

IFONC2 : Mitage des 
garrigues nord-
montpelliéraines 

Direct 
permanent 

Tous groupes 
 Environ 8 
hectares 

Faible 

 
Le projet présenté n’entrave pas d’axe de déplacement particulier, les fronts actuels seront détruits 
mais de nouveaux seront progressivement recréés. Un impact très faible est donc identifié pour 
l’altération ou la destruction de corridors. 
Le projet prévoit la perte directe d’environ 8 hectares de milieux naturels de type garrigue, matorral 
et chênaie. Cette perte, bien que non négligeable constitue une surface faible au vue des vastes 
milieux naturels attenants. Cet impact est donc jugé faible. 
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Conclusion 
 
Le projet n’entraine pas d’impact important sur la fonctionnalité locale. En effet, il n’engendre pas 
d’altération ou de destruction de corridors. Il entraine toutefois la perte de milieux naturels 
considérés comme « réservoirs de biodiversité » ou « zones refuge » mais sur une faible surface 
en comparaison aux milieux naturels présents localement. 

 

II.2. Analyse des impacts sur les habitats naturels et les cortèges 
floristiques 

 
Trois impacts sont identifiés sur les habitats naturels à semi-naturels locaux (cf. tableau ci-dessous). 

Les milieux ouverts à semi-ouverts 
 

Tableau 36 : impacts sur les milieux ouverts à semi-ouverts 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l’impact 

Habitat  
Surface 

impactée 
par le projet 

Evaluation 
de l’impact 

IH1 : destruction 
d'habitat 

Direct 
permanent 

Garrigue (32.4) 0,20 ha 

Modéré 
Matorral et garrigue (32.113 x 
32.4) 

4,4 ha 

Matorral et lapiaz (32.113) 1,2 ha 

Garrigue et pelouse rudérale 
(32.4 x 34.51) 

1,43 ha Faible 

Groupements végétaux 
rudéraux et pionniers dans 
l'emprise de la carrière (87.2) 

14,33 ha Très faible 

IH2 : Altération par la 
poussière 

Indirect 
permanent 

Tous les habitats ouverts à 
semi-ouverts 

- Faible 

IH3 : propagation 
d'espèces invasives 

Indirect 
permanent 

Tous les habitats ouverts à 
semi-ouverts 

- Faible 

 
Le projet prévoit la destruction d’environ 6 ha de milieux de type garrigue, pelouse, matorral (hors 
milieux rudéraux). La destruction de ces habitats patrimoniaux en voie avancée de fermeture 
constitue un impact modéré. Notons ici que les secteurs de pelouses sèches à fort enjeux de 
conservation sont hors d’emprise du projet. 
La grande majorité de la surface concernée par l’emprise du projet est constituée par des milieux 
rudéraux de la carrière en activité ou par des garrigues rudérales situées à ses abords. L’impact 
du projet sur ces milieux est jugée faible à très faible. 
 
Les carrières de roches massives calcaires entrainent une libération de poussière généralement 
conséquente. Le dépôt de ces poussières sur une longue période peut avoir des effets sur la 
végétation des alentours de la carrière : accumulation de particules fines minérales sur le sol, 
recouvrement des feuilles, etc. Les milieux xériques présents aux alentours de la carrière 
pourraient être impactés par cette accumulation de particules fines avec une augmentation de la 
profondeur du sol, une meilleure retenue en eau du sol et une perturbation de l’activité biologique 
du sol avec le dépôt de particules fines minérales au dessus des horizons humiques suivie d’un 
colmatage des fissures des roches.  
Dans le cas présent, les milieux naturels d’intérêt présents aux alentours de la carrière ne semblent 
pas particulièrement impactés par le dégagement de poussières produites par l’activité de la 
carrière, les matorrals et les milieux rocheux naturels ne présentent pas d’accumulation de 
particules fines. Le projet ne prévoit pas de libération de poussières sensiblement supérieures à 
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ce qui est déjà fait. L’impact de la libération de poussières sur les milieux naturels alentours est 
donc jugé faible.  
Notons enfin que la prise en compte des poussières est une obligation réglementaire pour les 
carrières qui doivent limiter leur libération. 
 

Les pelouses et garrigues en bon état de conservation (comme c’est le cas autour de la zone de 
projet) sont peu exposées au risque de colonisation par les espèces exotiques envahissantes. En 
dehors des milieux humides et littoraux, ces espèces colonisent généralement des milieux 
profondément perturbés (retournement de la terre, dépôts).  
Notons que la future zone en activité de la carrière sera inexorablement colonisée par des espèces 
rudérales, dont certaines exotiques envahissantes. Ces espèces devraient rester cantonnées aux 
milieux perturbés (et donc de faible intérêt écologique) de la carrière en activité.  
L’impact du projet sur la propagation des espèces exotiques envahissantes est donc jugé faible.  
 
 

Les milieux arborés 
 

Tableau 37 : impacts sur les milieux arborés 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l’impact 

Habitat  
Surface 

impactée 
par le projet 

Evaluation 
de l’impact 

IH1 : destruction 
d'habitat 

Direct 
permanent 

Chênaie verte et lapiaz 
(45.312) 

2 ha Modéré 

Zone rudérale arborée (87.2) 0,98 ha Faible 

IH2 : Altération par la 
poussière 

Direct 
temporaire 

Tous les habitats arborés - Faible 

IH3 : propagation 
d'espèces invasives 

Indirect 
permanent 

Tous les habitats arborés - Faible 

IH4 : impact de la 
mise en place de la 
bande coupe-feu 

Direct 
permanent 

Chênaie verte et matorral 10 ha Faible 

 

La chênaie verte sera impactée sur environ 2 ha. Même dans un contexte boisé comme celui du 
nord montpelliérais, la destruction de cet habitat constitue un impact modéré. En effet, tous ces 
boisements sont jeunes et méritent d’être conservés et laissés en libre évolution pour que la France 
continentale méditerranéenne retrouve de réels espaces de forêts matures. 
La destruction d’une zone rudérale arborée (plantations essentiellement) de faible intérêt écologique 
constitue un impact jugé faible. 
 
De même que pour les milieux ouverts, la chênaie verte est peu touchée par la libération de 
poussière. Cet habitat ne devrait dont pas subir un impact supplémentaire du fait de la reprise de 
l’activité et de la mise en place de la zone de stockage. Un impact faible est donc identifié sur cet 
habitat. 
 
De même que pour les habitats xériques ouverts, la chênaie verte et les milieux de lapiaz ne 
constituent pas un environnement propice au développement des espèces exotiques 
envahissantes, l’impact est donc jugé faible. 
 
La mise en place de la bande coupe-feu autour de la carrière concerne exclusivement des milieux 
arborés (en grande partie sur lapîaz). Elle représente 10 ha et concerne essentiellement du matorral 
à Chêne vert. L’impact sur cet habitat est ici considéré comme faible car il s’agit d’un habitat très 
fréquent et non menacé localement. La résilience du milieu est, de plus, importante dans le cas 
présent (davantage que dans le cadre de l’extraction de matériaux) car le matorral reprendra vite 
place au sein de la bande coupe-feu à la fin de l’exploitation (et donc de l’entretien de la bande). 
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Conclusion 
 
Des impacts modérés sont retenus pour la destruction de milieux de type garrigue, matorral et 
Chênaie verte. 
Le reste des impacts est jugé faible à très faible (altération par la poussière et propagation 
d’espèces invasives). 
 

 
 

II.3. Analyse des impacts sur la flore patrimoniale 

 
Trois impacts sont identifiés sur la flore locale (cf. tableau ci-dessous). 
 

Les milieux ouverts à semi-ouverts 
 

Tableau 38 : impacts sur la flore des milieux ouverts à semi-ouverts 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IF1 : destruction 
d'individus 

Direct 
permanent 

Centranthe de 
Lecoq 

Plusieurs dizaines 
d’individus 

Faible 

IF2 : destruction 
d'habitat d'espèce 

Direct 
permanent 
Indirect 
permanant 

Centranthe de 
Lecoq 

Environ 15 hectares Faible 

IF3 : Altération par 
la poussière 

Direct 
permanent 

Toutes espèces - Faible 

 
La seule espèce patrimoniale dont les individus sont menacés de destruction est le Centranthe de 
Lecoq. Rappelons que nous avons distingué, dans l’état initial, les populations présentes en 
contexte naturel de celles présentes en contexte rudéral (enceinte de la carrière). Seules les 
populations présentes en milieux naturels (zones de lapiazs au sud de la carrière) représentent un 
enjeu de conservation notable (enjeu modéré). Ces populations ne seront pas affectées par le 
projet. Seules les populations présentes en conditions rudérales, dans la carrière, pourront être 
détruites en partie. 
Notons enfin que l’exploitation de la carrière sur les trente prochaines années entrainera la création 
de milieux favorables à l’espèce comparables à ceux déjà existants. L’impact du projet sur la 
destruction d’espèce végétale patrimoniale est donc estimé comme faible. 
 
Les habitats où se trouvent les espèces patrimoniales autres que le Centranthe de Lecoq ne sont 
pas touchés par le projet. Le projet prévoit la destruction d’environ 15 hectares favorables et 
occupés par le Centranthe de lecoq. Ces milieux sont des milieux rudéraux de substitution pour 
l’espèce qui devrait s’accommoder des nouveaux milieux rudéraux créés lors de la progression de 
l’activité et de la mise en place de la zone de stockage. A terme, la surface d’habitats rudéraux 
favorables à l’espèce devrait augmenter. Cet impact est donc jugé faible. 
 
Les espèces patrimoniales observées sur le pourtour de la carrière ne semblent pas impactées ni 
directement, ni indirectement (altération d’habitat d’espèce) par la libération actuelle de poussière. 
Le projet ne devrait pas être plus impactant pour ces espèces. Un impact faible est donc identifié. 
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Conclusion 
 
Seul le Centranthe de Lecoq est impacté par le projet. Les stations concernées se trouvent toutes 
en condition rudérale. Ces conditions persisteront au sein du périmètre du projet, d’où un impact 
faible sur cette espèce. 
 

 
 

II.4. Analyse des impacts sur l'entomofaune 

 
Deux types d’impact sont attendus vis-à-vis de l’entomofaune locale : la destruction d’habitat de 
reproduction/alimentation et la destruction d’individus. Ils concernent 4 espèces du cortège des 
milieux ouverts et semi-ouverts : Magicienne dentelée, Proserpine, Zygène cendrée et Thécla de 
l’Arbousier. 
Une certaine surface de boisement d’intérêt pour l’entomofaune sera détruite par le projet : 1 ha à 
l’ouest de l’actuelle zone d’extraction et environ 1 ha à l’est de la zone dépôt. Pour ce second 
secteur, l’impact n’est que potentiel car le tracé du chemin d’accès n’est pas arrêté. 
 

Les milieux ouverts à semi-ouverts 

Tableau 39 : impacts sur l’entomofaune des milieux ouverts et semi-ouverts 

Nature de l'impact 

Type et 
durée de 
l'impact Espèce concernée 

Surface/individus 
impactés 

Evaluation 
de l’impact 

IE1 : destruction 
d'habitat 

Direct 
permanent 

Magicienne dentelée  1,75 ha Modéré 

Proserpine  1,6 ha Modéré 

Zygène cendrée  1,75 ha Modéré 

Thécla de l’Arbousier  0,4 ha Modéré 

IE2 : destruction 
d'individus 

Direct 
permanent 

Magicienne dentelée Plusieurs dizaines 
d’individus (surtout 
stades œuf et larve). 
Faible part des 
effectifs locaux. 

Modéré 

Proserpine Modéré 

Zygène cendrée Modéré 

Thécla de l’Arbousier Modéré 

IE3 : impact de la 
mise en place de la 
bande coupe-feu 

Direct 
permanent 

Magicienne dentelée Plusieurs dizaines 
d’individus (surtout 

stades œuf et larve). 
Faible part des 
effectifs locaux. 

Modéré 

Proserpine Modéré 

Zygène cendrée Modéré 

Thécla de l'Arbousier Modéré 

 

Le projet détruira les habitats de reproduction et d’alimentation de 4 espèces d’insectes 
patrimoniaux. Cette destruction aura lieu, d’une part, lors de l’extraction de la partie ouest de la 
carrière (zones de garrigue issue d’un débroussaillement réalisé dans le cadre de l’exploitation) et, 
d’autre part, lors du dépôt de matériaux stériles au sud de la carrière. 
Les biotopes favorables à la Magicienne dentelée et à la Zygène cendrée et impactés par le projet 
sont situés à l’ouest de l’actuelle zone d’extraction de la carrière. Ils représentent une surface 
d’1,75 ha. Les garrigues ouvertes et les pelouses sèches étant bien représentées localement, cet 
impact est considéré comme modéré. 
Le Thécla de l’Arbousier ne sera, lui aussi, impacté que dans la future zone d’extraction située à 
l’ouest de la carrière. Le projet détruira 0,4 ha de garrigue à Arbousier favorable à sa reproduction. 
L’espèce est assez localisée en France, mais des populations importantes sont connues 
localement. Cet impact est ainsi considéré comme modéré. 
Enfin, les biotopes favorables à la reproduction de la Proserpine et impactés par le projet sont 
essentiellement présents dans la partie ouest de la carrière. Au sud, quelques secteurs d’intérêt 
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pour l’espèce seront détruits (bordure de chemin, bordure de zones lapiazées). Rappelons que 
dans ce secteur la zone de dépôt a été revue pour épargner l’essentiel des zones de reproduction 
de l’espèce (localisées plus au sud). Au total, c’est donc 1,6 ha d’habitat abritant la plante-hôte 
(Aristoloche pistoloche) qui sera détruit. Cela représente un faible pourcentage des habitats de 
l’espèce localement. L’impact est donc considéré comme modéré. 
 

Pour ces 4 espèces, la destruction d’individus est inévitable. Elles effectuent en effet l’ensemble 
de leur cycle biologique au sein des biotopes impactés et y sont présentes une grande partie de 
l’année, voire toute l’année (Magicienne dentelée), sous forme d’œufs ou de larves. Ces stades 
sont particulièrement vulnérables car peu ou pas mobiles. Par manque de connaissance, il est 
difficile de quantifier l’effectif potentiellement impacté lors des travaux. Concernant les œufs et les 
larves, il se compte en centaines ou milliers d’individus. Le plus important est la part de la 
population impactée. En lien avec la surface d’habitat détruite par rapport aux biotopes présents 
localement pour ces 4 espèces, nous considérons la destruction d’individus comme modéré. 
 
La mise en place de la bande coupe-feu peut créer des milieux ouverts potentiellement intéressants 
pour les 4 espèces précitées. Néanmoins, si les travaux d’ouverture de la végétation et d’entretien 
de la bande sont réalisés avec du matériel lourd (exemple engin lourd à chenilles), il est fort 
probable que le milieu créé ne soit pas favorable à ces espèces (altération de la structure du sol). 
De même, si les actions de traitement de la végétation ne préservent pas quelques patchs de 
végétation arbustive, ces insectes ne pourront pas se réfugier et/ou se reproduire. 
De plus, si le milieu créé est favorable à ces espèces mais que les travaux sont réalisés en période 
sensible (période de reproduction), la bande pourrait constituer un piège pour les populations. Les 
individus viendraient en priorité se reproduire dans ce milieu très attractif (peu de milieux ouverts 
localement) mais potentiellement une grande partie des individus (adultes comme larves) 
pourraient être détruite lors du débroussaillage.  
La mise en place des OLD autour de la carrière peut ainsi représenter un impact modéré pour ces 
quatre espèces protégées. 
 

Les milieux arborés 
 

Tableau 40 : impacts sur l’entomofaune des milieux ouverts et semi-ouverts 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Espèce 
concernée 

Surface/individus 
impactés 

Evaluation 
de l’impact 

IE1 : destruction 
d’habitat de 

reproduction 

Direct 
permanent 

Grand capricorne, 
Lucane cerf-volant 
et Cerambyx miles 

Environ 2 ha comportant des 
arbres matures. 

Négligeable 

IE2 : destruction 
d’individus 

Direct 
permanent 

Grand capricorne, 
Lucane cerf-volant 
et Cerambyx miles 

Nombreux individus (surtout 
stades œuf et larve). Faible 
part des effectifs locaux. 

Négligeable 

IE3 : impact de la 
mise en place des 
OLD autour de la 

carrière 

Direct 
permanent 

Grand capricorne, 
Lucane cerf-volant 
et Cerambyx miles 

Environ 4 ha comportant des 
arbres matures. 
Nombreux individus (surtout 
stades œuf et larve). Faible 
part des effectifs locaux. 

Modéré 

 
La destruction d’habitat d’espèce et d’individus directement liée à l’activité d’extraction est 
considérée comme négligeable vis-à-vis du Grand capricorne, du Lucane cerd-volant et de 
Cermabyx miles. En effet, sur les 2 ha concernés (1 ha pour la zone d’extraction future et 1 ha 
potentiellement détruit à l’est du merlon en projet au sud de la carrière), peu d’arbres matures 
d’intérêt ont été relevés. S’agissant d’espèces communes et peu menacées, l’impact est ici à 
relativiser. 
La mise en place des OLD autour de la carrière concerne une surface plus importante (environ 4 
ha de chênaie verte) au sein de laquelle la densité d’arbres matures d’intérêt est plus importante. 
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La destruction de ces arbres matures et des individus qui y sont potentiellement présents (surtout 
larves) constitue un impact jugé modéré pour ces trois espèces d’insectes saproxyliques. 
 

Conclusion 
 
Des impacts modérés sont identifiés sur l’entomofaune patrimoniale. Ils concernent 7 espèces 
(Magicienne dentelée, Proserpine, Zygène cendrée, Thécla de l’Arbousier, Grand capricorne, 
Lucane cerf-volant et Cerambyx miles) et 3 types d’impact (destruction d’habitat de 
reproduction/alimentation et destruction d’individus, impacts de la mise en place des OLD autour 
de la carrière). 
 

 
 

II.5. Analyse des impacts sur les amphibiens 

 
Deux impacts sont identifiés sur les amphibiens locaux (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 41 : impacts sur les amphibiens locaux 

Nature de 
l'impact 

Type et 
durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IA1 : destruction 
d'habitat 
terrestre 

Direct 
permanent 

Pélodyte ponctué, Alyte 
accoucheur, Crapaud 
commun et Crapaud 

calamite attendus 

Négligeable Très faible 

IA2 : destruction 
d'individus 

Direct 
permanent 

Pélodyte ponctué, Alyte 
accoucheur, Crapaud 
commun et Crapaud 
calamite attendus en 

phase terrestre 

Faible nombre 
d’individus 

Très faible 

 
Les amphibiens sont seulement attendus en phase terrestre au niveau des boisements et milieux 
semi-ouverts de garrigues. En considérant l’abondance de milieux pouvant être utilisés pendant la 
phase terrestre des amphibiens tout autour de la zone d’étude, et plus proche du cours d’eau 
temporaire identifié au sud, l’impact de destruction d’habitats d’amphibiens est jugé très faible. Il 
en va de même pour la destruction d’individus, étant donné que très peu d’individus sont attendus 
en phase terrestre sur la zone d’étude, le risque destruction d’individus pouvant alors être jugé 
négligeable. 
 

Conclusion 
 
Au regard du faible attrait de la zone d’étude pour les amphibiens locaux, les impacts sont 
globalement jugés très faibles en ce qui concerne la destruction d’habitats et d’individus, 
attendus uniquement en phase terrestre. 
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II.6. Analyse des impacts sur les reptiles 

 
Trois impacts sont identifiés sur les reptiles locaux (cf. tableau ci-dessous). 

 
Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts 

 

Tableau 42 : impacts sur les reptiles des milieux ouverts à semi-ouverts 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IR1 : destruction 
d'habitat d'espèce 

Direct 
permanent 

Lézard ocellé 
2,77 ha d’habitats 

artificiels 
Modéré 

Psammodrome algire 4,35 ha Modéré 

Seps strié 0,21 ha Très faible 

Autres espèces 
avérées ou attendues 

communes 
Au moins 3,96 ha Faible 

IR2 : destruction 
d'individus 

Direct 
permanent 

Lézard ocellé Entre 1 et 3 individus Fort 

Psammodrome algire Entre 2 et 10 individus Modéré 

Seps strié Entre 0 et 3 individus Faible 

Autres espèces 
avérées ou attendues 

communes 

Entre 0 et 10 individus, 
toutes espèces 

confondues 
Modéré 

IR3 : dérangement 
en phase travaux 

Direct 
permanent 

Lézard ocellé Entre 1 et 3 individus Modéré 

Psammodrome algire Entre 2 et 10 individus Faible 

Seps strié Entre 0 et 3 individus Très faible 

 
Autres espèces 

avérées ou attendues 
communes 

Entre 0 et 10 individus, 
toutes espèces 

confondues 
Faible 

IR4 : impact de la 
mise en place des 
OLD autour de la 

carrière 

Direct 
permanent 

Toutes les espèces 
du cortège 

Nombreux individus Modéré 

 
Environ 2,8 ha d’habitats favorables au Lézard ocellé risquent d’être détruits ou remaniés.  
Bien que cette espèce soit hautement patrimoniale, l’impact de destruction d’habitats peut être 
atténué étant donné qu’il s’agit d’habitats artificiels, entièrement créés par la carrière et subissant 
souvent un remaniement. Etant donné que l’espèce s’accommode bien des habitats de carrière, 
actuellement exploités, et qu’elle peut aisément trouver d’autres zones rocailleuses d’intérêt pour 
ses gîtes sur le site même de la carrière , l’impact de destruction d’habitats est alors jugé modéré. 
Pour le Psammodrome algire, une surface d’environ 4,35 ha a été identifiée favorable et sera 
détruite par ce projet. Au regard de cette surface considérable, et de la valeur patrimoniale notable 
du Psammodrome algire, le risque de destruction d’habitats constitue également un impact modéré 
pour cette espèce. 
En revanche, une très faible surface d’habitats favorables au Seps strié risque d’être détruite par 
ce projet. L’impact est donc jugé très faible pour cette espèce.  
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Pour les autres espèces avérées ou attendues, avec la Couleuvre de Montpellier, le Lézard 
catalan, la Tarente de Maurétanie et le Lézard vert occidental avérés et la Coronelle girondine et 
el Lézard des murailles attendus, l’impact de destruction d’habitats est jugé faible. Ces espèces 
peuvent fréquenter plusieurs types d’habitats, mais peuvent se trouver dans les habitats détruits 
pas le projet (milieux ouverts et rocailleux et/ou milieux semi-ouverts de garrigues), qui 
représentent donc au moins 4,35 ha détruits. Toutefois, ces espèces présentant une faible valeur 
patrimoniale et étant jugées communes, elles pourront également trouver d’autres habitats à 
proximité, notamment au sud de la zone d’étude. 
 
Le risque de destruction d’individus a été jugé fort pour le Lézard ocellé, modéré pour le 
Psammodrome algire et les autres espèces avérées ou attendues sur la zone d’étude, si les 
travaux sont réalisés lors de la période de reproduction (pontes enfouies dans le sol, éclosion des 
jeunes) ou lors de l’hivernage (individus en léthargie, cachés sous une grosse pierre ou dans un 
buisson dense). Pour le Seps strié, ces périodes sont tout autant sensibles mais le risque de 
destruction est moins important au regard du faible nombre d’individus potentiellement détruits. 
Un risque de dérangement des individus, lors de la phase des travaux, a aussi été considéré, si 
les travaux interviennent dans ces mêmes périodes sensibles. Ce risque de dérangement dépend 
aussi de la difficulté et/ou du choix sélectif de certaines espèces pour trouver des gîtes favorables 
à proximité, comme c’est le cas pour le Lézard ocellé, qui cherchera principalement des gîtes en 
« durs » (tas de pierres ou gravats), très peu présents localement hormis dans la carrière. La 
destruction de ces zones de gîtes dans la carrière sera effectuée au fur et à mesure de 
l’exploitation, laissant toujours des zones favorables. L’impact de dérangement est alors jugé 
modéré pour cette espèce. Pour les autres espèces, il est jugé faible à très faible. 
 
La mise en place et l’entretien des OLD autour de la carrière pourrait créer une importante surface 
d’habitat favorable aux espèces du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts. L’utilisation 
d’engins lourds pour ces travaux de débroussaillage pourrait néanmoins engendrer la création de 
milieux ouverts rudéraux de maigre intérêt. De plus, si les travaux sont réalisés en période sensible 
(période de reproduction), une destruction d’individus est envisageable. 
La mise en place des OLD autour de la carrière représente donc un impact modéré pour les reptiles 
du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts. 
 
 

Cortège des milieux arborés 

Tableau 43 : impacts sur les reptiles des milieux arborés 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IR1 : destruction 
d'habitat d'espèce 

Direct 
permanent 

Couleuvre d’Esculape 
et Orvet fragile 

Environ 4,31 ha Faible 

IR2 : destruction 
d'individus 

Direct 
permanent 

Couleuvre d’Esculape Entre 0 à 2 individus Modéré 

Orvet fragile Entre 1 à 10 individus Modéré 

IR3 : dérangement 
en phase travaux 

Direct 
permanent 

Couleuvre d’Esculape 
et Orvet fragile 

Entre 1 et 3 individus Faible 

 
Les impacts de destruction d’habitats arborés favorables à la Couleuvre d’Esculape et à l’Orvet 
fragile (espèces attendues) sont jugés faibles, étant donné que ces milieux sont bien représentés 
localement, les espèces pouvant aisément trouver des habitats similaires à proximité. 
L’impact de destruction d’individus est considéré comme modéré en raison du risque potentiel de 
destruction d’individus d’espèces protégées si les travaux sont effectués en périodes sensibles 
(périodes de reproduction et d’hivernage). Le risque de dérangement est en revanche jugé faible 
pour ces deux espèces. 
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Conclusion 
 
Des impacts modérés de destruction d’habitats ont été identifiés pour le Lézard ocellé et le 
Psammodrome algire. Des impacts forts à modérés ont également été identifiés concernant 
le risque de destruction d’individus. Des mesures devront donc être prioritairement recherchées 
pour ces espèces hautement patrimoniales. Les impacts sur les autres espèces sont 
globalement jugés modérés à faibles en ce qui concerne la destruction d’habitats et d’individus, 
et le dérangement. 

II.7. Analyse des impacts sur les chiroptères 

 
 
Quatre impacts sont identifiés sur les chiroptères locaux (cf. tableau ci-dessous). 
 
Remarque : l'impact de destruction d'individus concerne essentiellement les colonies de 
reproduction (jeunes et femelles allaitantes) et d'hibernation (individus en léthargie) qui ne sont pas 
à même de pouvoir fuir à l'approche d'un engin. Nous considérons en effet qu'en période de transit, 
les individus adultes sont capables de s'enfuir. 
 

Cortège des milieux rupestres 
 

Tableau 44 : impacts sur les chiroptères des milieux rupestres 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IC1 : destruction 
de gîte 

Direct 
temporaire 

Vespère de Savi Environ 828m Faible 

Molosse de Cestoni Environ 828m Très faible 

IC2 : altération 
d'habitat de 

chasse 

Direct 
permanent 

Vespère de Savi Environ 828m Très faible 

Molosse de Cestoni Inconnu Très faible 

IC3 : destruction 
d'individus 

Direct 
temporaire 

Vespère de Savi Inconnu Modéré 

Molosse de Cestoni Inconnu Faible 

IC4 : dérangement 
en phase travaux 

Direct 
temporaire 

Vespère de Savi Inconnu Modéré 

Molosse de Cestoni Inconnu Faible 

 

Les plus grands fronts situés à l’ouest du projet semblent favorables à la présence de deux espèces 
rupestres, totalisant une surface d’environ 828m linéaires. 

Même si une forte activité de chasse a été détectée pour les chiroptères rupestres, notamment en 
ce qui concerne le Vespère de Savi, les impacts de destruction de gîte sont jugés faibles à très 
faibles. Bien que l’on ne puisse en aucun cas affirmer la présence d’une colonie de reproduction 
de Vespère, il semble évident que les fronts de taille renferment des gîtes utilisés par cette espèce 
en période estivale. Toutefois, l’extension de la carrière va générer de nouveaux fronts de taille, 
qui seront, probablement, tout aussi favorables à l’espèce. C’est également une espèce considérée 
commune localement, et présente dans toutes les carrières alentours (source : base de données 
interne de CBE). Ainsi, les impacts de destruction de gîte sont relativisés et jugés faibles pour cette 
espèce au niveau de la carrière. 

Le Vespère de Savi n’étant que très peu dérangé par le froid, il est probable qu’il reste dans ces 
gîtes une bonne partie de l’année, si ce n’est toute l’année lors des hivers les moins froids. Lors 
de la reprise de l’extraction, des risques modérés de destruction et de dérangement d’individus ont 
été considérés pour cette espèce. 
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Le Molosse de Cestoni, quant à lui, reste seulement potentiellement présent en gîte. Le nombre 
de contact obtenu lors des écoutes semble indiquer une présence uniquement en transit voire une 
faible activité de chasse. Les impacts sont donc globalement jugés faibles à très faibles.  

 

Cortège des milieux anthropiques 
 

Tableau 45 : impacts sur les chiroptères des milieux anthropiques 

Nature de 
l'impact 

Type et 
durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IC1 : destruction 
de gîte 

Direct 
temporaire 

Toutes les espèces Inconnu Nul 

IC2 : altération 
d'habitat de 

chasse 

Indirect 
permanent 

Minioptère de Schreibers Inconnu Négligeable 

Autres espèces (Oreillard gris 
et Pipistrelles) 

Inconnu Négligeable 

IC3 : destruction 
d'individus 

Direct 
temporaire 

Toutes les espèces Inconnu Négligeable 

IC4 : 
dérangement en 
phase travaux 

Direct 
temporaire 

Toutes les espèces Inconnu Négligeable 

 

En raison du peu d’intérêt que représente la zone d’étude en termes de territoire de chasse pour 
les espèces communes, liées aux milieux anthropiques, les impacts sont jugés négligeables. 

Il en va de même pour le Murin de Daubenton et la Noctule de Leisler, espèces détectées et 
associées aux milieux arborés, ne présentant quasiment aucun impact du fait de la faible attractivité 
de ce milieu pour ce type d’espèce. 

Conclusion 
 
L’ensemble des impacts notables se concentrent sur le Vespère de Savi, probablement 
présent en gîte au niveau des fronts. Malgré une destruction de gîte liée à l’extension de la carrière, 
de nouveaux gîtes seront probablement créés au cours de l’exploitation, permettant de relativiser 
ces impacts. Toutefois, des impacts modérés ont été considérés, en ce qui concerne le risque 
de destruction et de dérangement d’individus, surtout si les travaux de destruction des fronts 
de taille ont lieu durant les périodes sensibles de reproduction et d’hivernage. Pour les autres 
espèces, plus communes ou opportunistes, les impacts sont considérés faibles à négligeables. 
 

 

II.8. Analyse des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 

 
Deux impacts sont identifiés sur les mammifères, hors chiroptères (cf. tableau ci-dessous). 
 

Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts 

Tableau 46 : impacts sur les mammifères, hors chiroptères, des milieux ouverts à semi-ouverts 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IM1 : destruction 
d'habitat 

Direct 
permanent 

Lapin de garenne Au moins 4,31 ha Faible 

IM2 : destruction 
d'individus 

Direct 
permanent 

Lapin de garenne Indéterminée Faible 
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Les impacts de destruction d’habitats et d’individus sont considérés comme faibles vis-à-vis des 
populations locales de Lapin de garenne. Il s’agit en effet d’une espèce patrimoniale (de par son 
statut « Quasi-menacé » sur la liste rouge française), mais qui est très commune localement et qui 
ne semble pas menacée dans notre région. Le projet de renouvellement et de zone de stockage 
n’affectera pas significativement l’espèce localement. 
 

Cortège des milieux arborés 

Tableau 47 : impacts sur les mammifères, hors chiroptères, des milieux arborés 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact 

Espèce concernée 
Surface/individus 

impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IM1 : destruction 
d'habitat 

Direct 
permanent 

Genette commune et 
Ecureuil roux 

Au moins 3 ha Faible 

IM2 : destruction 
d'individus 

Direct 
permanent 

Genette commune et 
Ecureuil roux 

Indéterminée Modéré 

IM3 : impact de la 
mise en place des 
OLD autour de la 

carrière 

Direct 
permanent 

Genette commune et 
Ecureuil roux 

Environ 4 ha. 
Potentiellement 

quelques individus 
Modéré 

 
L’impact de destruction d’habitats est considéré comme faible pour la Genette commune et 
l’Ecureuil roux, espèces protégées mais communes pouvant aisément trouver d’autres habitats 
arborés à proximité. Le risque de destruction d’individus est en revanche jugé modéré, si les 
travaux de défrichement et de stockage ont lieu durant la période de reproduction (gestation, mise 
bas et élevage des jeunes) et pendant l’hivernage (individus en semi-léthargie réfugiés dans leurs 
nids ou cavités dans les arbres). 
L’altération de 4 ha de boisement d’intérêt lors de la mise en place des OLD autour de la carrière 
représente un impact jugé faible en raison de l’étendue des boisements d’intérêt localement et du 
faible degré de menace pesant sur les populations d’Ecureuil roux et de Genette commune. 
L’impact de la mise en place de ces OLD est néanmoins modéré vis-à-vis de ces espèces car il 
existe un risque de destruction d’individus si les travaux d’ouverture et d’entretien sont réalisés en 
période de reproduction ou d’hivernage. 
 

Conclusion 
 
Pour la mammofaune hors chiroptères, les impacts sont jugés faibles en ce qui concerne la 
destruction d’habitats, et modérés pour le risque de destruction d’individus. 
 

 
 

II.9. Analyse des impacts sur l’avifaune 

 
Cinq impacts sont identifiés sur les oiseaux contactés sur la zone d'étude (cf. tableau ci-dessous). 
 

Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts  

Tableau 48 : impacts sur l’avifaune des milieux ouverts à semi-ouverts 

Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact Espèce concernée 

Surface/individus 
impactés 

Evaluation de 
l’impact 

IO1 : destruction 
d'habitat de 
reproduction 

Direct 
permanent 

Fauvette pitchou 

0,34 ha Faible Fauvette orphée 

Fauvette passerinette 
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Nature de l'impact 
Type et 

durée de 
l'impact Espèce concernée 

Surface/individus 
impactés 

Evaluation de 
l’impact 

Engoulevent d'Europe ≈ 2,67 ha Faible 

Autres espèces 
protégées nicheuses 
plus communes 

jusqu’à 9,5 ha Faible 

Espèces en chasse 
(Circaète Jean-le-
Blanc, Busard cendré, 
Guêpier d'Europe 

0 ha Nul 

IO2 : destruction 
d'habitat 
d'alimentation 

Direct 
permanent 

Toutes espèces 
jusqu’à 9,5 ha Faible 

IO3 : destruction 
d'individus 

Direct 
temporaire 

Fauvette pitchou 

3 à 5 couples Modéré Fauvette orphée 

Fauvette passerinette 

Engoulevent d'Europe 2 couples Modéré 

Autres espèces 
protégées nicheuses 
plus communes 

Plusieurs 
individus/couples 

Modéré 

Espèces en chasse 
(Circaète Jean-le-
Blanc, Busard cendré, 
Guêpier d'Europe 

Aucun Nul 

IO4 : défrichement 
avant exploitation et 
stockage : 
dérangement en 
phase travaux 

Direct 
permanent 

Fauvette pitchou 

3 à 5 couples Modéré Fauvette orphée 

Fauvette passerinette 

Engoulevent d'Europe 2 couples Faible 

Autres espèces 
protégées nicheuses 
plus communes 

Plusieurs 
individus/couples 

Modéré 

Espèces en chasse 
(Circaète Jean-le-
Blanc, Busard cendré, 
Guêpier d'Europe 

Plusieurs individus 
en chasse 

Très faible 

IO5 : 
renouvellement et 
stockage : 
dérangement 
pendant 
l'exploitation de la 
carrière 

Direct 
permanent 

Fauvette pitchou 

3 à 5 couples Très faible Fauvette orphée 

Fauvette passerinette 

Engoulevent d'Europe 2 couples Très faible 

Autres espèces 
protégées nicheuses 
plus communes 

Plusieurs 
individus/couples 

Très faible 

Espèces en chasse 
(Circaète Jean-le-
Blanc, Busard cendré, 
Guêpier d'Europe 

Plusieurs individus 
en chasse 

Très faible 

IO6 : impact des 
OLD autour de la 
carrière 

Direct 
permanent 

Toutes espèces 
Plusieurs 

individus/couples 
Modéré 

 
Pour ce cortège, les projets de renouvellement de la carrière et de la zone de stockage vont générer 
un risque notable de destruction d’individus et de dérangement pendant le défrichement préalable 
sur l’ensemble des espèces nichant sur l’emprise. En effet, si le défrichement des parcelles 
nécessaires à la carrière et à la zone de stockage a lieu pendant la saison de nidification de ces 
espèces, le risque de destruction de pontes/nichées est important (les adultes étant capables de 
fuir). Ces impacts sont qualifiés de modérés aussi bien pour les espèces patrimoniales (Fauvettes 
et Engoulevent) que pour les espèces protégées plus communes (Fauvette mélanocéphale, 
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Hypolaïs polyglotte, Rossignol philomèle…). Ils sont, bien entendu, jugés nuls sur les espèces ne 
nichant pas sur l’emprise de ces projets ou à proximité immédiate (espèces en chasse). 
La destruction d’environ 9,5 ha (~6,5 ha dû au renouvellement et ~3 ha pour la zone de stockage) 
d’habitat utilisé pour l’alimentation des espèces locales (nicheuses et uniquement en chasse sur 
la zone) est, quant à elle, jugée faible du fait des nombreux habitats restant favorables alentour. 
Un impact très faible est considéré pour le dérangement pendant l’exploitation de la carrière, les 
espèces locales étant habituées à l’activité de celle-ci, de même que lors du fonctionnement de la 
zone de stockage (faible fréquence d’apport attendue). 
Enfin, un impact modéré est défini pour la mise en place des OLD autour de la carrière, et ce pour 
l’ensemble des espèces du cortège. En effet, si la création des OLD autour de la carrière pourrait 
être globalement favorable (augmentation des milieux ouverts localement), le risque de destruction 
d’individus est important si les travaux sont réalisés en période de reproduction. 
 

Cortège des milieux rupestres 

Tableau 49 : impacts sur l’avifaune des milieux rupestres 

Nature de 
l'impact 

Type et 
durée de 
l'impact 

Espèce concernée Surface/individus impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IO1 : 
destruction 
d'habitat de 

reproduction 

Direct 
permanent 

Grand-duc d'Europe 
Monticole bleu 

1 ha de front de taille (parois 
extérieures de la carrière) 

Faible 

Autres espèces 
protégées communes 

3 ha de parois rocheuses Faible 

IO2 : 
destruction 

d'habitat 
d'alimentatio

n 

Direct 
permanent 

Grand-duc d'Europe 
Jusqu'à 9,5 ha de garrigue 

ouverte à semi-ouverte 
Faible 

Monticole bleu 
Jusqu'à 3 ha de zone 

revégétalisée dans la carrière 
Faible 

Autres espèces 
protégées communes 

Jusqu’à 4,5 ha de garrigues 
ouvertes et de zone 

revégétalisée dans la carrière 
Faible 

IO3 : 
destruction 
d'individus 

Direct 
temporaire 

Grand-duc d'Europe 
Monticole bleu 

une nichée 
Modéré 

 

Autres espèces 
protégées communes 

Plusieurs individus/couples Modéré 

IO4 
défrichement 

avant 
stockage : 

dérangement 
en phase 
travaux 

Direct 
permanent 

Toutes espèces Plusieurs individus Très faible 

IO5 : 
dérangement 

pendant 
l'exploitation 
de la carrière 
et stockage 

des 
matériaux 

inertes 

Direct 
permanent 

Toutes espèces 
Plusieurs individus 

 
Très faible 

 
Les impacts concernant la zone de stockage sont jugés nuls à faibles pour la destruction d'habitats 
de nidification, et de dérangement/destruction d'espèces protégées de par l'absence de milieux 
rupestres sur cette zone. Seule l'activité de la carrière aura un impact sur l'habitat de reproduction 
et la destruction des espèces nicheuses de ce cortège. 

Le Grand-duc d'Europe et le Monticole bleu nichent au niveau des fronts de la carrière, tout comme 
d’autres espèces plus communes telles que le Moineau soulcie. Si la carrière est à l'origine de leur 
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présence en nidification (création de zones rupestres favorables par l'arrêt de l'exploitation de 
certains fronts), elle peut également entraîner une destruction d’individus et un dérangement. En 
effet, si l’exploitation d’un front abandonné (et donc occupé par ces espèces) démarre pendant leur 
saison de nidification (janvier à juillet pour le Grand-duc d'Europe et fin mars à juillet pour le 
Monticole bleu), le risque de destruction de pontes/nichées, voire d’adultes, est important, tout 
comme le dérangement qui peut conduire à l’abandon de la nichée et, donc, l’échec de la 
reproduction. Ces impacts sont qualifiés de modérés pour les espèces patrimoniales et communes 
de ce cortège. 

Les impacts liés à la destruction d'habitats de reproduction sont, en revanche, jugés faibles pour 
ce cortège étant donné que l'exploitation de la carrière permettra toujours la disponibilité de fronts 
favorables à la nidification de ces espèces (sud-ouest de la carrière). Ceci a été rendu possible par 
l’adaptation du phasage de l’exploitation. 

Concernant la destruction des habitats d'alimentation, l'impact est jugé faible à nul aussi bien pour 
le projet de renouvellement de la carrière que pour la zone de stockage au vu des nombreux 
habitats qui resteront favorables au sein de la carrière et dans les alentours. 

Enfin, l'impact lié au dérangement (IO5) est jugé très faible lors de l'exploitation de la carrière et de 
la zone de stockage du fait de la capacité d'adaptabilité de ces espèces nichant en carrière. Ces 
espèces patrimoniales ou communes se sont adaptées à l'activité humaine et l'activité d'extraction 
de la carrière. 

Cortège des milieux arborés 

Tableau 50 : impacts sur l’avifaune des milieux arborés 

Nature de l'impact 
Type et durée 

de l'impact Espèce concernée Surface/individus impactés 
Evaluation 
de l’impact 

IO1 : destruction 
d'habitat de 

reproduction 
Direct permanent 

Petit-duc scops quelques arbres à cavités 
remarquables 

Faible 
Huppe fasciée 

Autres espèces 
protégées 
communes 

Jusqu'à 4,5 ha de milieux 
semi-ouverts à fermés 

IO2 : destruction 
d'habitat d'alimentation 

Direct permanent 

Petit-duc scops 
Jusqu'à 9 ha de garrigue 
ouverte à semi-ouverte 

Faible 
Huppe fasciée 0,35 ha de garrigue ouverte  

Autres espèces 
protégées 
communes 

Jusqu'à 9 ha de garrigue 
ouverte à semi-ouverte 

IO3 : destruction 
d'individus 

Direct temporaire 

Petit-duc scops 

un couple 
Modéré 

Huppe fasciée 

Autres espèces 
protégées 
communes Plusieurs individus/couples 

IO4 défrichement avant 
stockage : dérangement 

en phase travaux 
Direct permanent 

Petit-duc scops 

un couple 
Modéré 

Huppe fasciée 

Autres espèces 
protégées 
communes Plusieurs individus/couples 

IO5 : dérangement une 
fois la zone de sockage 

mise en place 
Direct permanent 

Petit-duc scops 

un couple 
Très faible 

Huppe fasciée 

Autres espèces 
protégées 
communes Plusieurs individus/couples 

IO6 : impact des OLD 
autour de la carrière 

Direct permanent Toutes espèces 
Environ 4 ha 

Plusieurs individus/couples 
Modéré 

 
Les impacts sur ce cortège sont évalués seulement sur la zone de stockage, aucune zone arborée 
n’étant présente sur l’emprise du renouvellement de la carrière. 
Pour les espèces de ce cortège, les impacts sont globalement jugés faibles à très faibles car seule 
une petite surface de maquis/boisements sera détruite par le projet (jusqu'à 4,5 ha) alors que de 
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nombreux milieux similaires et même plus attractifs (arbres plus matures) sont présents au sud et 
à l'est de la carrière. Si la surface d’arbres détruite est globalement faible, le risque de destruction 
d’individus et de dérangement ne peut, cependant, être considéré comme négligeable, aussi bien 
pour les espèces patrimoniales (Huppe fasciée et Petit-duc scops) que pour les espèces nicheuses 
plus communes (Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Grimpereau des jardins…). Ainsi, des 
impacts modérés sont identifiés pour le risque de dérangement et de destruction de pontes/nichées 
si les travaux de défrichement ont lieu pendant leur période de reproduction. 
L’impact de la mise en place des OLD autour de la carrière est considéré comme modéré pour les 
oiseaux du cortège des milieux arborés. La création et l’entretien de cette bande engendrera en 
effet une altération d’environ 4 ha d’habitat favorable et potentiellement la destruction d’individus 
si les travaux sont réalisés en période de reproduction. 
 

Conclusion : des impacts notables ont été mis en évidence sur le cortège des garrigues (Fauvette 
pitchou, orphée et passerinette), et rupestres (Grand-duc d'Europe et Monticole bleu) et arborés 
(Huppe fasciée et Petit-duc scops) concernant la destruction et le dérangement d'individus en 
période de reproduction, plus particulièrement pour le projet de renouvellement de carrière. La 
mise en place des OLD autour de la carrière représente également un impact jugé modéré pour 
les espèces des milieux ouverts et des milieux arborés. 
De faibles impacts concernent la destruction des habitats de reproduction et d'alimentation, au vu 
des milieux favorables présents aux alentours de la carrière. 

 

II.10. Synthèse des impacts du projet sur les différents groupes 
biologiques 

 
Le tableau ci-après résume les impacts évalués avant mise en place de mesures pour chaque 
groupe biologique.  
 
Des impacts significatifs sont attendus sur les milieux de garrigues et de chênaie verte sur lapiaz 
et sur cinq groupes biologiques faunistiques : les insectes, les reptiles, les chiroptères, les 
mammifères hors chiroptères et l’avifaune. Il est, alors, nécessaire de rechercher des mesures 
d’atténuation d’impacts qui puissent limiter ces impacts. 
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Tableau 51 : résumé des impacts bruts identifiés sur les différents groupes biologiques étudiés 

Compartiment Impact Cortège concerné Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 

Fonctionnalité 
écologique 

IFONC1 - altération ou destruction de corridors 
Direct permanent 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Tous groupes Très faible 

IFONC2 - mitage des garrigues nord-
montpelliéraines 
Indirect permanent 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Tous groupes Faible (8 ha) 

Habitats  

IH1 -  destruction d'habitats 
Direct permanent 

Milieux ouverts 

Garrigue (32.4) Modéré (0,2 ha) 

Matorral et lapiaz (32.113) Modéré (1,2 ha) 

Matorral et garrigue (32.113 x 
32.4) 

Modéré (4,4 ha) 

Garrigue et pelouse rudérale (32.4 
x 34.51) 

Faible 
(1,43 ha) 

Groupements végétaux rudéraux 
et pionniers dans l'emprise de la 

carrière (87.2) 

Très faible 
(14,33 ha) 

Milieux forestiers 
Chênaie verte et lapiaz (45.312) Modéré (1,5 ha) 

Zone rudérale arborée (87.2) Faible (0,98 ha) 

IH2 - Altération par la poussière 
Direct permanent 

Tous milieux Tout habitat Faible 

IH3 - propagation d'espèces invasives 
Direct permanent 

Tous milieux Tout habitat Faible 

IH4 : impact de la mise en place de la bande coupe-
feu 
Direct permanent 

Milieux forestiers Chênaie verte et matorral Faible (10 ha) 

Flore 
IF1 - destruction d'individus 
Directe temporaire Milieux ouverts Centranthe de Lecoq Faible 

Milieux ouverts Centranthe de Lecoq Faible 
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Compartiment Impact Cortège concerné Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 

IF2 - Destruction d'habitat d'espèces 
Direct permanent 

IF3 - Altération par la poussière 
Indirect permanent Milieux ouverts Toute espèce patrimoniale Faible 

Insectes 

IE1 - Destruction d'habitat d'espèces 
Direct permanent 

Milieux ouverts 

Magicienne dentelée Modéré (1,75 ha) 

Proserpine Modéré (1,6 ha) 

Zygène cendrée Modéré (1,75 ha) 

Thécla de l'Arbousier Modéré (0,4 ha) 

Milieux arborés Grand capricorne 
Négligeable (≈ 2 ha 

avec quelques arbres 
d'intérêt) 

IE2 - Destruction d'individus 
Direct permanent 

Milieux ouverts 

Magicienne dentelée Modéré 

Proserpine Modéré 

Zygène cendrée Modéré 

Thécla de l'Arbousier Modéré 

Milieux arborés Grand capricorne Négligeable 

IE3 : impact de la mise en place de la bande coupe-
feu 
Direct permanent 

Milieux ouverts 

Magicienne dentelée Modéré 

Proserpine Modéré 

Zygène cendrée Modéré 

Thécla de l'Arbousier Modéré 

Milieux arborés Grand capricorne Modéré 

Amphibiens 
IA2 - Destruction d'habitat terrestre 
Direct permanent 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts et 
milieux arborés 

Toutes espèces attendues 
(Pélodyte ponctué, Alyte 

accoucheur, Crapaud calamite et 
Crapaud commun) 

Très faible 
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Compartiment Impact Cortège concerné Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 

IA3 - Destruction d'individus 
Direct temporaire 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts et 
milieux arborés 

Toutes espèces attendues  Très faible 

Reptiles 

IR1 – Destruction d'habitat 
Direct permanent 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Lézard ocellé 
Modéré (2,77 ha, 
habitats artificiels) 

Psammodrome algire Modéré (4,35 ha) 

Seps strié Très faible (0,21 ha) 

Autres espèces avérées 
(Couleuvre de Montpellier, Lézard 
vert occidental, Lézard calantan, 

Tarente de Maurétanie) ou 
attendues (Coronelle girondine, 

Lézard des murailles) 

Faible (3,96 ha) 

Milieux arborés 
Couleuvre d'Esculape et Orvet 

fragile attendus 
Faible (4,31 ha) 

IR2 – Destruction d'individus 
Direct temporaire  

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Lézard ocellé Fort 

Psammodrome algire et autres 
espèces avérées ou attendues 

Modéré 

Seps strié Faible 

Milieux arborés 
Couleuvre d'Esculape et Orvet 

fragile attendus 
Modéré 

IR3 - Dérangement en phase travaux 
Direct temporaire 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Lézard ocellé Modéré 

Psammodrome algire et autres 
espèces avérées ou attendues 

Faible 

Seps strié Très faible 
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Compartiment Impact Cortège concerné Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 

Milieux arborés 
Couleuvre d'Esculape et Orvet 

fragile attendus 
Faible 

IR4 - Impact de la mise en place de la bande coupe-
feu 
Direct permanent 

Milieux ouverts et 
milieux arborés 

Toutes les espèces  Modéré 

Chiroptères 

IC1 - Destruction de gîte 
Direct temporaire 

Milieux rupestres 
Vespère de Savi Faibles (828 ml) 

Molosse de Cestoni Très faible 

IC2 - Altération d'habitat de chasse 
Direct permanent 

Tous milieux 

Vespère de Savi Très faible (828 ml) 

Molosse de Cestoni Négligeable 

Minioptère de Schreibers Négligeable 

Autres espèces (Murin de 
Daubenton, Oreillard gris et 

Pipistrelles) 
Négligeable 

IC3 - Destruction d'individus 
Direct temporaire 

Milieux rupestres 
Vespère de Savi Modéré 

Molosse de Cestoni Faible 

IC4 - Dérangement en phase travaux 
Direct temporaire 

Milieux rupestres 
Vespère de Savi Modéré 

Molosse de Cestoni Faible 

Mammifères 

IM1 – Destruction d'habitat 
Direct permanent 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Lapin de garenne avéré Faible (4,31 ha) 

Milieux arborés 
Genette commune et Ecureuil roux 

attendus 
Faible 

IM2 - Destruction d'individus 
Direct permanent 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Lapin de garenne Modéré 

Milieux arborés Genette commune et Ecureuil roux Modéré 

IM3 - Impact de la mise en place de la bande coupe-
feu 
Direct permanent 

Milieux arborés Genette commune et Ecureuil roux Modéré 
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Compartiment Impact Cortège concerné Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 

Avifaune 

IO1 - Destruction d'habitat de reproduction 
Direct permanent 

Milieux ouverts 

Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette 

Faible (0,34 ha) 

Engoulevent d'Europe Faible (2,67 ha) 

Milieux rupestres 
Grand-duc d'Europe, Monticole 

bleu 
Faible (1 ha) 

Milieux arborés Huppe fasciée, Petit-duc scops Faible 

Tous milieux Toute autre espèce commune 
Faible (jusqu’à 8,5 

ha) 

IO2 - Destruction d'habitat d'alimentation 
Direct permanent 

Milieux ouverts 
Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe 

Faible (jusqu’à 8,5 
ha) 

Milieux rupestres 

Grand-duc d'Europe 
Faible (jusqu’à 8,5 

ha) 

Monticole bleu Faible (jusqu’à 3 ha) 

Autres espèces communes 
Faible (jusqu’à 4,5 

ha) 

Milieux forestiers 

Huppe fasciée Faible (0,35 ha) 

Petit-duc scops 
Faible (jusqu’à 8 ha) 

Autres espèces communes 

IO3 - Destruction d'individus 
Direct permanent 

Milieux ouverts 
Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe 

Modéré Milieux rupestres 
Grand-duc d'Europe, Monticole 

bleu 

Milieux forestiers Huppe fasciée, Petit-duc scops 

Tous milieux Toute autre espèce commune 
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Compartiment Impact Cortège concerné Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 

IO4 - Défrichement avant stockage : dérangement 
en phase travaux 
Direct permanent 

Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette 

Modéré 

Engoulevent d'Europe Faible 

Milieux rupestres 
Toutes les espèces (en particulier 
Grand-duc d'Europe et Monticole 

bleu) 
Très faible 

Milieux forestiers 
Huppe fasciée, Petit-duc scops 

Modéré 

Toute autre espèce commune 

IO5 - Dérangement une fois la carrière et la zone de 
stockage en place 
Direct permanent 

Milieux ouverts 
Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe 

Très faible Milieux rupestres 
Grand-duc d'Europe, Monticole 

bleu 

Milieux forestiers Huppe fasciée, Petit-duc scops 

Tous milieux Toute autre espèce commune 

IO6 - Impact de la mise en place de la bande coupe-
feu 
Direct permanent 

Milieux ouverts Toutes espèces du cortège Modéré 

Milieux rupestres Toutes espèces du cortège Nul 

Milieux forestiers Toutes espèces du cortège Modéré 

 

Des impacts significatifs sont attendus à la fois sur le cortège des milieux ouverts à semi-ouverts et  celui des milieux boisés. Des impacts 
notables sur des espèces patrimoniales, certaines protégées, sont attendus sur l’ensemble des groupes faunistique à l’exception des amphibiens. Seules 
la flore et la fonctionnalité écologique locale ne seront pas significativement impactées. Des mesures d’atténuation d’impact ont donc été recherchées. 
C’est l’objet du prochain chapitre. 
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3.9 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU 

NATURA 2000  
 

Deux sites Natura 2000 se trouvent à moins de 7 kilomètres et abritent des milieux et espèces similaires 

à ceux rencontrés lors de nos inventaires. Comme mentionné dans le chapitre I.3.3, une évaluation des 

incidences Natura 2000 est obligatoire pour ces derniers, malgré l’apparente distance de ces sites vis-

à-vis du projet. 

Une analyse des incidences est donc fournie ci-après vis-à-vis de la ZPS « Hautes Garrigues du 

Montpelliérais » ainsi que pour le SIC « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». 

 

 

3.9.1    La ZPS « Hautes Garrigues du Montpelliérais » FR9112004 

Espèces du site Natura 2000 
 

Cette ZPS, située à environ 5 km au nord de la zone d'étude, s'étend sur une surface de 45 444 ha de 

garrigue. Le DOCOB a été validé en décembre 2013 et présente la liste des espèces d'intérêt 

communautaire concernées par ce site. Ainsi, nous nous baserons sur ce document ainsi que sur le FSD de 

la ZPS afin d'analyser les incidences du projet sur ce site Natura 2000. 

Au total, 20 espèces patrimoniales nicheuses sont mentionnées dans ces documents. Celles-ci sont classées 

par niveau d'enjeu décroissant sur le site Natura 2000 dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 52 : Liste des espèces d'intérêt communautaire nicheuses présente dans le DOCOB de la ZPS 

Code 
Natura 
2000 

Espèces d'intérêt 
communautaire 

Effectifs 
(nombre 

de 
couples) 

Etat de conservation 

Menaces principales 
Population 

Habitat 
d'Espèce 

A093 
Aigle de Bonelli 
Hieraaetus fasciatus 

3 
Défavorabl

e 
Défavorabl

e 

Fermeture des milieux 
Dérangement sur site de nidification 
Risque de collision et électrocution 

A079 
Vautour moine 
Aegypius monachus 

0-1 Bon 
Défavorabl

e 

Dérangement sur site de nidification 
Risque de collision et électrocution 

Modification des pratiques pastorales 

A224 
Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus europaeus 

1 100 - 2 
200 

Bon Bon Fermeture des milieux 

A379 
Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 

300 - 
600 

Défavorabl
e 

Défavorabl
e 

Disparition d'une mosaïque agricole 
Fermeture des milieux 

A080 
Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 

26 - 50 Bon Moyen 
Fermeture des milieux 

Dérangement sur site de nidification 
Risque de collision et électrocution 

A302 
Fauvette pitchou 
Sylvia undata 

850 - 
1750 

Défavorabl
e 

Défavorabl
e 

Fermeture des milieux 

A215 
Grand-duc d'Europe 
Bubo bubo 

12 - 16 Bon Moyen 
Fermeture des milieux 

Risque de collision et électrocution 

A128 
Outarde canepetière 
Tetrax tetrax 

0 - 2 Moyen Moyen Fermeture des milieux 

A231 
Rollier d'Europe 
Coracias garrulus 

35 - 55 Bon Bon 
Disparition d'une mosaïque agricole 

Disparition des alignements de grands 
arbres et boisements isolés 

A091 
Aigle royal 
Aquila chrysaetos 

1 Bon Bon 
Dérangement sur site de nidification 
Risque de collision et électrocution 

A346 
Crave à bec rouge 
Pyrrhocorax Pyrrhocorax 

2 - 4 
Défavorabl

e 
Défavorabl

e 
Disparition des pelouses à proximité 

des sites de nidification 

A255 
Pipit rousseline 
Anthus campestris 

100 - 
400 

Défavorabl
e 

Défavorabl
e 

Fermeture des milieux 
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A246 
Alouette lulu 
Lullula arborea 

650 - 
1000 

Bon Bon 
Disparition d'une mosaïque agricole 

Fermeture des milieux 

A084 
Busard cendré 
Circus pygargus 

8 - 16 
Défavorabl

e 
Défavorabl

e 
Fermeture des milieux 

A103 
Faucon pèlerin 
Falco peregrinus 

4 - 6 Bon Moyen Aucune menace particulière 

A133 
Oedicnème criard 
Burhinus oedicnemus 

0 - 10 Moyen Moyen Diminution des secteurs viticoles 

A072 
Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

8 - 15 Bon Moyen 
Fermeture des milieux 

Gestion forestière accrue 

A073 
Milan noir 
Milvus migrans 

12 - 20 
Défavorabl

e 
Moyen 

Dérangement sur site de nidification 
Risque de collision et électrocution 

A229 
Martin-pêcheur d'Europe 
Alcedo athis 

4 - 7 Moyen Moyen 
Pollution des cours d'eau 
Crues détruisant les nids 

A338 
Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

< 10 
Défavorabl

e 
Défavorabl

e 
Disparition d'une mosaïque agricole 

Fermeture des milieux 

 

Analyse des incidences Natura 2000 

 

Parmi les espèces mentionnées dans le DOCOB de la ZPS des « Hautes Garrigues du Montpelliérais », 

cinq ont été observées sur la zone d'étude : 3 nicheuses, l'Engoulevent d'Europe, la Fauvette pitchou, 

et le Grand-duc d'Europe, et 2 en recherche alimentaire, le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré. 

 

L'Engoulevent d'Europe et la Fauvette pitchou sont des espèces au domaine vital réduit et de ce fait 

possédant un faible rayon d'action. Les probabilités de contacter un individu provenant de la ZPS restent 

donc relativement faibles au vu de l'éloignement de celle-ci.  

En revanche, les rapaces observés en recherche alimentaire au dessus de la zone étudiée possèdent une 

zone de chasse beaucoup plus étendue que des passereaux et peuvent ainsi parcourir parfois plus de 

15 km autour de leur aire de nidification. Nous sommes dans le même cas pour le Grand-duc d'Europe, 

considéré comme nicheur sur les fronts de la carrière et possédant un domaine vital très étendu, jusqu'à 

13 km autour de l'aire de nidification en période de recherche alimentaire.  

 

Ainsi, trois espèces, que sont le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard cendré, et le Grand-duc d'Europe, 

peuvent être impactées par la perte d'habitats d'alimentation.  

Hors, la surface concernée par cette destruction d'habitats reste négligeable face aux habitats 

disponibles et favorables à leur recherche alimentaire de la ZPS, soit plus de 18 000 ha de garrigues 

et de pelouses sèches. 

Les habitats présents sur la zone de projet sont relativement fermés et ne représentent pas des habitats 

de chasse favorables à l'Aigle de Bonelli. Etant donné que trois couples nicheurs sont présents sur la ZPS, 

des individus peuvent fréquenter le site (erratisme, transit, voir chasse sur les rares zones ouvertes du 

site). Les incidences sont donc jugées faibles pour ce rapace à enjeu rédhibitoire. 

 

CONCLUSION  

Les incidences du projet sur les espèces de la ZPS « Hautes Garrigues du Montpelliérais » sont jugées 

négligeables à faibles. 

 

Ainsi, le projet de renouvellement et de zone de stockage de la carrière de Combaillaux ne présente 

aucun effet notable dommageable sur l'état de conservation des espèces du site FR9112004 « Hautes 

Garrigues du Montpelliérais ». 
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3.9.2 Le SIC « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas» FR9101393 
 

Espèces et habitats du site Natura 2000 
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 Tableau 53 : Liste des habitats d’intérêt communautaires mentionné dans le FSD pour le site FR9101393, informations officielles transmises par la France à la 
commission européenne (mai 2014). 

 

Tableau 54 : Liste des espèces d’intérêt communautaires mentionné dans le FSD pour le site FR9101393, informations officielles transmises par la France à la 
commission européenne (mai 2014). 

    POPULATION EVALUATION 

Cod

e Nom Statut 

Taille 

MIN. 

Taille 

MAX. Unité Abondance Qualité Population Conservation Isolement Globale 

MAMMIFERES 

131

0 Miniopterus schreibersii Résidence  -  - Individus Présente   2%=p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

130

7 Myotis blythii Résidence  -  - Individus Présente   2%=p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

130

4 Rhinolophus ferrumequinum Résidence  -  - Individus Présente   2%=p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Nom Couverture 
Superficie 

(ha) 

Qualité 

données 
Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation Globale 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes * 2% 187,38  Excellente 15%=p>2% Excellente Excellente 

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. 
4% 374,76  Bonne 2%=p>0 Bonne Bonne 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi * 
5% 468,45  Significative 2%=p>0 Moyenne Significative 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et 

annuelles des Thero-Brachypodietea * 
13% 1 217,97  Excellente 2%=p>0 Excellente Excellente 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 2% 187,38  Significative 2%=p>0 Excellente Significative 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
1% 93,69  Significative 2%=p>0 Excellente Significative 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 
4% 374,76  Significative 2%=p>0 Moyenne Significative 
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Analyse des incidences Natura 2000 

 

- Les habitats naturels et semi-naturels 
 

Deux habitats d’intérêt communautaire sont identifiés sur la zone d’étude et sont mentionnés dans le FSD 

du site « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». Il s’agit des habitats 6220 - Parcours 

substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea * et 9340 - Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia. Seul ce dernier est impacté par le projet. Le projet se trouve à une distance de 6,5 

km du SIC, il ne peut donc pas entrainer la diminution de surface de ces habitats au sein du SIC ou 

entrainer leur altération. Le projet n’est de ce point de vue pas en contradiction avec les objectifs du SIC 

« Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». 

 

 Les Chiroptères 
 

La seule espèce citée dans le FSD et qui a été détectée au cours des inventaires, est le Minioptère de 

Schreibers. Cependant, le nombre de contact enregistrés restant faible, et cette espèce disposant d’un 

très large rayon d’action, les incidences sur les populations du SIC sont donc jugées négligeables. 

 

 

CONCLUSION  

Les incidences du projet sur les habitats et espèces du SIC « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas 

» sont jugées négligeables. 

 

Ainsi, le projet de renouvellement et de zone de stockage de la carrière de Combaillaux ne présente 

aucun effet notable dommageable sur l'état de conservation des habitats et espèces du site 

FR9101393 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». 

 

 

3.9.3    Conclusion 
 

Des enjeux écologiques importants ont été mis en évidence sur la zone étudiée dans le cadre du projet 

de renouvellement et de mise en place d’une zone de stockage sur la carrière de Combaillaux. Des 

impacts importants ont alors été attendus au regard de l’emprise du projet. Malgré le respect d’un certain 

nombre de recommandations (mesure d’évitement et de réduction), parmi lesquelles figure en premier 

lieu une adaptation notable du projet et du plan de phasage, des impacts résiduels persistent sur les 

habitats, les insectes et les reptiles. Des mesures compensatoires sont donc nécessaires. Ces dernières 

concernant des espèces protégées à forte valeur patrimoniale, une demande de dérogation à 

l’interdiction de destruction d’espèces protégées est indispensable. Ce document fera l’objet d’un dépôt 

au cours de l’année 2016 auprès de la DREAL et du CNPN. La démarche administrative nécessaire sera 

mise en œuvre par la suite courant 2016. 

Nous avons dans le présent volet naturel de l’étude d’impact décrit, sous forme de principes, les mesures 

à mettre en place pour compenser ces impacts. 

Le respect de l’ensemble des mesures préconisées permettra d’inscrire le projet dans une logique de 

développement durable et de maintenir le bon état de conservation des espèces impactées. 
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3.10    IMPACT POTENTIEL SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

3.10.1    Incidences sur les activités humaines 
 

L’activité économique 

 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 

 Activité de la carrière : Extraction de matériaux calcaires commercialisés aux entreprises 
locales et utilisés pour des aménagements de proximité de l'agglomération de MONTPELLIER, 
dans le domaine de la construction de bâtiments et de voies de communication. 

 

De façon générale, une activité de carrière apporte une contribution intéressante, en tout cas jamais 

négligeable, au développement économique des régions rurales où elle s'implante. En tant qu'élément 

socio-économique pour son activité marchande sur COMBAILLAUX, l’activité de la carrière s'intègre et 

s'implique naturellement dans la vie et dans le paysage institutionnel et politique local. 

 

Les apports sociaux directs : emploi 

 

L’activité de la carrière LAFARGE est génératrice d’emplois liés à l’exploitation, au transport et à 

l’utilisation des matériaux. L’activité de la carrière de COMBAILLAUX permet à la société exploitante 

d’assurer l'approvisionnement en matériaux des entreprises de TP locales afin qu'elles restent 

concurrentielles sur le marché.  

 

L’exploitation de matériaux calcaires est complètement insérée dans le tissu économique local. Les 

matériaux extraits sont traités et commercialisés sur le site afin de fournir la matière première 

indispensable aux entreprises utilisatrices (entreprises de bâtiment, entreprises de travaux publics, 

collectivités locales). Les produits élaborés sont réservées à des usages dont nous avons tous directement 

ou indirectement un grand besoin, on parle alors d’emplois induits.  

 

Selon les chiffres issus d’études menées par la profession, un emploi sur site en carrière représente en 

moyenne 1 emploi direct et 5 emplois induits. 

 

La carrière de COMBAILLAUX comptabilise actuellement 2 employés soit 2 emplois directs et 10 

emplois induits. 

Pour une production de 250 000 t/an 5 personnes seront nécessaires soit 5 emplois directs et 25 

emplois induits. 

Pour une production de 500 000 t/an 9 personnes seront nécessaires soit 9 emplois directs et 45 

emplois induits. 

Au total, le maintien de l’activité permettra de pérenniser les emplois directs et indirects générés. 

 

 Les impacts économiques de cette activité et de sa poursuite sont donc positifs. 

 La poursuite d'exploitation dans les mêmes conditions que celles actuellement autorisées 
contribue à maintenir l’impact positif engendré et permet de répondre avec souplesse aux 
besoins engendrés par le développement du territoire. 

 La localisation de la carrière à proximité de la zone d’utilisation des matériaux permet de 
limiter les coûts économiques liés au transport et concourt à la concurrence des entreprises 
locales. 
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Les apports sociaux indirects : avantages sociétaux à long terme 

 

A tous ces points positifs s'ajoutent ceux, encore plus indirects, relatifs à la gestion des ressources en 

matériaux (ressource en cours d’exploitation, disponible et disposant des moyens nécessaires à son 

exploitation) et aux besoins locaux.  

 

 Les retombées sont positives pour la commune de COMBAILLAUX, lieu d’implantation de la 
carrière, et les communes voisines. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité agricole 

Impact direct  

 
La carrière, mise en activité depuis 1986, s’est insérée dans le tissu des activités et le contexte naturel 
local. 
L'emprise de cette carrière ne concernait pas d'activité agricole ou pastorale mais un domaine naturel 
dans un vallon sans potentiel agricole.  
De plus, elle s’implante en zone N (trame spécifique carrière), elle n’est donc pas directement liée à une 
immobilisation des surfaces agricoles. 
Il n’y a dans le secteur aucune production agricole ni aucun élevage concerné par des appellations AOC 
et IGP : l’exploitation de la carrière n’a aucun impact sur ces appellations. 
 

 L’impact direct de l’activité de la carrière sur le potentiel d’activité agricole est donc nul. 
 

L’activité de la carrière et l’économie locale 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible 
Modér

é 
Fort 

L’activité de la carrière  et l’économie locale 

Impact qualitatif potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’économie locale 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Prévention Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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Impact indirect 

 
Un impact indirect potentiel peut-être représenté éventuellement par les émissions de poussières et leur 
dépôt sur les cultures proches de l’emprise : vignes à l'entrée de la carrière dans la petite plaine de 
Combaillère.  
La fermeture des lieux ainsi que le dénivelé et la distance entre les sources potentielles d'impact et les 
cibles limitent très fortement les possibilités d'impact. 
La gestion des émissions de poussières à la source permet de supprimer tout impact indirect potentiel de 
l’activité sur les cultures. 
Le suivi des retombées de poussières sédimentables réalisé sur ce secteur montre que l’empoussièrement 
est faible la majeure partie du temps. La poursuite de l’exploitation va permettre aux activités de 
s’enfoncer à l’intérieur du vallon vers l'ouest, les envols de poussières vers l’est depuis la zone d’extraction 
et de traitement auront tendance à diminuer de plus. Les mesures prises dans ce cadre sont exposées au 
Chapitre 4. 
 

 L’impact indirect sur l’activité agricole est considéré comme nul  

 La poursuite de l'exploitation du site n’entraîne pas de modification de l’impact engendré, 
voire le réduit en éloignant les sources d'impact potentiel des cibles. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité touristique et de loisir 

 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 

 Gêne à l’activité touristique (aspect de la carrière, nuisances, …). 
 

Les collines des garrigues de l'arrière pays de MONTPELLIER présentent un attrait touristique de par leur 

aspect naturel préservé. Les villages perchés anciens représentent également un patrimoine visité. La 

carrière n’a pas d’impact sur le centre historique du village abritant les principaux attraits touristiques, 

L’activité de la carrière et l’agriculture 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

l’agriculture 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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les festivités, les hébergements et les restaurants (pas de visibilité, aucune nuisance). L’activité touristique 

de COMBAILLAUX est, malgré tout, modeste. 

La carrière ne perturbe pas l'activité touristique locale et ne ternit pas d'autres actions conduites par les 

acteurs locaux. 

Le chemin de promenade actuellement recoupé vers l'entrée de la carrière sera retracé en limite 

d'emprise dès l'obtention de l'autorisation, sur un linéaire identique et surtout à dénivelé plus modéré 

garantissant davantage de sécurité car éloigné de l’emprise de la carrière. 

Le soin accordé à faire oublier l’existence d’une telle activité à toute personne circulant sur l’une des 

routes et chemins proches, se traduit notamment par l'acceptation locale et le développement de l'habitat 

en zone proche ou offrant une perception partielle du site, et pour toutes les autres sources potentielles 

de gènes (émissions sonores, émissions de poussières), par la prise de mesures décrites au Chapitre 4. 

L’accent sera porté sur le réaménagement paysager de la carrière afin de perfectionner pour les 

riverains, son insertion dans l’image du territoire communal. 

 

 

 L’impact potentiel actuel de l'extraction sur l’activité touristique et de loisir est considéré 
comme très faible. La poursuite de l'exploitation ne modifie pas ces conditions d'impact. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité cynégétique 
 

SOURCE D’IMPACT POTENTIEL 

 

 Gêne à la pratique de la chasse (fuite du gibier trop dérangé, entrave à sa libre 
circulation …). 

 

L’activité de la carrière et le tourisme 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

le tourisme 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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Dès la cessation quotidienne de l'activité et de la fréquentation associée, une carrière devient rapidement 

un lieu de fréquentation de toute sorte de gibier. 

Sur les territoires de COMBAILLAUX et de MURLES, la chasse se concentre essentiellement sur le sanglier. 

Les pistes de circulation parcourant la carrière ainsi qu'une clôture adaptée laisse toute possibilité de 

circulation au gibier. La carrière ne présente pas un élément nécessitant un contournement particulier ou 

une barrière infranchissable. 

Les relations existantes entre l’exploitant et la société de chasse permettent une bonne coexistence de 

ces activités sur le territoire. L’emprise prélevée par le stockage de stériles entraine la perte provisoire 

de 3,6 ha de potentiel ce qui n’est pas significatif à l’échelle du territoire. Un fois réaménagé, ce stockage 

réintègrera le territoire potentiel de chasse. 

 

 L’impact potentiel actuel de l'extraction sur l’activité de chasse est considéré comme très 
faible. La poursuite de l'exploitation ne modifie pas ces conditions d'impact. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2    Incidences sur l’occupation et l'utilisation des sols 
 

La vocation actuelle du territoire utilisé est un domaine naturel sur lequel une zone a été dédiée à travers 

le document d'urbanisme, à la valorisation de la ressource naturelle (gisement de calcaire). Une fois les 

matériaux extraits, l'emprise sera restituée au milieu naturel. 

 

L’activité de la carrière et la chasse 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L'activité cynégétique 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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Les infrastructures 

 

SOURCES D’IMPACT POTENTIEL 

 

 L'évacuation des matériaux extraits utilise les infrastructures routières; 

 Les itinéraires existants induisent la traversée de lieux habités, 

 L'utilisation des voiries impacte les conditions de circulation. 
L'aspect conditions de circulation est traité dans le chapitre suivant : Impact potentiel sur le trafic. 

L'aspect sécurité de circulation est traité dans le chapitre suivant : Impact potentiel sur la sécurité publique. 

 

Ce trafic peut avoir des incidences sur les infrastructures empruntées : 

 Usures et possibilité de détérioration des voies utilisées. 

 Possibilité de salissures 

 

La mise en place d'un laveur de roues en sortie du site prévue dans le cadre de la poursuite de 

l'exploitation et objet de l'un des ajustements d'emprise, va réduire l'impact potentiel de salissures sur les 

voiries, notamment sur la voie communale de Combaillère. Il s’agit d’un aménagement important de 

réduction d’impact. 

 

En accord avec la municipalité de COMBAILLAUX et en concertation avec l’association « Vivre à 

Combaillaux », il a été convenu : 

 La réduction de la vitesse autorisée : de 90 km/h actuellement elle passera à 50 km/h sur la 

route communale entre le carrefour du Mas de Pierrette à l’entrée de la carrière. Cette réduction 

de vitesse contribuera à la réduction d’usure et de détérioration de la voirie communale. 

 La convention de voirie passée pourra être réajustée aux besoins avérés. 

Ces mesures relevant de la compétence de la commune, elles seront mises en place par celle-ci. 

 

Pour les RD 127E5 et 127E10, le Conseil Départemental considère que ces voiries répondent aux 

exigences de sécurité qu’il impose. Cependant, dans le cadre de la recherche d’amélioration continue, 

une concertation est menée sous la responsabilité du Conseil Départemental et de la commune pour 

étudier les possibilités d’amélioration des conditions de sécurité de circulation et d’intersection. 

 

La mise en fonctionnement de la nouvelle liaison routière (LIEN) dégagera des capacités nouvelles de 

desserte autant pour les échanges locaux que pour l'accès aux grands axes de l'arc méditerranéen. Le 

fonctionnement de la carrière dans les conditions actuellement autorisées par l'arrêté préfectoral est 

conditionné par la mise en service de cette infrastructure qui assura une liaison plus rapide et plus 

sécurisée. 

La situation de la carrière de COMBAILLAUX vis à vis de ce tracé routier et de ses accès va permettre : 

 D'éviter la traversée des agglomérations de GRABELS et de SAINT-GELY-DU-FESC, 

 De réduire l'itinéraire emprunté sur les voiries locales : D127, D127E5 et D127E3, 
Le Lien est dimensionné pour gérer un trafic important et, malgré l’augmentation de production de 

inférieure à 100 000 t/an actuellement à 250 000 t/an lors de sa mise en service, les impacts sur l’usage 

des infrastructures seront réduits. 
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Cette nouvelle liaison routière sera davantage adaptée en structure et en gabarit à un trafic PL. Elle 

permettra de réduire l'impact actuel sur la majeure partie du linéaire emprunté. 

Les mesures prises dans ce cadre sont exposées au Chapitre 4. 

 

 L’implication de l’exploitant dans la recherche de limiter les incidences sur les infrastructures 
sera maintenue. Les mesures actuelles prises dans cette optique permettent un impact de 
l’activité du site sur les infrastructures périphériques limité. Il en sera de même pour la 
poursuite de l'exploitation. 

 Dès que possible, l'utilisation du LIEN réduira celle des voiries locales ainsi que le linéaire 
emprunté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité de la carrière et les infrastructures 

périphériques 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

L’activité de la carrière et les infrastructures 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les infrastructures 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 

Itinéraires situation actuelle Itinéraire situation future : LIEN en fonctionnement 
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Les réseaux souterrains et aériens 

 

Il n’y a aucun réseau souterrain sur l’emprise de la carrière LAFARGE. La carrière possède les réseaux 

nécessaires à son exploitation : ligne électrique, ligne téléphonique. En revanche il n'existe aucun réseau 

souterrain : ni réseau AEP, ni EP, .... 

 

 L’activité actuelle du site n'a pas d'impact sur les réseaux aériens et souterrains. Il en sera 
de même pour la poursuite de l'exploitation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation énergétique 
 

L’énergie nécessaire au fonctionnement de la carrière est fournie par : 

 Le carburant pour le fonctionnement des engins de chantier, 

 Un transformateur électrique qui alimente en électricité les installations (installation de traitement, 
installations annexes telles que bascule, locaux) 

Les consommations sur la carrière représentent: 

 en carburant : 13,5 m3 en 2014 et 17,5 m3 en 2015 

 en électricité : 57 400 kWh en 2014 et 54 200 kWh en 2015. 
 

La consommation énergétique sur la carrière est fortement dépendante de la production. 

L'activité actuelle réduite de la carrière reprendra dans les conditions normales d'exploitation que 

lorsque le LIEN sera mis en service. A ce moment la consommation énergétique de la carrière augmentera 

en conséquence. L'actuelle consommation n'est pas représentative du fonctionnement d'une carrière 

puisqu'il est limité. 

Pour une production moyenne de 250 000 t/an les consommations énergétiques annuelles que l’on peut 

attendre sont de l’ordre de 160 m³ pour le carburant et de 450 000 kWh pour l’électricité. 

Pour une production maximale de 500 000 t/an les consommations énergétiques annuelles sont 

inférieures au double. 

 

 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’activité de la carrière et les réseaux 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les réseaux 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 

L’activité de la carrière et la consommation d’espace 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 
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L'exploitant cherchera comme sur tous ces sites, une réduction maximale et optimisation de sa 

consommation énergétique d'autant plus que celle-ci représente un coût économique très pénalisant. 

 

 

 L’impact actuel n'est pas représentatif de conditions normales d'exploitation de ce site. 

 La poursuite de l'extraction induit indirectement une modification de l’impact engendré. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation d’espace 

 

L’intégralité de l’emprise de la carrière est utilisée pour l’extraction selon le plan de phasage et le 

schéma d’exploitation du site.  

Ceci est le résultat d’une utilisation maximale de l’espace disponible (maîtrise foncière) et correspond à 

une occupation temporaire de l’emprise avec l’exploitation d’un gisement naturel. 

Le gisement en place est encore important en raison d’un faible rythme d’exploitation. Le renouvellement 

pour une durée de 30 ans est cependant rendu possible par le fait d’un stockage de stériles sur une 

surface hors emprise initiale permettant ainsi de dégager davantage l’exploitation du gisement. 

La poursuite de l'activité engage ainsi une consommation d'espace supplémentaire à celle prévue 

initialement, par la nécessité d'un stockage de stériles hors zone d'extraction et par des ajustements 

ponctuels de l'emprise pour l'intégration de pistes et d'activités connexes.  

Cette consommation supplémentaire significative que pour l'emprise de stockage des stériles est le 

résultat d'un compromis entre utilisation de l'espace et exploitation optimale du gisement naturel. La 

conception de ce stockage a pris en compte une optimisation d'emprise au sol tout en garantissant la 

stabilité des dépôts. On peut donc considérer que la consommation d'espace globale du site pour son 

fonctionnement est rationnelle. La poursuite de son exploitation engendre un impact faiblement supérieur 

à l'actuel. 

L’activité de la carrière et la consommation 

énergétique 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’activité de la carrière et la consommation d’énergie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

la consommation énergétique 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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Cet impact reste temporaire. L'espace retrouvant ensuite une vocation à travers son réaménagement en 

deux étapes 15 ans et 30 ans, l'impact en fin d'exploitation sera nul. 

 

 Il n’y a pas d’extension de l’emprise d'extraction de la carrière tout en conservant un 
potentiel d’activité pour encore 30 ans.  

 L’impact de l’activité du site et de sa poursuite sur la consommation d’espace est faiblement 
supérieur à l'actuel mais conforme à la situation prévue dans le document d'urbanisme et à 
sa mise en compatibilité actuelle engagée dans le cadre de la déclaration de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des meilleures techniques disponibles : charte UNICEM 

 

Dans le cadre de sa charte de développement, LAFARGE fait établir régulièrement un état des lieux 

technique, administratif et environnemental du site.  

 

Ce bilan permet d'apporter régulièrement des modifications techniques, d'ergonomie, .....avec un double 

objectif :  

- l'amélioration des performances techniques et environnementales 

- l'optimisation de la valorisation du gisement.  
 

Concrètement cela peut être l'analyse du fonctionnement détaillé du site pour la recherche de 

l'optimisation des opérations de chaque plot fonctionnel. Ce programme de gestion se traduira par une 

réduction de consommation d'énergie, notamment celle d'origine fossile avec la recherche de 

l'optimisation des mouvements d'engins. 

 

On peut donc conclure que le dynamisme de l'exploitant engage le site de COMBAILLAUX dans une 

démarche de réduction d'impacts (eau, bruit, poussières, déchets, énergie, ...) et d'amélioration de 

performances, avec une recherche constante de meilleures techniques disponibles et 

économiquement supportables.  

L’activité de la carrière et la consommation d’énergie 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

L’activité de la carrière et la consommation de 

l’espace 

Impact potentiel 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 
A long terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

la consommation de l’espace 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11    IMPACTS POTENTIELS SUR LE CADRE DE VIE  
 

 

3.11.1    L’ambiance sonore 
 

Les sources de bruits au sein de la carrière de COMBAILLAUX sont les suivantes : 

- Les engins de chantiers présents sur site pour l’extraction, le chargement et déchargement des 

matériaux (foreuse, chargeurs, pelles, tirs…) ; 

- Les véhicules de transports des matériaux (camions) ; 

- Les installations de traitement des matériaux. 

Situé dans un environnement rural, aucune source de bruit particulière n’a été identifiée à l’extérieur du 

site. L’environnement sonore est calme (bricolage, jardinage, oiseaux, avions de tourisme). 

 

Comme décrit dans l’état initial : 

 L’ambiance sonore générale des lieux est caractérisée par un bruit résiduel très faible, ce qui 
représente des conditions pénalisantes pour les activités en raison d’émergences d’autant plus 
marquées que le bruit résiduel est bas. 

 Le niveau de bruit en limite de propriété maximal est de 65,5 dB(A) et reste donc inférieur à la limite 
autorisée à 70 dB(A).. 

 Les émergences mesurées (1 à 4 dB(A) mesurées) ne dépassent pas l’émergence admissible de 6 
dB(A) pour un bruit ambiant existant pour les zones à émergence réglementée ne dépassant pas 45 
dB. 

 Sur l'ensemble de l'historique du suivi des émissions sonores engendrées par la carrière, on constate 
un respect des valeurs réglementaires que ce soit en limite de propriété ou en zone à émergence 
réglementée.. 

 

Rappelons que les activités de la carrière se déroulent en période diurne exclusivement, entre 7h30 et 

12h00 puis de 13h00 à 17h00 environ, et qu'elles sont situées à distance des centres communaux. De 

plus, l’habitation la plus proche est située à plus de 330 m à l’Est. 

 

Afin d’apprécier précisément les impacts de chaque source sonore, en valeur et en répartition spatiale, 

une modélisation 3D détaillée a été réalisée par le bureau d’étude BEAUDET ACOUSTIQUE. 

 

Le cas le plus pénalisant a été pris en compte pour la modélisation en considérant les émissions sonores 

cumulées des activités extraction - installations de traitement, ainsi que le bruit des engins circulant sur le 

site (pelles, tombereaux et chargeurs) sur l’ensemble de la carrière. 

 

Les résultats de cette étude sont indiqués ci-dessous. 
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Début de l’extrait de l’étude BEAUDET Acoustique 

 

 

Calculs acoustiques et simulation du projet 

Modélisation 

Le site a été modélisé en 3 dimensions suivant l'état actuel et l'état futur. 

 

La caractérisation de l’impact acoustique de la poursuite de l’exploitation de la carrière dans 

l’environnement a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) version 

4.0 de la société allemande DataKustik. Ce logiciel est conçu pour la prévision du bruit dans 

l’environnement et la réalisation de cartographies acoustiques. Il est particulièrement adapté pour l’étude 

du bruit généré par une activité industrielle. Les calculs sont réalisés conformément à la norme ISO 9613. 

Ils prennent en compte la topographie, la réflexion et l’absorption du bruit sur le sol et les bâtiments. 

Le modèle informatique prend donc en compte : 

 Les caractéristiques de propagation : surface au sol, topographie,… 

 Les caractéristiques des sources sonores : position, spectre,... 
 

 

 
Figure 94. Modélisation 3D de la carrière et de ses alentours dans le logiciel CADNAA 

: vue depuis le nord-ouest 

 

Les simulations ont été réalisées sur trois états différents des lieux correspondant au phasage de 

l'exploitation : 

 Projet à 5 ans 

 Projet à 15 ans 

 Projet à 30 ans 
 

 

Analyse des sources d'émissions existantes 
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Pour nos hypothèses de calculs, nous avons considéré les spectres sonores issus de mesures 

complémentaires, réalisées en fonctionnement réel sur les sites de VALLIGUIERES et de BEAUCAIRE. (et non 

des données constructeur). 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE précise que les installations de traitement mobiles utilisées sur la 

période 0 à 15 ans et fixes sur la période 15 à 30 ans après obtention de l'arrêté préfectoral sont 

comparables à celles présentes sur les sites LAFARGE de VALLIGUIERES et de BEAUCAIRE - Bieudon. En effet, 

la carrière de VALLIGUIERES utilise un groupe mobile similaire à celui qui sera présent sur COMBAILLAUX et 

l'installation fixe de BEAUCAIRE sera celle qui sera amenée pour être utilisée à partir de la quinzième 

année.  

Nous indiquons dans les tableaux suivants les niveaux de pression acoustiques des différentes sources de 

bruit mesurées de ces installations. Ces niveaux de pression ont permis de définir la puissance acoustique 

globale rayonnée qui a ensuite servi à la modélisation. 

 

 
Nous avons considéré ces niveaux de puissance pour les calculs. 

 

Pour nos hypothèses de calculs, nous avons mesuré (en date du 25 juillet 2012) les 2 installations de 

traitement actuelles à différentes distances de leurs équipements, afin de déterminer leur puissance 

acoustique globale et leur spectre sonore.  

 

Remarque : Ces installations ne sont pas bardées. 

 

 

 

Le niveau de puissance acoustique Lw (en dB) est la quantité d’énergie émise par l’installation à un instant 

T. Nous avons considéré ces niveaux de puissance pour nos calculs. 

 

 

Types de calculs réalisés 

 
Plusieurs simulations ont été réalisées afin de prendre en compte toutes les sources de bruit présentes sur 

le site et de proposer des solutions de traitements acoustiques si nécessaire. Les simulations ont été 

réalisées avec des sources de bruit brutes, sans dispositifs d’atténuation de niveaux sonores et pour 

différentes configurations. 

 

 Simulation 1 : Simulation du projet +5ans : 
- Avec groupe mobile + installation secondaire + engins 

- Engins : en front de taille (proche groupe primaire) : 1 pelle + une chargeuse 

- A proximité installation secondaire : 1 chargeuse. 
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 Simulation 2 : Simulation du projet +15ans : 
- Avec groupe mobile + installation secondaire (toujours au même endroit) + engins 

- Engins : en front de taille (proche groupe primaire) : 1 pelle + une chargeuse 

- A proximité installation secondaire : 1 chargeuse. 

 

 Simulation 3 : Simulation du projet +30ans : 
- Installation primaire + Installation secondaire (déplacée) + engins 

- Engins : en front de taille 1 pelle + une chargeuse 

- A proximité installation secondaire : 1 dumper 

 

Pour chaque simulation, les résultats des calculs des niveaux sonores générés par l’exploitation sont 

représentés graphiquement (représentation du bruit particulier). 

Nous présentons, dans les cartes de bruit suivantes, les résultats des calculs (avec un maillage régulier de 

50 m). Ces cartographies donnent une bonne représentation de la propagation du bruit sur le site, par 

un codage couleur. 
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Simulation 1 : Simulation du projet +5ans 
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Simulation 2 : Simulation du projet +15ans 
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Simulation 3 : Simulation du projet +30ans 
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Conclusion des simulations réalisées aux quatre points récepteurs 

 

 
 

Conclusion des simulations réalisées en limite de propriété 

 

Dans le tableau suivant, nous avons considéré les 2 points récepteurs en limite de propriété (Points A et 

B), afin de vérifier que le niveau-limite de 70 dB(A) de jour ne sera pas dépassé, dans le cadre de la 

poursuite de l'exploitation. 

 

 
 

 

 Les simulations montrent que les émergences sonores sont respectées pour toutes les phases 
d’exploitation.. 

 Les niveaux-limites sont respectées pour nos 2 points de contrôle et pour toutes les phases 
d’exploitation. Sur les cartographies couleur, nous remarquons également que le niveau de 
70 dBA est respecté sur tout le pourtour de la limite de propriété. 

 

 

En résumé 

 

Les émergences sonores sont actuellement respectées. 

- En limite de propriété, le niveau-limite de 70 dB(A) est également respecté. 
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- Les simulations du projet d’exploitation montrent que les activités de la carrière n’apporteront pas 

une dégradation de l’ambiance sonore actuelle. Nous calculons des émergences sonores inférieures 

à 2dB(A) au niveau des premiers voisins. 

- Les niveaux de bruit seront également respectés en limite de propriété, et ce sans précaution 

particulière à prendre (aménagement de buttes de terre anti-bruit non nécessaires). 

- Ceci vient du fait que la carrière est encaissée : du fait du dénivelé avec un effet d’écran important, 

la carrière à peu d’impact sonore dans l’environnement, notamment au niveau du village de 

Combaillaux. 

- Dans le futur, le projet n’apportera donc pas de modification par rapport à la situation actuelle.  

 

L’évolution des niveaux de bruit sera globalement identique à aujourd’hui. 

Suite à ces calculs et en fonction des hypothèses initiales, nous pouvons donc conclure que le projet 

d'extension de la carrière de Combaillaux (34), pour LAFARGE GRANULATS FRANCE, ne présentera 

pas de risque de dépassement de l’émergence sonore et des niveaux-limite, et sera conforme à 

l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 

Fin de l’extrait de l’étude BEAUDET Acoustique 

 

 

 

 La poursuite de l'exploitation avec ses activités connexes n’entraîne pas de modification de 
l’impact engendré. 

 Les mesures de réduction de cet impact en place sont présentées au Chapitre 4 : Mesures 
d’évitement, de suppression ou d’atténuation des impacts. Elles seront maintenues dans le 
cadre de la poursuite d'exploitation. Les mesures d’accompagnement permettent quant à elles 
de suivre l’efficience de ces mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité du site et les émissions sonores 

Impact potentiel 
Nature de 

l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

 
Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les émissions sonores 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.2    Les émissions de poussières 
 

Cet impact est étroitement lié aux conditions atmosphériques : hygrométrie, vent. Les particules 

poussiéreuses les plus fines peuvent être soulevées par les vents violents par temps sec. L’exposition aux 

poussières dépend très fortement de la position par rapport au vent dominant, de la ventosité, de la 

pluviométrie et de la présence de barrières naturelles ou artificielles. 

Aux alentours du site, il n’est pas constaté de dépôts anormaux ou excessifs de poussières imputables 
aux activités du site. 
 

Sources des émissions 

 

Les émissions de poussières ont pour origine : 

 Les opérations de découverte à l'aide de la chargeuse, 

 La foration des trous de mines puis les tirs d'explosifs, 

 La circulation des engins sur les pistes, 

 Les postes de chargement des trémies, 

 Les installations de concassage-criblage, 

 Les stocks de matériaux fins sur le site en période ventée et sèche, 

 Les manipulations des matériaux chargement/déchargement) sur la plateforme de 
commercialisation ou de stockage, 

 Les manipulations des matériaux stériles pour leur stockage définitif. 
 

Les poussières peuvent donc s’échapper des fronts de taille, des stocks de matériaux, des convoyeurs à 

bande des installations mobiles et fixes, des bennes des engins ou du carreau d’exploitation. 

 

Effets potentiels des émissions 

 

L’impact potentiel des émissions de poussières se caractérise par : 

- la destruction de l’esthétique du paysage, 

- la gêne causée à l’agriculture, 

- le dépôt sur la végétation pouvant altérer la qualité et le développement des espèces, 

- la pollution de l’air et l'irritation éventuelle des yeux et du système respiratoire des employés, 

- la pollution des eaux souterraines par lessivage et infiltration des poussières du sol. 
 

Ces poussières sont exclusivement minérales, donc inertes. 

 

Les principaux inconvénients sont liés au transport de ces poussières par les vents dominants provenant 

principalement du secteur sud-sud-est et secondairement du secteur nord-nord-ouest.  

Le site est soumis à une forte ventosité liée au Mistral venant du nord, et balayant la cote Languedocienne. 

Les sommets des collines sont particulièrement exposés au vent. 

Le vallon de la carrière constitue autant un couloir étroit dans lequel le vent peut s’engouffrer et présenter 

une direction préférentielle que un endroit abrité dont les barrières orographiques limite fortement la 

propagation des poussières. 

 

Les secteurs potentiels les plus exposés aux retombées de poussières sont situés au sud.  

Les habitations sont toutes hors du vent dominant par rapport à la carrière et ne sont pas concernées par 

des envols de poussière. 
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La zone agricole la plus proche est la plaine viticole de Combaillère protégée par le relief de fermeture 

du site. 

 

Le suivi historique des poussières sédimentables mis en œuvre par AIR LR a montré que les relevés 

d’empoussiérage sont faibles et inférieurs au seuil indicatif de d’empoussièrement de 150 mg/m2/jours 

sur les cinq points de surveillance représentatif du site en activité. 

 

 

 En périphérie du site, l’habitat est peu dense et suffisamment éloigné pour que l’apport éventuel 
de poussières par les vents dominants soit dilué.  

 L’impact des émissions de poussières peut-être donc considéré comme faible 

 La poursuite de l'exploitation ainsi que l'adjonction des activités connexes n’entraînent pas 
de modification de l’impact, considéré comme identique à la situation existante. Les mesures 
en place pour réduire toute émission de poussières ainsi que le suivi des retombées des 
poussières sédimentables seront maintenues et complétées si nécessaire dans le cadre de la 
nouvelle autorisation. 

 

 

 

Les mesures envisagées pour maîtriser les envols de poussières sont définies au Chapitre 4 : Mesures 

d’évitement, de suppression ou d’atténuation des impacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et les émissions de poussières 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen terme A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les émissions de poussières 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.3    Les vibrations 
 

Seule l'activité d'extraction est concernée par cet impact potentiel dont elle peut être à l'origine. 

Le suivi des tirs a montré jusqu'à présent que l'activité actuelle du site ne génère pas vibrations 

susceptibles de provoquer une gêne ou une dégradation sur les habitations de COMBAILLAUX ni sur les 

plus proches. 

L'impact actuel de cette exploitation en terme de vibrations n'est pas perceptible en ces points surveillés. 
La connaissance du gisement et l'adaptation des caractéristiques techniques des tirs de mines et 
notamment la charge unitaire maximum employée permettent de garantir l’absence d’impact sur les 
bâtiments et structures les plus proches de la nouvelle zone d’extraction. 

La progression de l'exploitation ne modifie pas l'orientation des fronts actuels et ne réduit pas la distance 

des tirs aux riverains les plus proches. 

Un ensemble de dispositions prises sur le site permettent donc de contrôler et réduire de manière 

significative les vibrations. Toutes ces mesures seront maintenues et poursuivies. Cf Chapitre 4 : Mesures 

d’évitement, de suppression ou d’atténuation des impacts. 

Cet impact potentiel étant un point très sensible de perception de la population locale, une communication 

particulière pourra être établie dans le cadre de la mise en place de la Commission Locale de Concertation 

et de Suivi. 

 

 Le projet ne modifie pas l’emprise d’extraction actuellement autorisée et ne se rapproche donc 
pas des habitations. Ces configurations restent inchangées. 

 L’impact des vibrations peut-être donc considéré comme faible et identique à la situation 
existante. 

 Une attention particulière sera portée à la perception de ces vibrations par certains riverains 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité du site et les vibrations 

Impact potentiel 
Nature de 

l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les vibrations 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.4    Les projections 
 

Seule l'activité d'extraction est concernée par cet impact potentiel dont elle peut être à l'origine. 

Les tirs de mine sont effectués par du personnel qualifié LAFARGE GRANULATS FRANCE ou une entreprise 

spécialisée. Ils sont réalisés sous le contrôle du chef de carrière ayant la connaissance des lieux et le 

retour d'expérience du site. Le respect des techniques en matière de tirs de mine maitrise les risques de 

projection. La configuration en site morphologiquement fermé conduit à ce que les projections potentielles 

se concentrent sur le site même en cas de dysfonctionnement de tirs. Les habitations sont toutes 

suffisamment éloignées pour ne pas être concernées par un tel effet. De même pour les infrastructures 

dont la poursuite d'exploitation éloigne les zones source de celles d'effets potentiels. 

 

Actuellement les tirs sont peu fréquents ce qui rend le risque faible et les anomalies de tirs à de très 

faible occurrence. Actuellement, la fréquence est quelques tirs par an. Ce rythme est conservé jusqu’à la 

mise en service du LIEN. Ensuite pour une production de 250 000 t/an, 2 à 3 tirs par mois seront 

nécessaires et pour la production maximale ce seront 4 à 5 tirs par mois 

 

 L'impact de la poursuite de l'exploitation sera donc identique à celui existant, la valeur de 
production maximale restant identique, 

 La carrière est exploitée selon le type « dent creuse » ce qui oriente les tirs vers l’intérieur du 
site, 

 Les mesures en place de respect des techniques de tirs et de leur adaptation au site seront 
poursuivies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et les projections 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les projections 

Mesures 
Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.5    Les émissions lumineuses 
 

 

 L’exploitation est limitée à la période diurne, donc aucune nuisance de cet ordre n’est à signaler.  

 

 

Si exceptionnellement un éclairage est nécessaire en période hivernale (début et fin de journée) ou en 

cas de mauvais temps, les moyens d'éclairage utilisés sont limitées à des lampadaires installés à proximité 

des bâtiments d'exploitation et dirigés vers ceux–ci de façon à assurer l'éclairage pour le travail et à 

faciliter la circulation sur le site. 

Dans ce cas, les émissions lumineuses ne sont pas perceptibles par les usagers des routes du secteur.  

Cet impact est limité à de courtes périodes de temps dans la journée, pour la saison hivernale uniquement, 

et ne peuvent avoir d'impact sur l’environnement (dérangement de la faune) et le milieu humain. 

 

 

 L’impact des émissions lumineuses peut-être donc considéré comme nul et identique à la situation 
existante. 

 La poursuite de l'exploitation ainsi que l'adjonction des activités connexes n’entraînent pas 
de modification de durée quotidienne de fonctionnement donc pas de modification de 
l’impact engendré. 

 Aucune précaution spécifique n’est donc nécessaire à ce niveau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et les émissions lumineuses 

Impact potentiel 
Nature de 

l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les émissions lumineuses 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.6  - Les odeurs et les fumées 
 

 Ce type d'exploitation ne présente pas de sources d'odeurs particulières susceptibles de générer 
des nuisances pour le voisinage. 

 

 

Seules les odeurs des gaz d'échappement des engins évoluant sur le site et des installations de traitement 

mobiles, sont perceptibles ponctuellement.  

Le fonctionnement de l’activité ne demande pas l’utilisation d’engins supplémentaires sur l’emprise des 

plateformes. 

Les tirs de mines peuvent être également à l’origine d’émissions de fumées. Celles-ci ont un impact nul sur 

le voisinage. 

Une optimisation de gestion de matériel permet la réduction du nombre d’engins sur le site et se poursuit 

par une recherche de réduction des opérations à mettre en œuvre. 

. 

 

 L’impact des odeurs et des fumées peut donc être considéré comme faible et identique à la 
situation existante voire atténué davantage. 

 La poursuite de l'exploitation ainsi que l'adjonction des activités connexes n’entraînent pas 
de modification de durée quotidienne de fonctionnement donc pas de modification de 
l’impact engendré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et les odeurs et fumées 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne 
Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les odeurs et fumées 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.7    Les déchets  
 

L'extraction et le traitement des matériaux calcaires sont des procédés mécaniques, n’utilisant aucun 

composé chimique. En conséquence, les déchets résultant de cette activité sont issus principalement des 

engins et outils mécaniques utilisés sur l’emprise de la carrière, ainsi que des dispositifs annexes tels que 

le débourbeur/déshuileur et bassin de décantation des eaux pluviales. La production de déchets est donc 

liée au fonctionnement et à la maintenance des installations et des engins, l’extraction ne générant pas 

directement de déchets. 

 

 

 

3.10.6.1 – Les déchets non dangereux (DND) 
 

Cette catégorie regroupe les déchets non dangereux inertes (DI) et les déchets non dangereux non inertes 

(DND) ex déchets industriels banals (DIB). 

On trouve donc sur ce site les familles de déchets tels que les métaux (ferreux et non ferreux), caoutchouc, 

boues, déchets de bois, déchets verts. Les quantités annoncées dans les tableaux suivants sont celles 

produites sur l’année 2014. 

 

Les déchets de métaux ferreux et non ferreux 

 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Chutes de métaux 20 01 40  
Benne 

métaux 
valorisation 

Grilles et toiles de cribles 

métalliques 
20 01 40    

Pièces d’usure des installations 20 01 40    

Morceaux d’installation 20 01 40    

Emballages métalliques non souillés 15 01 04    

Déchets provenant de véhicules hors 

d’usage et déchets provenant du 

démontage de véhicules hors 

d’usage et de l’entretien de véhicules 

 Métaux ferreux 

 Métaux non ferreux 
 

 

 

16 01 17 

16 01 18 

   

TOTAL Métaux ferreux et non 

ferreux 
    

 

 

Caoutchouc 

Ces déchets sont composés de mélanges de caoutchoucs, et éventuellement d’acier et de textiles divers. 

Ils ne sont ni toxiques, ni dangereux mais présentent un risque pour l’environnement et la santé en cas 

d’incendie. 
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Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Pneumatiques 16 01 03 300 kg 

Benne 

mélange 

DND 

valorisation 

Bandes transporteuses 07 02 99   réutilisation 

Grilles et toiles en polyuréthane 07 02 99    

TOTAL Caoutchouc  300 kg   

 

 

Les boues 

Les boues de décantation des eaux pluviales sont considérées comme inertes et peuvent être réutilisées 

directement sur le site pour la remise en état par exemple. 

Pour choisir la bonne filière d’élimination en cas de doute sur le caractère dangereux ou non des boues 

des débourbeurs, une analyse de la teneur en hydrocarbures permet de s’assurer du bon choix de la 

filière de traitement. Les boues et les contenus des décanteurs-déshuileurs sont systématiquement sur ce 

site considérés des déchets dangereux (voir paragraphe suivant : 3.10.6.2). 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de 

stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Boues de décantation du bassin 

des eaux pluviales 
01 04 12  Bassin  

Valorisation sur 

site pour 

réaménagement 

Boues de fosses toutes eaux 

assainissement autonome des 

bureaux 

20 03 04  
Fosse toutes 

eaux 

Entreprise de 

vidange 

TOTAL Boues     

 

 

Les déchets verts et bois 

 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Déchets d’emballages en bois 

(palettes, caisses en bois, cagettes, 

éléments de calage) 

15 01 03 700 kg 
Benne Bois, 

DV 
valorisation 

Déchets verts issus de l’entretien des 

espaces verts et du décapage des 

zones à exploiter (arbres, souches…) 

20 02 01 250 kg   

Bois non souillés 20 01 38    

TOTAL Bois  950 kg   
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Les déchets banals, en petites quantités, et non souillées par des produits toxiques ou polluants (papier, 

verre, textile, plastique,…) sont récupérés, valorisés et éliminés par le service de collecte et de traitement 

de la commune. 

 

 

3.10.6.2 – Les déchets dangereux 

 

Les déchets dangereux, communément appelés DIS (déchets industriels spéciaux) sont tous les déchets qui 

en raison de leur composition ou de leurs propriétés, présentent un danger pour la santé humaine ou pour 

l’environnement. 

On appelle "Déchets industriels spéciaux" les déchets spécifiques des activités industrielles pouvant 

contenir des éléments toxiques en quantités variables et présentant de ce fait des risques pour 

l'environnement s'ils ne sont pas traités ou stockés de façon adéquate. Ils doivent faire l'objet de 

précautions particulières au niveau de la collecte, de la valorisation, du traitement et du stockage.  

L'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 prévoit pour l'ensemble de ces opérations l'émission de bordereaux 

de suivi et une information de l'administration. Les éléments considérés comme déchets industriels spéciaux 

sur ce site sont : 

 

Les déchets dangereux en mélange ou matériaux souillés 

Les déchets dangereux en mélange sont, en principe, tous les déchets qui ne pourraient être triés et 

valorisés dans des filières spécifiques. 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Chiffons souillés (absorbants, chiffons 

d’essuyage et vêtements de 

protection contaminés par des 

substances dangereuses) 

15 02 02* 100 kg Benne DIS valorisation 

Filtres à huile et à carburant 16 01 07* 300 kg   

Diatomées, sciures de bois souillées, 

sols souillés 
15 02 02* 25 kg   

Buvards / absorbants antipollution 

usagés 
15 02 02* 25 kg   

Déchets graisseux 20 01 26 *    

Aérosols - 15 01 11*    

Cartouches de graisse 15 01 10*    

Autres emballages souillés - Il s’agit 

des emballages de différentes 

natures ou matériaux : 

• contenant des résidus de produits 

toxiques ou polluants, 

• ou ayant perdu leur identification, 

• ou d’origine inconnue. 

 

15 01 10* et 

15 01 11* 
   

TOTAL Déchets dangereux en 

mélange 
 450 kg   
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L’exploitant se conforme aux recommandations de son prestataire pour organiser avec lui les différentes 

possibilités pour collecter séparément différents déchets en fonction des quantités générées sur le site, 

par exemple, les aérosols, les filtres à huiles, les emballages souillés dans leur ensemble... 

 

Les matériaux souillés sont stockés séparément des autres déchets dans des récipients en métal ou en 

plastique placés sur aire étanche, à l’abri des intempéries, afin de prévenir les pollutions accidentelles. 

Les filtres à huiles sont placés sur rétention pour récupérer d’éventuelles égouttures. 

S’ils sont spécifiquement triés, les déchets d’emballages souillés (fût métallique souillé par exemple) sont 

regroupés et stockés de manière à ne pas provoquer de pollutions. Pour cela, ils sont placés à l’abri des 

eaux pluviales et, si nécessaire, sur des bacs de rétention. 

Enfin, pour éviter les risques de propagation en cas d’incendie, le stockage doit être propre et bien 

rangé. Des extincteurs sont placés à proximité. 

 

 

Huiles usagées 

 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Huiles hydrauliques usagées 
13 01 01* à 

13 01 12* 
 

Bac de 

rétention 
valorisation 

Huiles moteurs, de boîtes de vitesse 

et de lubrification 

13 01 13*à 

13 02 08* 
 

Bac de 

rétention 
valorisation 

TOTAL Huiles usagées     

 

 

Batteries, piles et accumulateurs 

 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Piles et accumulateurs 
16 06 01* à 

16 06 06* 
 

Conteneur 

étanche 
valorisation 

Piles alcalines et salines 16 06 04    

Accumulateurs au plomb 
16 06 01* (et 

20 01 33*) 
   

Accumulateurs Ni-Cd 
16 06 02* (et 

20 01 33*) 
   

Piles contenant du mercure 
16 06 03 * 

(et 20 01 33) 
   

Électrolytes de piles et 

accumulateurs 
16 06 06 *    

TOTAL Batteries, piles, 

accumulateurs 
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Solvants usagés 

 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Essence de térébenthine, toluène, 

white spirit, acétone, méthanol 
20 01 13*  Bidon valorisation 

Contenu d’une fontaine à solvants 07 07 04*  Bidon valorisation 

TOTAL Solvants     

 

 

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de 

stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Équipements informatiques et de 

télécommunications (ordinateur, 

imprimante, téléphone, 

calculatrice…) 

16 02 09* à 

16 02 16 
 Benne  valorisation 

Outils électriques et électroniques 

(perceuses, …) 

16 02 09* à 

16 02 16 
   

Instruments de surveillance et de 

contrôle (voltmètres, sonomètres…) 

16 02 09* à 

16 02 16 
   

Matériels d’éclairage (néons, etc., à 

l’exception des lampes à filament) 

20 01 21* et 

20 01 35* 
   

Cartouches d’impression usagées : 

consommables informatiques 

provenant des imprimantes de 

bureau et équipements professionnels 

d’impression (photocopieurs, fax, 

imprimantes, etc.) 

08 03 17*    

TOTAL DEEE     

 

Sont également concernés par la règlementation des DEEE : 

 les tubes fluorescents (tubes néons) 

 les lampes basse consommation ou fluo-compactes 

 lampes d’éclairage public (vapeur de mercure ou sodium) et lampes techniques (UV, vidéo- 
projection, scénographie) 

 lampes à LED 
 

 

 

 

Déchets diffus spécifiques (DDS, ex DTQD) 
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Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition 

de stockage 

sur le site 

Filière de 

traitement 

Liquide de refroidissement 16 10 01*   valorisation 

Liquide de frein 16 01 13*    

Antigels 16 01 14*    

Cartouches d’impression usagées 08 03 17*    

Déchets et pots de peinture 08 01 - -*    

TOTAL DDS     

 

 

Déchets des séparateurs à hydrocarbures 

 

Le séparateur à hydrocarbures collecte et piège les hydrocarbures en suspension dans : 

 les eaux de l’aire de lavage, 

 les eaux pluviales qui ruissellent sur des aires chargées en hydrocarbures, 

 les eaux issues du nettoyage de l’atelier, 

 les eaux de lavage et de ruissellement sur les aires de distribution de carburant. 
Il est précédé d’un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes. 

 

Type de déchet 
Nomenclature 

déchet 

Quantité 

annuelle 

produite 

Condition de 

stockage sur 

le site 

Filière de 

traitement 

Contenu de séparateurs 

eau/hydrocarbures 
13 05 - -*  

Le 

séparateur 

et le 

débourbeur 

jusqu'à 

enlèvement 

par 

l'entreprise 

spécialisée 

valorisation 

Déchets solides provenant de 

désableurs et de séparateurs 

eau/hydrocarbures 

13 05 01*   

Boues provenant de séparateurs 

eau/hydrocarbures 
13 05 02*   

Boues provenant de déshuileurs 13 05 03*   

Hydrocarbures provenant de 

séparateurs eau/hydrocarbures 
13 05 06*   

Eau mélangée à des hydrocarbures 

provenant de séparateurs 

eau/hydrocarbures 

13 05 07*   

Mélanges de déchets provenant de 

désableurs et de séparateurs 

eau/hydrocarbures 

13 05 08 

 
  

Boues et hydrocarbures contenus 

dans le séparateur à hydrocarbures 

13 05 01* 

13 05 02 * 
  

Boues potentiellement souillées du 

débourbeur en cas de contact avec 

des éléments souillés 

13 05 08*   
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Boues potentiellement souillées du 

laveur de roues en cas de contact 

avec des éléments souillés 

13 05 08*   

TOTAL déchets séparateurs HC     

 

Le Ministère du développement durable recueille chaque année les données relatives aux émissions de 

polluants dans l’air, l’eau, le sol et les déchets des installations classées qui entrent dans le champ 

d’application de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions 

polluantes. Le site de COMBAILLAUX fait l’objet d’une telle déclaration annuelle. A partir de ces données 

et de retour d’expérience sur d’autres sites similaires, on peut estimer les quantités de déchets produits : 

 Pour une production moyenne de 250 000 t/an : entre 5 et 10 tonnes/an 

 Pour une production maximale de 500 000 t/an entre 15 et 20 tonnes/an. 
Les déchets dangereux, éliminés selon la filière adéquate à chaque type, représentent de l’ordre de 

30% des déchets produits par la carrière. 

 

 

Note particulière : LE REGROUPEMENT/TRANSIT des matériaux inertes sur la plateforme 

115m et 130mNGF  
 

La carrière accueille sur une zone dédiée à cet usage proche de l'entrée de la carrière, les matériaux 

inertes provenant des activités BTP des petites entreprises du secteur venant également se servir en retour 

en matériaux commercialisés sur le site.  

 

LAFARGE s'arrêtera au principe de plate-forme de regroupement et stockage temporaire des matériaux 

à recycler sur une aire dédiée à l’entrée du site et au niveau de la cote 130 mNGF, d’une capacité totale 

de 30 000 m2, (station de transit 2517), jusqu'à avoir une quantité suffisante pour un recyclage par 

campagnes de concassage-criblage puis commercialisation des produits recyclés et transfert des éléments 

inertes non recyclables jusqu'à la carrière de VILLENEUVE LES MAGUELONE, lieu de valorisation par 

réutilisation dans le réaménagement du site. 

Conformément à l’Arrêté Préfectoral n°2004-1-1529 du 25 juin 2004 d’autorisation d’exploitation de 

la carrière de VILLENEUVE LES MAGUELONE, les déchets inertes admis pour le remblayage de la carrière 

doivent remplir les conditions d’admission et la procédure d’acceptation mise à jour par l’exploitant. 

 

Les matériaux admis 

 

Liste des déchets admissibles sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable 

 

La liste des déchets admissibles sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable est celle 

figurant en annexe I de l'arrêté du 6 juillet 2011, l'acceptation des déchets inertes se faisant au niveau 

du site de la carrière. Notons que cette liste est plus restrictive que celle figurant en annexe I de l'arrêté 

du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes. 

 

CODE DECHET DESCRIPTION RESTRICTION 

17 01 01 Béton Uniquement les déchets de 

production et de 

commercialisation ainsi que les 

déchets de construction et de 

 

17 01 02 
Briques 

 Tuiles et céramiques 
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17 01 03 démolition ne provenant pas de 

sites contaminés, triés (2) 

 

17 01 07 

Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas 

de substances dangereuses 

Uniquement les déchets de 

construction et de démolition ne 

provenant pas de sites 

contaminés, triés (2) 

 

17 03 02 

Mélanges bitumineux ne 

contenant pas de goudron 

Uniquement les déchets de 

production et de 

commercialisation ainsi que les 

déchets de construction et de 

démolition ne provenant pas de 

sites contaminés, triés (2) 

 

17 05 04 

Terres et cailloux ne contenant 

pas de substance dangereuse 

A l’exclusion de la terre 

végétale, de la tourbe et des 

terres et cailloux provenant de 

sites contaminés 

 

20 02 02 
Terres et pierres 

Provenant uniquement de 

jardins et de parcs et à 

l’exclusion de la terre végétale 

et de la tourbe 

 

 

 Les déchets générés par l’activité du site LAFARGE sont tous gérés conformément à la 
réglementation en vigueur.  

 La typologie des déchets potentiels ne sera pas modifiée, 

 Les conditions de traitement et filières d'évacuation resteront identiques, 

 L’impact des déchets générés par l’activité peut-être donc considéré comme faible  

 La poursuite de l’activité sur le site et l'adjonction des activités connexes ne sont pas à 
l’origine d’une production supplémentaire notable ni d’un nouveau type de déchets et de ce 
fait n’entraînent pas de modification de l’impact engendré mais en prolonge sa durée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et les déchets 

Impact potentiel 
Nature de l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne 
 

Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen terme A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les déchets 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Prévention Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.8    Transports de matériaux 
 

La carrière de COMBAILLAUX fait l’objet d’une activité marchande. Le seul mode actuel d'évacuation des 

produits est la voie routière et le transport par camions. 

Les matériaux produits au niveau de ce site sont transportés soit directement sur un chantier, sur un autre 

site de la société LAFARGE, soit livrés aux clients dans les environs de la carrière : 

- aux plateformes de commercialisation de matériaux, 

- aux producteurs bétons (centrales régionales) ou autres produits de transformations 

(préfabrication), 

- aux artisans mettant en œuvre les produits, 

- aux clients locaux. 

Les impacts potentiels de l’activité sur le transport routier sont : 

- Augmentation du trafic, 

- Gène du trafic, (ralentissement de la fluidité, problème de gabarit,…) 

- Accident de la circulation,(augmentation du risque) 

- Dégradation des voiries (salissures). 

 

Il s’agit d’effets directs et temporaires liés à la durée d’exploitation du site. 

 

Destinations des produits 

La répartition moyenne des destinations du trafic sur la RD 127 a été la suivante pour 2015 pour 1160 
camions : 

 Pourcentage  

RD 127 Route de COMBAILLAUX 38% 

RD 127E3 Route de GRABELS vers 
D986 

62% 

 
 
 
 

Situation actuelle 
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A partir des données comptages routiers du Conseil Général 
de l’Hérault (données trafic moyen journalier annuel de 2015), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD 986 nord  

Etat Actuel et données 2015 16 569 véh/j 
Impact trafic production autorisée 
par AP 500 000 t/an 
Soit 160 A+R /jour 

0,96 % 

Impact trafic production actuelle qui 
a été au max 250 000 t/an 
Soit 80 A+R /jour 

0,48 % 

RD 986 sud  

Etat Actuel et données 2015 32 149 véh/j 
Impact trafic production autorisée 
par AP 500 000 t/an 
Soit 160 A+R /jour 

0,5 % 

Impact trafic production actuelle qui 
a été au max 250 000 t/an 
Soit 80 A+R /jour 

0,25 % 

RD 102  

Etat Actuel et données 2015 3 500 véh/j 
Impact trafic production 
autorisée par AP 500 000 t/an 
Soit 160 A+R /jour 

4,57 % 

Impact trafic production 
actuelle qui a été au max 250 
000 t/an 
Soit 80 A+R /jour 

2,29 % 

 

Hypothèses de calculs : 
 une base annuelle de 251 jours ouvrés, 
 des camions d’une charge utile de 25 tonnes 

RD 127E3 Route de GRABELS vers D986 

Etat Actuel et données 2015 4 429 véh/j 
Impact trafic production 
autorisée par AP 500 000 
t/an 
Soit 160 A+R /jour 

3,61 % 

Impact trafic production 
actuelle qui a été au max 250 
000 t/an 
Soit 80 A+R /jour 

1,82 % 

 

En conditions actuelles de réduction de production à 100 000 t/an, ce trafic représente (16 
rotations/j): 

 0,72 % du trafic total de la D127E3 ; 
 0,19 % du trafic total de la D986  vers le nord; et 5,4 % du trafic en poids lourds 
 0,01 % du trafic total de la D986  vers le sud; et 4,6 % du trafic en poids lourds 

Ces conditions actuelles de réduction de production à 100 000 t/an seront conservées jusqu'à la 
mise en service du LIEN 
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Situation future 

 
Cette situation prend en compte la mise en fonctionnement de la nouvelle liaison routière. Tout en assurant 
une liaison plus rapide et plus sécurisée, le LIEN dégage des capacités nouvelles de desserte autant pour 
les échanges locaux que pour l'accès aux grands axes de l'arc méditerranéen. 
 
On considère un double frêt pour l’apport des déchets inertes en transit et diffus local. 
On prend par ailleurs l’hypothèse de camions de 25 t alors que la réglementation actuelle permet l’usage 
de 31 t à 4 essieux et que Lafarge demande ces conditions à tous ces transporteurs. On se place donc 
dans des conditions pénalisantes pour l’estimation de l’impact. 
 
 

A partir des données prévisionnelles de trafic 
de l'évaluation socio-économique Horizon 
Conseil de janvier 2014 réalisée dans le 
cadre du projet du LIEN pour la perspective 
de 2020 on obtient : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : On considère que ce nombre de camions par jour, intègre le trafic engendré par les apports de 
matériaux inertes en transit sur le site, l'objectif de ce service de transit étant de fonctionner en double 
frêt : apport de matériaux inertes à recycler et chargement de matériaux naturels. Les cas de dépôt seul 
sans retour chargé resteront exceptionnels. 
 

Les différents sous-traitants et fournisseurs de la carrière sont également à l’origine d’un flux sur le site 
(remplissage de la cuve de stockage de carburant, évacuation des déchets, tirs de mine…). Compte tenu 
de la fréquence limitée de fréquentation, leur impact en pourcentage sur la circulation générale du site 
est négligeable. 

RD 127E3 Route de GRABELS vers D986 

Etat LIEN fonctionnel  

Cette voirie 
ne sera plus 

utilisée hormis 
desserte 
locale 

 Hypothèses de calculs : 

 une base annuelle de 251 jours ouvrés, 

 des camions d’une charge utile de 25 tonnes 

RD 127 Route de COMBAILLAUX 

Etat LIEN fonctionnel et données 
prévisionnelles 2020 

3 790 véh/j 

Impact trafic production autorisée 
par AP 500 000 t/an 
Soit 160 A+R /jour 

4,22 % 

Impact trafic production moyenne 
de 250 000 t/an 
Soit 80 A+R /jour 

2,11 % 
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 L'activité maximale actuellement autorisée peut générer un trafic représentant 4,57 % du trafic 

total actuel sur la route de COMBAILLAUX. La limitation de la production actuelle permet de diviser 

par plus de huit ce trafic.  

 L'adjonction des activités connexes n'est pas source d'un flux supplémentaire : rappelons que 

pour le stockage des stériles, le déplacement des matériaux n'emprunte que des pistes internes 

de liaison, aucune voirie publique. 

 La demande de renouvellement de l'autorisation ne sollicitant pas de modification des 

conditions de production, l’impact de la poursuite d'activité est identique à l’impact potentiel 

actuel. Le trafic potentiellement engendré par l’activité d'extraction sera identique. 

  La réalisation et mise en service du LIEN, réduira le linéaire routier impacté et absorbera 

davantage le flux généré par l'activité qui ne représentera alors que de l'ordre de 1% du 

trafic global sur cette infrastructure en situation maximale et 0,5  en situation moyenne. 

 La réalisation et mise en service du LIEN réduira le trafic sur les départementales et dans les 

traversées de village de GRABELS et SAINT-GELY-DU-FESC, à la desserte locale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et le transport des matériaux 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

le transport des matériaux 

Mesures 
Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.11.9    Hygiène, Salubrité et Sécurité publiques 
 

L'activité de carrière n'est pas à l'origine d'une source d'atteinte directe à l'hygiène et à la salubrité 

publiques. Indirectement, la mise à nu prolongée des sols peut favoriser l'implantation d'espèces 

végétales exotiques invasives envahissantes. Certaines de ces espèces ont un pouvoir allergisant 

développé susceptible d'atteindre la salubrité publique : exemple de l'Ambroisie à feuille d'armoise. Les 

mesures de lutte contre l'installation d'espèces invasives envahissantes prises dans le cadre de 

l'exploitation actuelle et future sont développées dans le chapitre 4 suivant. 

La thématique impact potentiel sur l'hygiène du personnel est traitée dans La Notice d'Hygiène et Sécurité 

(volume 5), de même que les mesures prévues à cet effet. Le site est maintenu avec vigilance en bon état 

de propreté et le personnel dispose de tous les éléments nécessaires à son confort sanitaire. 

 
 

 

L’exploitation du site peut présenter certains dangers pour toute personne pénétrant irrégulièrement sur 

le site, du fait : 

 de la présence de fronts 

 de la circulation d'engins (risque de heurt), 

 de l'utilisation d'engins ou de matériel en mouvement, 

 de l'utilisation d'installations électriques, 

 de l’utilisation d’hydrocarbures (incendie, explosion). 
 

La principale mesure de sécurité a pour objectif d’interdire l’accès au site à toute personne étrangère à 

l’exploitation. Les entrées sont contrôlées par des barrières fermées à clef en dehors des heures de 

travail. 

 

Des panneaux avertissant du danger sont en place en périphérie de l’emprise, matérialisée par des 

merlons d’une hauteur de 2 m au minimum. 

Une signalisation routière à l’entrée du site avertit les usagers de la RD 127E5 d’une sortie possible de 

véhicules. 

Ces aspects sont traités plus précisément dans l’étude de dangers (volume 4), de même que les mesures 

prévues à cet effet. 

 

Le seul point relevant de la sécurité publique présentant un impact potentiel est relatif à la circulation 

routière engendrée par le transport des matériaux. 

Notons qu’à ce jour, aucun problème majeur n’a été recensé concernant la circulation avec la carrière en 

cours d’exploitation : 

- Aucun problème notable de gabarit sur les voiries, hors la traversée du Mas de Pierrette pour 

laquelle une mesure d'évitement dans le sens sortie de carrière est déjà en place, 

- Les intersections empruntées pour l'évacuation des matériaux sont dégagées, aménagées et 

offrent une bonne visibilité, conditions nécessaire à une insertion sécurisée dans le trafic. 

- Une vigilance est portée sur la propreté des camions sortant. 

- Aucune accidentologie particulière n'implique les activités depuis 2005. 

 

Cependant des points sensibles ont été recensés lors de la concertation des habitants et usagers de 

COMBAILLAUX (journée publique d'information et réunions avec le conseil municipal). Les éléments retenus 

de cette expression ont été la signalisation, le marquage au sol, le respect des règles de conduite et de 
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sécurité routière (exemple des "cédez le passage") ainsi que d’une limitation de vitesse passant de 90 

km/h à 50 km/h. 

Conscient et attentif à ces gênes ponctuelles, LAFARGE a engagé avec les acteurs du territoire (mairie, 

conseil départemental) une concertation visant à améliorer certaines conditions existantes. 

 

 

 L’impact de l’activité sur la salubrité et sur l'hygiène publiques peut être considéré comme nul et 
sans modification par rapport à la situation existante. 

 L’impact de l’activité sur la sécurité publique peut-être donc considéré comme moyen vis à vis de 
la circulation sur les voiries publiques et identique à la situation existante. 

 Des mesures courantes de gestion de la sécurité publique sont en place. Elles seront maintenues 
poursuivies et complétées en concertation avec les acteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.10    Le patrimoine historique et culturel 
 

L’archéologie 

 

Du point de vue de l’archéologie, l’analyse de l’état initial a montré qu’aucun site archéologique n’a été 

recensé au sein de la zone d’étude. 

 

 L’impact actuel sur le patrimoine historique et culturel est considéré comme nul. 

 La poursuite de l’activité sur le site et l'adjonction des activités connexes n’entraînent pas de 
modification de cet état. 

 

 

 

L’activité du site et la sécurité publique 

Impact potentiel 
Nature de 

l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

la sécurité publique 

Mesures 
Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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Les sites inscrits ou classés 

Il n’y a aucun site inscrit ou classé à proximité du site.  

 

 L’impact actuel sur les sites inscrits ou classés est considéré comme nul. 

 La poursuite de l’activité sur le site et l'adjonction des activités connexes n’entraînent pas de 
modification de cet état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et le patrimoine archéologique 

Impact potentiel 
Nature de 

l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

le patrimoine archéologique 

Mesures 
Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 

L’activité de la carrière et les sites inscrits ou 

classés 

Impact potentiel 
Nature de 

l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les sites inscrits ou classés 

Mesures 
Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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Les monuments historiques inscrits ou classés 

 

L’emprise de la carrière n’intercepte aucun périmètre de protection de monument classé ou inscrit. 

Il n’y a pas de covisibilité ni d’effets directs ou indirects (bruits, poussières) sur les lieux inventoriés. 

 

 

 L’impact actuel sur les monuments historiques inscrits ou classés est considéré comme nul. 

 La poursuite de l’activité sur le site et l'adjonction des activités connexes n’entraînent pas de 
modification de cet état. 

 

 

 

 

 

 

  

L’activité du site et les monuments historiques 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

les monuments historiques 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.12   IMPACTS POTENTIELS SUR LA SANTE PUBLIQUE 
 

Les articles L.122-1 à L.122-3 du code de l'Environnement ont renforcé la prise en compte de l'impact 

sur la santé publique des projets publics ou privés. Ainsi, ce chapitre représente un développement 

important de l'étude d'impact car il doit prendre en compte de nombreux paramètres. 

Références réglementaires 

 Directive n°93/67/CEE du 20 juillet 1993 établissant les principes de l’évaluation des risques pour 

l’homme et l’accroissement des substances nouvelles 

 Règlement CE n°1488/94 de la commission du 28 juin 1994 établissant les principes de l’évaluation 

des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes. 

 Les articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'Environnement 
 

 

Méthodologie et références bibliographiques 

L'évaluation des risques sanitaires doit permettre de déterminer les conséquences du fonctionnement 

normal des installations sur la santé des populations exposées. Les expositions considérées sont donc de 

longue durée, dites chroniques. Cette évaluation ne concerne pas le personnel de l'exploitation mais 

les populations riveraines et susceptibles d'être exposées au site. Pour rappel, l'exposition aux 

substances ou émissions à effet potentiel du personnel de l'exploitation est réglementé par le Règlement 

Général des Industries Extractives (RGIE) et le Code du Travail. 

 

La prise en compte du risque pour la santé humaine des conséquences d'exploitation, est basée sur la 

méthode proposée par le référentiel de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(I.N.E.R.I.S.) (février 2003 mis à jour en août) et par le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 

d’impact de l'Institut de Veille Sanitaire (INVS) (février 2000). 

Des documents sont venus compléter ces ouvrages de base : 

 Le guide sur la dispersion atmosphérique (mécanismes et outils de calcul) de l’INERIS (décembre 
2002) 

 La circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 (abrogée) relative aux modalités de 
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour 
mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact, 

 Le document d'actualités sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) de l’INERIS (mars 
2009), 

 La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

Et également  

 Le document d'orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières, Réflexions sur les composantes 
sources de dangers et transferts dans les études d'impact, réalisé par le BRGM (BRGM/RP-53246-
FR juillet 2004) permettant l'adaptation des guides sources aux particularités des carrières que 
sont : 

- Le faible nombre de produits chimiques utilisés, 
- Les risques sanitaires potentiels générés par les minéraux dont la silice et par les eaux 

acides, 
- Les problèmes potentiels de bruit et de vibration  

 

 

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-juridique/texte_LO_DIRECTIVE-CEE_93-67.html
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-juridique/texte_LO_REGLEMENT-CE_1488-94.html
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L'activité de carrière n'étant pas mentionnée à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 

2010 relative aux émissions industrielles, l’analyse des effets sur la santé peut être réalisée seulement 

sous forme qualitative.  

 

Cette démarche s'appuie sur les principes de proportionnalité, de spécificité, de précaution. Il s’organise 

en quatre étapes : 

 L’identification des dangers potentiels qui permet de recenser tous les dangers inhérents au projet, 
puis à identifier les effets indésirables que les substances sont intrinsèquement capables de 
provoquer chez l’homme. Sont retenus ceux qui compte tenu de leurs effets peuvent avoir un impact 
sur la santé des populations. 

 L’évaluation du rapport dose-réponse : l’estimation de la relation entre la dose, ou le niveau 
d’exposition aux substances, et l’incidence et la gravité des effets. 

 L’évaluation de l’exposition consiste à déterminer les voies de transfert du polluant de la source 
vers la cible, ainsi qu’à estimer la fréquence, la durée et l’importance de l’exposition. 

 La caractérisation des risques correspond à la synthèse des informations issues de l’évaluation de 
l’exposition et de l’évaluation de la toxicité. Cette étape quantifie le risque encouru par les 
populations concernées. 

 
L'étude correspond aux usages prévisibles du site. 

 

 

 

 

3.12.1    Identification des dangers potentiels 
 

Dans le cas des carrières, le recensement des principales sources de dangers ou de nuisances pouvant induire 

des risques sanitaires sur la population permet d'établir le tableau suivant : 

 

 

Sources d'émissions vers l'AIR Sources canalisées 
Poussières, gaz de combustion 
(moteurs et explosifs) 

 Sources non canalisées Poussières 

Sources d'émissions vers les EAUX Eaux de surface 
Carburants et produits 
d'entretien 

 Eaux souterraines 
Carburants et produits 
d'entretien 
 

Sources de BRUIT et VIBRATIONS Bruit Extraction, traitement transport 

 Vibrations Extraction (tirs), traitement 

Figure 95. Principales sources de dangers ou de nuisances des carrières : extrait 
document d'orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières, BRGM/RP-53246-FR 

juillet 2004 
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Recensement des agents en présence sur ce site 

 

L’étude des effets de la carrière sur l’environnement a permis de mettre en évidence les substances 

utilisées dans les procédés d'exploitation ainsi que les substances et nuisances émises dans les différents 

compartiments environnementaux (air, eau, sol).  

 

Recensement des substances potentiellement dangereuses 

 

Stockées sur le site : consommables 

Pour leur fonctionnement, les engins et installations utilisent : 

 du carburant : GNR stocké dans les réservoirs d'engins et dans la cuve de stockage + gazole 

des véhicules du personnel et de la clientèle, 

 des batteries,  

 des huiles et lubrifiants, 

 divers produits d'entretien tels que le liquide de refroidissement.  

Ce sont également ces éléments que l'on retrouve comme déchets principaux issus de l'exploitation, hormis 

les carburants et les pneumatiques en plus. 

Ces mêmes éléments sont utilisés par les véhicules circulant sur les axes routiers proches et sont stockés sur 

de multiples surfaces. 

Les explosifs utilisés dans le cadre des tirs d'extraction ne sont pas stockés sur le site mais amenés par 

l'entreprise externe agréée. 

Le traitement des matériaux ne comprend pas de lavage. Il n'y a donc pas d'utilisation de floculants ou 

coagulants sur ce site. 

 

Produites ou émises par l'exploitation de la carrière 

 Les émissions de gaz de combustion proviendront des engins et camions travaillant sur le site. 

Ces émissions liées à l'exploitation à un effet cumulatif avec les nuisances préexistantes liées à la 

circulation sur les voies de communication et aux activités voisines (activités industrielles, agricoles, 

carrières). 

 

Les principaux produits polluants provenant du fonctionnement des moteurs thermiques diesels qui 

composeront le parc de véhicules travaillant sur le site sont le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde 

de carbone (CO2), les hydrocarbures et les composés organiques volatils (COv), les oxydes d'azote 

(NOx), les particules qui rassemblent les substances dont la taille est comprise entre 0,001 µm et 50 µm 

et le dioxyde de soufre (SO2). 

 
 

 CO2 CO 
Aldéhydes 

R-CHO 
Hydrocarbures 

CxHx 
NOx SO2 O2 

Carbone 
libre 

Moteur 
Diesel 

Traces à 
11.104 

300 à 
1.104 

10 à 300 200 à 1100 
300 à 
2000 

50 à 200 
8.104 à 

11.104 
0,1 à 0,3 

Ordre de grandeur de la composition de polluants émis à l'échappement des moteurs thermiques (en ppm) 

 

 Aucune eau de procédé ou résiduelle dans le cas de ces installations de traitement des matériaux et 

de ce site 

 Les gaz et fumées émis par les tirs sont trop faibles pour être significatifs et retenus dans ce volet 

sanitaire. 
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Recensement des agents physiques 

 

 Les émissions sonores directement liées à l’activité du site proviennent : 

 Les engins de chantiers présents sur site pour l’extraction, le chargement et déchargement des 
matériaux (foreuse, chargeurs, pelles, tirs…) ; 

 Les véhicules de transports des matériaux (camions) ; 

 Les installations de traitement des matériaux. 
Situé dans un environnement rural, aucune source de bruit n’a été identifiée à l’extérieur du site. 

L’environnement sonore est calme (bricolage, jardinage, oiseaux, avions de tourisme). 

 Les émissions lumineuses : compte tenu de la période de fonctionnement comprise dans une plage 

horaire de 7h00 - 18h00, les émissions lumineuses sont limitées 

 

 A noter qu’il n’y aura pas d’utilisation de rayonnements ionisants, ni de vibrations. 

 Les projections : Très peu de risque de projection : carrière en dent creuse, fronts orientés vers 

l’intérieur. 

 

 Les émissions de poussières : il existe un potentiel de dispersion aérienne liée à l’activité du site lors 

des opérations de foration, d’abattage, de manipulation des matériaux, lors de la circulation des 

véhicules alimentant les installations, du chargement et du fonctionnement des différents équipements, 

de la mise en remblai des stériles d’exploitation, du déchargement/chargement et traitement des 

matériaux inertes en transit. 

 

 

Identification du potentiel dangereux des agents sélectionnés et évaluation de la dose-

réponse 

 

Ce paragraphe résume les effets indésirables qu'une substance est intrinsèquement capable de 

provoquer chez l'homme. L'évaluation de la dose-réponse a pour but de définir la relation quantitative 

entre la concentration émise et l'incidence de l'effet. Il sera traité simultanément le potentiel dangereux 

des agents et l'évaluation de la dose réponse. 

 

Dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires, il convient de s'intéresser essentiellement à une 

toxicité sub-chronique à chronique aux faibles doses, et non aigüe, aspect qui relève du fait accidentel 

et qui s'inscrit dans l'étude de danger.  

 

Les émissions sonores  

 

Le bruit est gênant à partir de 55-60 dB(A) et à 60-65 dB(A) la gêne est considérable (expositions de 

plusieurs heures). L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) estime qu'il devient dangereux vers 80 

dB(A) (seuil de danger pour 8 heures d'exposition). Le seuil de douleur se situe à 120 dB(A). Toute 

exposition, même de très courte durée, à un niveau supérieur à 130 dBA, est dangereuse. 

L’OMS recommande de ne jamais dépasser 140 dB crête pour les adultes et 120 dB crête pour les 

enfants lors d’une exposition au bruit impulsionnel. 

 

Les effets du bruit sur la santé sont la perte d'audition, la diminution de la concentration et du niveau de 

performance dans le cas d'un environnement bruyant. Il peut aussi perturber le sommeil, provoquer de la 

gêne pouvant engendrer du stress et avoir des effets sur la sociabilité (cf. tableau suivant) :   



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 335 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

Pour les milieux professionnels bruyants, les doses journalières de bruits admissibles sont les suivantes : 

 85 dB(A) : 8 heures 

 90 dB(A) : 2 heures 32 minutes 

 95 dB(A) : 48 minutes 

 100 dB(A) : 15 minutes 

 105 dB(A) : 5 minutes 

 110 dB(A) : 1,5 minute 
 
La norme ISO 1999 implique que l'exposition à long terme aux niveaux de bruit à LAeq pendant 24 
heures jusqu'à 70 dB(A) ne provoquera pas de déficit auditif. Pour éviter la perte d'audition due à une 
exposition au bruit impulsif, les pressions acoustiques ne devraient jamais excéder 140 dB pour les 
adultes et 120 dB pour les enfants. 
 
 
 
L’INRS distingue trois seuils critiques :  
 

 En dessous de 80 dBA, une exposition prolongée au bruit peut provoquer fatigue, stress, 
anxiété, troubles de l’attention, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension. Il 
peut également perturber la communication, gêner la concentration et détourner l’attention ; 

 Au-dessus de 80 dBA, le bruit peut provoquer des bourdonnements, des sifflements d’oreille 
ainsi qu’une baisse temporaire de l’audition. Toutefois, cette fatigue auditive est réversible et 
peut disparaître en quelques jours ou quelques semaines à condition de ne pas être de nouveau 
exposé au bruit durant cette période. Si l’exposition à ce niveau de bruit se poursuit, le risque 
est la perte irréversible de l’audition ; 

 À partir de 140 dB(C), un bruit soudain très intense, par exemple lors d’une explosion, peut 
entraîner une surdité brutale, totale ou partielle, réversible ou non. 

 

La perturbation du sommeil : 
L'ambiance sonore idéale d'une chambre à coucher s'établit entre 30 et 35 dB(A). Au-delà de 40 dB(A) 
même s'il n'y a pas de réveil, le bruit désorganise les cycles de sommeil. Il en va de même pour l'existence 
de bruits intermittents, même sur l'équivalent total de bruit est assez bas. En effet, un petit nombre de 
bruits avec un niveau élevé de pression acoustique affectera le sommeil. A noter que pour des personnes 
d'âge moyen, les bruits isolés inférieurs à 60 dB(A) ne provoquent pas le réveil.  
 
Afin d'avoir un niveau de 30 à 35 dB(A) à l'intérieur des chambres à coucher, les niveaux sonores 
extérieurs se produisant à 1 mètre des façades de ces chambres devraient être de l'ordre de 45 dB(A) 
de sorte que les gens puissent dormir les fenêtres ouvertes.  
Cette valeur a été obtenue en supposant que la réduction du bruit de l'extérieur à l'intérieur lorsque la 
fenêtre est ouverte se situe à 15 dB(A). Pour information, un bruit de camion dans une rue sera d'environ 
65 dB(A), ce qui correspond à 40 dB(A) fenêtre fermée, soit 25 dB(A) en moins.   
 
La gêne :  
La capacité d'un bruit à induire une gêne dépend de ses caractéristiques physiques, y compris le niveau 
de pression acoustique, ses caractéristiques spectrales et les variations de ces propriétés avec le temps.  
 
Pendant la journée, peu de gens sont fortement gênés à des niveaux de LAeq en dessous de 55 dB(A), 
et peu sont modérément gênés aux niveaux de LAeq en dessous de 50 dB(A).  
 
Les niveaux pendant la soirée et la nuit devraient être de l'ordre de 5 à 10 dB(A) plus bas que pendant 
le jour.  
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Les émissions lumineuses  

Facteur non retenu dans le cas présent. 

Les émissions lumineuses nocturnes peuvent provoquer une gêne pour les personnes qui y sont exposées. 

Elles peuvent provoquer des troubles du sommeil (insomnie, sommeil non réparateur, etc.). La gêne 

dépend de la sensibilité des personnes exposées. 

Les émissions de poussières  

Une atmosphère empoussiérée gêne les individus, les poussières nuisent au bien-être en se collant à la 

peau, en donnant soif et mauvais goût en se déposant sur les papilles de la langue. Les poussières peuvent 

déclencher chez des personnes prédisposées des allergies de type asthmatiques à concentration élevée. 

 

Les valeurs toxicologiques de référence pour les poussières trouvées dans la bibliographie ou dans 

les bases de données sont les suivantes : 

 

Le Code de l’Environnement définit (articles R.221-1 et R.221-3) les critères de qualité de l’air suivants :  

 Pour les particules PM10, l’objectif de qualité est de 30 μg/m3 en moyenne annuelle. Les valeurs 

limites pour la protection de la santé sont de 50 μg/m3 en moyenne journalière à ne pas 

dépasser plus de 35 fois par année et de 40 μg/m3 en moyenne annuelle. 

 Pour les particules PM2,5, l’objectif de qualité est fixé à 10 μg/m3 en moyenne annuelle. La 

valeur limite pour la protection de la santé est de 25 μg/m3 en moyenne annuelle. 

 

Pour les poussières totales sans effets spécifiques, l’US-EPA, 2006 fixe une valeur limite dans l’air : 

 PM2,5 = 35 µg /m3 d'air inhalé (24h) (US-EPA, 2006) 

 PM2,5 = 15 µg /m3 d'air inhalé (moyenne sur 3 années des concentrations moyennes annuelles)  
 

 

L’OMS a retenu, pour la pollution atmosphérique particulaire urbaine, des valeurs guides, portant sur les 

niveaux moyens journaliers, déclinées pour les PM10 et les PM2,5 : 

 

Pour les PM10 : 

OMS : Valeur guide : 20 µg/m3 en moyenne annuelle 

OMS : Valeur guide : 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois jours par an 

Il s’agit des concentrations les plus faibles auxquelles on a montré que la mortalité totale par maladies 

cardiopulmonaires et par cancer du poumon augmente avec un degré de confiance supérieur à 95% 

en réponse à une exposition à long terme aux PM2,5. Déduction de la valeur guide de PM10 en 

appliquant le ratio MP2,5/MP10=0,5 typique d’une zone urbaine. 

 

Directives européennes : 20 µg/m3 en moyenne annuelle 

Directives européennes : 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 7 fois par an 

 

 

Pour les PM2,5 : 

OMS : Valeur guide : 10 µg/m3 en moyenne annuelle 

OMS : Valeur guide : 25 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois jours par an 

Ces valeurs sont basées sur le rapport entre les distributions des moyennes sur 24h et les concentrations 

moyennes annuelles. Effets à court terme : augmentation du risque relatif de décès ou d’hospitalisation 

pour causes respiratoires et cardio-vasculaires. 

 

Directives européennes : 25µg/m3 en moyenne annuelle  

 



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 337 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

Les valeurs guides définies par l’OMS ne peuvent être assimilées à des valeurs toxicologiques de 

référence (VTR) du fait que les effets indésirables sur la santé ne peuvent pas être entièrement écartés 

au-dessous de ces concentrations. 

 

 
 

 Cas des poussières siliceuses 

 

Les silices amorphes qu'elles soient d'origine industrielle (silice vitreuse) ou naturelle (calcédoine, opale, 

silex) sont considérées comme peu nocives avec, en particulier, un pouvoir fibrosant limité et une relative 

solubilité en milieu pulmonaire. A l'inverse, les cristaux de silice cristalline sont à l'origine de la formation 

du nodule silicotique, dont l'augmentation de volume et la conglomération sont caractéristiques de la 

silicose. 

 

La silicose, pathologie causée par l'inhalation de silice cristalline, se caractérise par des lésions 

pulmonaires de type fibrose. Celles-ci sont dues au processus d'inflammation chronique qui résulte en 

partie de l'incapacité des macrophages alvéolaires à dégrader les particules minérales internalisées 

telles que la silice cristalline. La réponse du poumon à la silice s'accompagne de la production de 

molécules d'adhésion qui pourraient jouer un rôle dans la fibrogénèse.  

 

Responsable d'une endémie toujours préoccupante de fibroses pulmonaires, la silice cristalline était 

également suspectée depuis 1988 d'avoir un rôle causal dans la survenue de cancers broncho-

pulmonaires (CBP) chez les travailleurs exposés. Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 

a finalement tranché en publiant un rapport en 1997 qui concluait, en milieu professionnel, au classement 

du quartz et de la cristobalite parmi les "cancérogènes certaines pour l'homme".  

Cet organisme a classé certaines silices polymorphes (quartz, cristobalite) dans le groupe 1 

(cancérogènes pour l'homme) et les silices amorphes dans le groupe 3 (cancérogénicité non démontrée) 

tout en soulignant d'une part l'importance potentielle de facteurs externes capables de modifier l'activité 

biologique des particules et d'autre part, le nombre limité d'études consacrées aux silices amorphes. 

 

 

Résumé de la classification du CIRC concernant la silice (vol. 68, 1997) : 

 

SUBSTANCE 
CRITERE DE 

CANCEROGENICITE 

CLASSIFICATION 

DU CARACTERE 

CANCERIGENE 

 Homme Animal  

Silice amorphe : 

  Terre à diatomée non calcinée 

  Silice amorphe synthétique 

I 

 

 

 

I 

I 

3 

 

 

Silice cristalline (inhalée sous forme 

de quartz ou cristobalite en milieu 

professionnel) : 

  Quartz et cristobalite 

  Tridymite 

S 

 

 

 

 

 

S 

L 

1 

 

 

 

 

I : preuve insuffisante – L : preuve limitée – S : preuve suffisante 

1 : la substance est cancérigène pour l'homme 

3 : la substance ne peut être classée pour sa cancérogénicité pour l'homme 
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Aussi, le CIRC a-t-il bien distingué dans son rapport le danger et le risque, en se prononçant sur le 

potentiel cancérogène intrinsèque de ces substances et non sur la probabilité d'occurrence du CBP13. 

 

Effets systémiques (à seuil) 

 

 
 

Pour les effets sans seuils, il n'y a pas de valeur toxicologique de référence pour la silice cristalline.   

 

Il faudrait différencier les Valeurs Toxicologiques de Référence des formes non cancérogènes de la silice 

(poussières non silicogènes et tridymite) de celles cancérogènes (quartz et cristobalite) et pour ces 

dernières non plus parler de VTR mais d'excès de risques unitaires ERUinh.  

 

L’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) de l’Environmental Protection 

Agency de Californie (EPA Cal), nous fournit une valeur toxicologique de référence pour la silice 

cristalline PM4 : Inhalation Reference Exposure Level = 3 g/m3. Cette valeur a été obtenue à partir 

de plusieurs études et observations sur des sujets exposés aux poussières siliceuses en milieu professionnel. 

La valeur retenue (3 g/m3) est une VTR et non pas un ERUinh, en effet, l'OEHHA a considéré que la silice 

était cancérogène mais non mutagène.  

 

En France, les valeurs limites d'exposition industrielle à la silice cristalline présente dans la fraction de 

poussières alvéolaires sont fixées à 0,1 mg/m3 pour le quartz, et 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la 

trydimite (décret du 10 avril 1997). Dans la dernière révision (2000) de l'American Conférence of 

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), la valeur limite d'exposition pour le quartz a été abaissée 

de 0,1 à 0,05 mg/m3. La fiche toxicologique de l'INRS pour la silice cristalline, indique que la valeur 

limite moyenne d'exposition (VME) est de 0,1 mg/m3. Cette valeur correspond à la valeur limite qu'une 

personne peut respirer sur la durée du poste de travail (8h/jour) sans risque d'altération pour la santé : 

c'est la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) prise comme référence en France.  

 
 
L’OEHHA fournit en 2005 une VTR pour l’inhalation chronique de silice cristalline (quarts, cristobalite et 
tridymite). (effet sur le système respiratoire) 

VTR=0.003 mg/m3 
 
 
 

L’activité de la carrière est donc soumise aux règles particulières d'empoussièrage. 

 

                                                 
13 Cancer broncho-pulmonaire 
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Un suivi des mesures d’empoussièrage est réalisé annuellement par un Bureau d’étude spécialisé, ITGA 
sur carrière de COMBAILLAUX. Le dernier en date, le compte rendu du 23/11/2015, détaille les 
campagnes de mesures effectuées pour quantifier les concentrations en poussières inhalables et les 
concentrations en poussières alvéolaires, Quartz, Cristobalite, Tridymite, Poussières non silicogènes. 
 
Le taux de quartz des poussières alvéolaires étant inférieur à 1% le site de COMBAILLAUX n’a pas été 
soumis aux prescriptions du RGIE concernant la protection des travailleurs contre les poussières alvéolaires 
siliceuses. (taux de quartz, cristobalite et tridymite inférieur au seuil de quantification de 0,010 mg). 
 

 

 

 

 Les matières en suspension  

 

Le ruissellement des eaux météoriques sur des sols mis à nus ou sur des sols supportant un dépôt de 

poussières peut entraîner une charge en matière en suspension des eaux superficielles. 

 

Les MES (argiles et particules organiques) ayant une large surface d'absorption forment un support idéal 

pour les ions, les molécules diverses et les agents biologiques. De ce fait, elles peuvent constituer un 

vecteur pour la pénétration de ces produits dans l'organisme, leur action étant ensuite fonction de leur 

libération éventuelle lors du transit alimentaire. 

Les MES n'ont pas de signification précise sur le plan sanitaire puisqu'elles ne définissent pas la nature 

des composés.  

Toutefois, leur présence à des niveaux significatifs peut inhiber une désinfection efficace.  

 

Le tableau ci-dessous présente pour les composés retenus les valeurs de référence, c'est-à-dire les valeurs 

toxicologiques de référence (VTR) quand elles existent et les valeurs relatives aux limites et aux 

références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (décret n°2001-1220 du 

20/12/2001). 

 

Effets systémiques (avec seuil) 

 

 
 

Pour les composés sans VTR, leur ingestion entraine soit des effets temporaires, soit très peu d'effets. 

 

Pour les effets sans seuil ou cancérigènes 

 

Il n'y a pas de données disponibles pour les composés retenus.  
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Les émissions gazeuses  

 

La chimie atmosphérique est très complexe, certains polluants sont considérés comme les plus 

représentatifs pour évaluer les impacts sanitaires. Les effets sur la santé des principaux polluants 

provenant en partie des rejets des moteurs thermiques sont donnés ci-dessous :  

 

 

 Le dioxyde de carbone (CO2)  

 

Il s’agit d’un gaz à effet de serre issu des activités humaines (chauffage, industrie, trafic automobile…). 

Les effets sur la santé humaine dépendent de la concentration dans l’air : 

 

- à 5 % : tachypnée. 

- 10 % : tachycardie, hypotension, sueurs, anxiété, maux de tête. 

- 25-30 % : perte de connaissance, convulsions. 
 

En moyenne, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 350 ppm (0,035 %).  

 

 

 Le monoxyde de carbone (CO)  

 

La densité du CO lui permet de diffuser à travers la paroi des alvéoles pulmonaires. Il se fixe à la place 
de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang conduisant à un manque d'oxygénation du système nerveux, du 
cœur, des vaisseaux sanguins. Il produit la carboxyhémoglobine (HbCO) non fonctionnelle.  
 

Le système nerveux central et les organes sensoriels sont souvent les premiers affectés (céphalées, 
asthénies, vertiges, troubles sensoriels) et ceci dans le cas d'une exposition périodique et quotidienne au 
CO. Il peut engendrer l'apparition de troubles cardio-vasculaires. En dehors du tabagisme, l'intoxication 
chronique est rare. 3 mg de CO/m3 provoque un début d'asphyxie du cerveau induisant ainsi une grande 
fatigue.  
 

En cas d'exposition très élevée et prolongée, il entraîne des troubles neuropsychiques irréversibles voire 
la mort.  
 

Le seuil sans effet correspond à une HbCO de 2,5 %. 

 

Pas de 

temps 

Valeur en 

mg/m3 
Tolérance Application  Type  

8 heures 10 /  VL santé 

Tableaux des valeurs de référence appliquées actuellement 

(Article R.221-1 du code de l'Environnement) 

 

En agglomération, les valeurs moyennes rencontrées sur 8 heures sont inférieures à 20 mg/m3 avec des 

pics jusqu’à 60 mg/m3 (moyenne horaire). 

 

Le monoxyde de carbone présente surtout une influence en proximité. Dès que l'on s'éloigne de la source, 

il se dilue et se transforme en gaz carbonique (CO2). 
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 Le dioxyde de soufre (SO2)  

 

Il s’agit d’un gaz irritant, altérant les défenses pulmonaires et aggravant les affections respiratoires et 
cardio-vasculaires préexistantes.  
Il agit en synergie avec d'autres substances notamment les particules en suspension formant ainsi un 
mélange acido-particulaire pouvant à concentrations suffisamment élevées :  

- Déclencher des effets bronchospastiques chez les personnes asthmatiques.  

- Augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l'adulte (toux, gêne respiratoire). 

- Altérer la fonction respiratoire chez l'enfant (baisse de capacité respiratoire, excès de toux ou 
crise d'asthme). 

 
Concentration sans effet : 1 000 g/m3 sur 10 minutes. 

Effet chronique : augmentation de la morbidité respiratoire au-dessus de 250g/m3 pendant 24 

heures. 

Pas de 

temps 

Valeur en 

g/m3 
Tolérance Application  Type  

3 heures 500 /  Seuil d'alerte 

Horaire 350 
24 h/an (P 

99,7) 

01/01/200

5 
VL santé 

Horaire  300 /  
Seuil de 

recommandations 

Journalie

r 
125 

3 jrs/an ( P 

99,2)  
 VL santé 

Annuel et 

hiver 
20 /  VL végétation 

Annuel 50 /  
Objectif qualité 

santé 

 

Tableau des valeurs de référence appliquées actuellement 

(article R.221-1 du code de l'Environnement) 

VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé 

VL végétation : valeur limite pour la protection de la végétation 

Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine 

(P 99,7) : percentile 99,7 

(P 99,2) : percentile 99,2 

Hiver : du 1/10 au 31/03 

En agglomération, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 25 à 65 g/m3. Un taux de 5 % de SO2 

dans l'air suffit pour augmenter les pathologies respiratoires.  

 

Le dioxyde de soufre se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et participe au 

phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des matériaux de 

nombreux monuments. 

 

 

 Les oxydes d'azote (NOx) 

 

Le dioxyde d'azote (NO2) pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut dès 

200 µg/m3 et selon la durée d'exposition et sa fréquence :  

- Entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyper réactivité bronchique chez les 
personnes asthmatiques.  
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- Augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants.  
Concentration sans effet : 560 g/m3 sur 30 minutes avec un exercice intermittent chez 

l’asthmatique, sinon elle est de 1800 g/m3. 

 

 

Dioxyde d'azote NO2 

Pas de 

temps 

Valeur en 

µg /m3 
Tolérance Application  Type  

Horaire 400 /  Seuil d'alerte 

Horaire 200 
18 h/an (P 

99,8) 

01/01/2010 

actuellement : 

220 µg /m3 

VL santé 

Horaire  200 /  
Seuil de 

recommandations 

Horaire 200 
175 h/an ( P 

98)  
 VL santé 

Horaire 135 17 jrs/an  
Objectif qualité 

santé 

Annuel 40 / 

01/01/2010 

actuellement : 

44 µg /m3 

VL santé 

 

 

 

 

 

Oxydes d'azote NOx 

Pas de 

temps 

Valeur en 

µg /m3 
Tolérance Application  Type  

Annuel 30 /  VL végétation 

 

Tableaux des valeurs de référence appliquées actuellement 

(article R.221-1 du code de l'Environnement) 

 

VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé 

VL végétation : valeur limite pour la protection de la végétation 

Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine 

(P 99,8) : percentile 99,8 

(P 98) : percentile 98 

 

En France, le ministère du travail a fixé à 25 ppm (30 mg/m3) la valeur limite de moyenne d'exposition 

(VME) indicative pour le monoxyde d'azote (NO) et à 3 ppm (6 mg/m3) la limite d'exposition (VLE) 

indicative pour le dioxyde d'azote (NO2) qui peuvent être admises dans l'air des locaux de travail. 

 

En agglomération, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 30 à 50 g/m3.  

Les oxydes d’azote participent aux pluies acides, à la formation de l’ozone troposphérique à l’atteinte 

de la couche d’ozone stratosphérique et à l’effet de serre.  
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 Les particules en suspension 

 
Les plus grosses particules (> 10 µm) sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les particules les 
plus fines (< 2,5 µm) ont une forte probabilité de se déposer dans les alvéoles pulmonaires et d'y rester 
durablement. De plus, ces particules fines peuvent transporter des composés toxiques. Elles sont 
majoritairement issues des émissions du diesel, plus de 70 % ont un diamètre inférieur à 0,3 µm et la très 
grande majorité ont un diamètre inférieur à 1 µm. Ce sont des particules extrêmement fines et donc 
facilement respirables.  
 

A des concentrations relativement basses, elles peuvent, surtout chez les enfants, irriter les voies 
respiratoires (irritation bronchique) ou altérer la fonction respiratoire. Les particules les plus fines peuvent 
se comporter comme des gaz et être rejetées par expiration.  
 

Certaines particules ont des propriétés cancérigènes et mutagènes : c'est le cas de celles qui véhiculent 
des composés toxiques adsorbés en surface comme les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
et certains métaux.  
 

Concentration sans effet : 100 g/m3 (moyenne annuelle). 

 

La pénétration respiratoire dépend de la granulométrie : 

> 10 microns : localisation aux grosses bronches, 

< 1 micron : pénétration jusqu’aux alvéoles. 

 

Pas de 
temps 

Valeur en µg 
/m3 

Tolérance Application  Type  

Journalier 50 
35 jrs/an ( P 
90,4)  

01/01/2005 VL santé 

Annuel  40 / 01/01/2005 VL santé 

Annuel 30 /  
Objectif qualité 
santé 

 

Tableau des valeurs de référence appliquées actuellement  
(article R.221-1 du code de l'Environnement) 

 
 

VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé 

Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine 

(P 90,4) : percentile 90,4 

En agglomération, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 30 à 50 g/m3. 

 
 
 

 L'ozone (O3) 

 

Il s'agit d'un polluant secondaire issu de la réaction du dioxyde d'azote et des hydrocarbures sous l'effet 

des rayons ultraviolet émis par le soleil. L'ozone est un gaz agressif pour les muqueuses oculaires et 

respiratoires et qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. 

L'ozone provoque, à dose suffisante, une inflammation de la muqueuse bronchique, une augmentation de 

l'hyper réactivité bronchique aux allergènes et une diminution de la fonction respiratoire. Les 

manifestations sont les suivantes : 

- Irritations oculaires. 

- Toux. 

- Altérations pulmonaires. 
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Ces manifestations s'observent dès la concentration de 180 µg/m3 chez les personnes sensibles, surtout 

chez les enfants de moins de 8 ans (le développement pulmonaire s'achevant à cet âge), chez les 

personnes asthmatiques, chez les personnes présentant des maladies cardio-vasculaires et chez les 

personnes âgées car leurs moyens de défenses respiratoires sont diminués. On observe que la fonction 

respiratoire diminue de 3% pour chaque augmentation de 100 µg/m3. 

Les effets sont majorés par l'exercice physique et sont variables selon les individus. 

 

L'ozone peut provoquer des symptômes respiratoires irritatifs voire des crises d'asthme. Les effets à long 

terme d'une exposition à l'ozone sont encore inconnus. 

 

En l'état actuel des connaissances, il ne semble pas exister de seuil d'exposition à l'ozone en dessous 

duquel il n'y aurait pas d'effet sur la fonction ventilatoire, d'où l'intérêt d'une politique de prévention de 

fond sur le long terme. Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) a en particulier mis 

en exergue le rôle irritatif des particules en suspension et des oxydants (dioxyde d'azote et ozone): 

- les particules en suspension les plus fines peuvent avoir un effet direct mais aussi indirect en 
transportant les composés toxiques dans les voies respiratoires inférieures. 

- de même les oxydants, même à faible concentration dans l'air, diminuent le seuil de sensibilité 
aux infections bactériennes et virales. 

- à des taux plus faibles, chez les asthmatiques, les oxydants peuvent avoir un effet indirect en 
diminuant le seuil de réactivité aux allergènes auxquels ils sont sensibilisés. 

 

Les concentrations de fond en ozone étaient au début du siècle d’environ 20 µg/m3. Elles peuvent 

atteindre aujourd’hui 60-80 voire 100 µg/m3 en moyenne. 

 

Pas de 
temps 

Valeur en µg /m3 
Toléranc
e 

Application  Type  

Horaire 360 /  Seuil d'alerte 

3 heures 300 /  Seuil d'alerte 

3 heures 240 /  
Objectif qualité 
santé 

Horaire 180 /  
Seuil de 
recommandation 

8 heures 120 25 jrs 01/01/2010 VL santé 

8 heures 110 /  
Objectif qualité 
santé 

Journalier 65 /  
Objectif qualité 
végétation 

Tableaux des valeurs de référence appliquées actuellement 
(Article R.221-1 du code de l'Environnement) 

VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé 

Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine 

Objectif qualité végétation : Objectif de qualité pour la protection de la végétation 

 

En France le ministère du travail a fixé à 0,1 ppm (0,2 mg/m3) la valeur limite de moyenne d'exposition 

(VME) et à 0,2 ppm (0,4 mg/m3) la limite d'exposition (VLE) indicatives pour l'ozone (O3) qui peut être 

admise dans l'air des locaux de travail. 
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 Les Composés Organiques Volatils (COV) 

 

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à des risques d'effets 

mutagènes et cancérogènes (les BTX : Benzène, Toluène et Xylène, certains aldéhydes, formaldéhyde, 

etc.) en passant par des irritations (aldéhydes) et une diminution de la capacité respiratoire.  

 

Les mesures disponibles concernant les COV sont exprimées en Carbone total. Or les COV comportent 

des substances très toxiques, même à faible dose (benzène, formaldéhyde, etc…). En l’absence de ces 

mesures spécifiques, il est nécessaire d’adopter une attitude de précaution en assimilant l’ensemble des 

COV aux substances reconnues comme les plus toxiques. 

 

Pour les risques cancérigènes : le Benzène : objectif de qualité de 2 µg/m3 en moyenne annuelle ; 

valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m3 en moyenne annuelle valable à compter 

du 01/01/2010 (actuellement en 2008 : 7 µg/m3). 

 

Pour les risque systémiques : formaldéhyde (les recommandations de l’O.M.S.14 sont de 100 µg/m3 sur 

une durée de 30 minutes). 

 

 

Les hydrocarbures, huiles et graisses  

 

La consommation d'aliments ou d'eau contaminée conduit à divers symptômes dont la gravité est fonction 

de la nature chimique du contaminant et de sa concentration.  

Le contact cutané avec un polluant peut provoquer diverses manifestations qui seront fonction de la nature 

du polluant, dans le cas d'hydrocarbures les symptômes pourront être : démangeaisons, irritations, etc. 

En général, les dérivés du pétrole n'ont pas une toxicité élevée, il faut une absorption de plusieurs dizaines 

de ml pour observer des irritations digestives, des troubles neurologiques par affinité pour les lipides, 

une atteinte rénale.  

Les directives du Conseil des communautés européennes donnent comme teneur des hydrocarbures dissous 

ou émulsionnés (après extraction par CCl4) et des huiles minérales dans l'eau destinée à la consommation 

humaine une concentration maximale admissible de 10 µg/l. 

 

 

 

 

3.12.2    Evaluation de l'exposition humaine 
 

L’exposition dépend de la concentration et du comportement physico-chimique du polluant mais 

également des voies et niveaux d’exposition des récepteurs potentiels. 

L’évaluation de l’exposition est la détermination ou l’estimation des voies d’exposition, de la fréquence 

et de la durée et de l’importance de cette exposition. 

Au préalable, il convient de déterminer les sources d’exposition et les populations potentiellement à risque 

(ou récepteurs). 

                                                 
14 O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé 
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Identification des sources potentielles de pollution 

 

On distingue les sources primaires des sources secondaires : 

Les sources primaires : 
 Contamination atmosphérique par émission fugitive de poussières contaminées et volatilisation 

de substances chimiques. 

 Contamination des sédiments par débordement ou par épandage accidentel de substances 
chimiques. 

 Contamination des eaux souterraines et des sols en profondeur par épanchement ou fuite de 
polluants depuis les zones de stockages et/ou migration des polluants depuis la surface. 

 Les sols pollués par des infiltrations, des déversements accidentels ou chroniques si la source a 
été enlevée (stockage, réservoir percé…). 

 

Les sources secondaires : 
 Les sols pollués par des infiltrations, des déversements accidentels ou chroniques si la source n’a 

pas été enlevée (celle-ci est alors considérée comme source primaire). 

 La contamination des organismes terrestres du fait de leur contact avec des sources primaires de 
contamination. 

 

Dans le cadre du présent dossier, compte tenu des modalités d'exploitation et de la nature des matériaux, 

la contamination des eaux souterraines et des sols n’est à envisager que par : 

 les émissions de poussières et particules en suspension,  

 les hydrocarbures et graisses utilisés par les véhicules circulant sur le site. 
 

Identification des transferts éventuels d’une pollution accidentelle 
 

Sur ce site, deux types de pollution peuvent se produire : les pollutions chroniques et les pollutions 

accidentelles. 

 

Les pollutions chroniques : il s’agit des émissions gazeuses rejetées par les moteurs des véhicules et des 

émissions de poussières provenant de la manipulation des matériaux. 

 

Les pollutions accidentelles peuvent être dues à diverses causes (percement du réservoir d'un engin, 

rupture d’un flexible hydraulique, etc.). Ce type de pollution pourrait mettre en jeu des quantités définies 

de polluant. Les pollutions accidentelles peuvent donc provenir d’un déversement ou d’une émission 

ponctuelle dans le temps, de substances polluantes.  

 

Dans le cas d’une pollution accidentelle par déversement sur le sol, une telle pollution engendre, en règle 

générale, une dégradation du milieu sur une surface limitée. Si aucune intervention n’est réalisée dans un 

délai relativement court, la pollution peut alors migrer vers le sous-sol et contaminer les eaux souterraines. 

Dans le cas d’une pollution accidentelle par émissions atmosphériques de polluants, leur devenir dans l’air 

dépend en priorité des conditions météorologiques et des turbulences atmosphériques (les petits 

mouvements vont brasser la masse d’air et permettre la dilution des polluants et les plus grands en assurer 

le transport). 
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Les propriétés suivantes conditionnent le comportement des polluants : 

 L’état physique du polluant influence sa mobilité : un produit solide est moins facilement 
mobilisable qu’un polluant fluide. Dans le cadre du projet, les polluants potentiels sont les 
hydrocarbures sous forme liquide, les poussières et les matières en suspension. 

 La pulvérulence : dans le cas d’une pollution accidentelle du sol, celui-ci peut être considéré 
comme source de pollution (état solide), il conviendra de prendre en compte la pulvérulence des 
matériaux, notamment pour les risques éventuels d’inhalation de poussières en cas de ré-envol. 

 Le coefficient de partage : une partie du polluant va être retenu sur la phase solide du sol 
(adsorption). Il va tour à tour s’adsorber et se désorber sur les particules solides (essentiellement 
sur la matière organique).  

 La solubilité dans l’eau est la capacité d’un polluant à passer sous la forme aqueuse. Plus la 
solubilité est grande, plus le produit se dissout dans l’eau et forme un panache. 

 La volatilité conditionne le passage entre la phase gazeuse et la phase liquide. Elle est fonction 
de la pression de vapeur saturante entre une phase pure et l’air, et de la constante de Henry 
entre une fraction dissoute et l’air. 

 La densité du polluant conditionne son comportement en phase pure par rapport à l’eau de la 
nappe.  

 La biodégradabilité du produit correspond à la capacité des bactéries intrinsèques au sous-sol 
à dégrader le polluant.  

 

 

Mouvements des polluants dans le sous-sol  

 

Le devenir des polluants dans le sous-sol est complexe. 

 

 Mouvements des polluants dans la zone non saturée 

 

Dans le cas d’une pollution par des composés liquides, ceux-ci entrent dans le sol et forment un corps 

d’imprégnation, c’est à dire une zone où le polluant est à la saturation résiduelle, sous forme de phase 

pure.  

Une petite partie de cette phase descend à travers la zone non saturée. En effet, l’eau météorique, qui 

percole dans le sol, solubilise les polluants et les entraîne en partie avec elle. Les substances dissoutes 

peuvent s’adsorber sur les composants des sols et les particules solides en suspension et ensuite se 

désorber. Le cheminement des produits est fonction des variations verticales de perméabilité, de l’état 

de fissuration, des phénomènes de rétention, de la saturation en eau et de la complexité des mélanges. 

Par exemple, les fractions les plus légères peuvent se déplacer plus rapidement que celles plus lourdes 

et visqueuses qui restent liées à la matrice du sol, puis pourront être libérées. Les composés les plus lourds 

peuvent être solubilisés par d’autres plus légers et être ainsi entraînés. 

 

Au niveau du site le substratum calcaire présente une perméabilité en grand liée aux fissures des 

calcaires. La plupart de ces fissures sont naturellement colmatées de dépôts argileux. 

Ces caractéristiques modifieront le cheminement d’une éventuelle pollution qui aura tendance à 

s’accumuler sur ces "barrières" naturelles.  

L’air présent dans le sol contient des polluants dont la phase gazeuse est en équilibre avec la phase 

liquide. 

Les polluants non retenus dans la zone non saturée arrivent au niveau de la frange capillaire.  
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Les composés légers (L.NAPL15), tels que les hydrocarbures, vont s’étaler progressivement et former "une 

galette" de produits flottants au-dessus de la nappe. L’extension de la "galette" croit avec l’arrivée des 

produits. 

 

 Mouvements des polluants dans la zone saturée  

 

Comme vu précédemment, les polluants migrent dans la zone non saturée vers la nappe. Il y a 

solubilisation dans l’eau de la nappe et les polluants sont entraînés dans la zone saturée. 

Les polluants vont alors migrer dans l’aquifère, entraînés par l’écoulement des eaux (advection). Il faut 

également tenir compte de 2 autres facteurs influençant le transport, à savoir la dispersion et la 

diffusion. La dispersion est le phénomène de multiplication de trajectoires possibles pour chaque polluant 

dans l’ensemble de la porosité de l’aquifère. La diffusion découle du mouvement Brownien des particules 

dans un fluide. 

 

Ainsi, ces phénomènes associés à des réactions de sorption avec les milieux sont susceptibles d’engendrer 

un retard dans le transfert des molécules polluantes (contrairement aux traceurs parfaits). 

 

Mouvements des polluants dans l’air  

 

Les polluants émis dans l’atmosphère par les activités sont variables et sous diverses formes (solides ou 

gazeuses). Cette variabilité rend complexe leurs mouvements dans l’atmosphère. 

Il faut distinguer les émissions, mesurées en sortie des pots d’échappement, et l’immission qui est la teneur 

d’un polluant dans l’air au niveau du sol et au niveau des voies respiratoires. On distingue deux types de 

rejets : les effluents gazeux et les effluents sous forme de particules. Il y a évidemment un rapport entre 

émission et immission mais dans des proportions et selon des modalités variables. Le rapport de dilution 

entre émission et immission peut varier de 10 à 1 million selon la distance qui sépare l’émetteur du 

récepteur.  

La taille des particules détermine largement leur devenir. Les particules les plus grosses restent pour 

l’essentiel à proximité de leurs lieux de production. Les particules les plus fines (moins de 0,1 micromètres 

de diamètre) restent en suspension dans l’air en l’absence de précipitations et par conséquent peuvent 

être transportées sur de très longues distances. Cette distance est fonction de facteurs indépendants tels 

que la dispersion, les circulations de l’air et la pluviométrie. 

 

La dispersion des polluants émis dépend en priorité des conditions météorologiques. Cette dispersion 

s’effectue essentiellement dans la couche limite atmosphérique, couche la plus troublée, agitée par des 

mouvements turbulents horizontaux et verticaux.  

La concentration des polluants dans les basses couches de l’atmosphère dépend avant tout de la 

turbulence atmosphérique et des conditions climatiques (vent, température, précipitations). 

 

- La turbulence atmosphérique : les mouvements des masses d’air à petites échelles vont 
permettre la dilution des polluants et ceux à plus grandes échelles le transport des particules 
émises. Ainsi, les situations dépressionnaires (basses pressions) permettent une bonne dispersion 
avec une turbulence de l’air importante. En revanche, les conditions anticycloniques (hautes 
pressions) ne permettent pas la dispersion des polluants par le fait que les masses d’air sont 
stables. Ces conditions entraînent des pics de pollution. 

- Le vent : il existe une relation entre la vitesse du vent et les concentrations des polluants dans 
l’air. En effet, la dispersion des polluants augmente avec la vitesse et la turbulence du vent.  

                                                 
15 NAPL : Non Aqueous Phase Liquid (polluant en phase pure) 
  L. NAPL : Light NAPL 
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- La température : elle agit sur la chimie des polluants. Le froid diminue la volatilité de certains 
gaz. La chaleur permet la formation photochimique de l’ozone. 

- La stabilité et l’instabilité atmosphérique : ces phénomènes sont les facteurs principaux de la 
dispersion atmosphérique. Selon que l’atmosphère est stable ou instable, la dilution des polluants 
sera faible ou importante. Une atmosphère est stable si une particule d’air, écartée de sa position 
d’équilibre à tendance à y revenir ; instable dans le cas contraire. 

 

Compte tenu des sources d’exposition, des caractéristiques physiques du site et de la mobilité des 

polluants, les vecteurs favorisant l'exposition des personnes sont : 

 

 Le vent (air) : dispersion des émissions sonores et des rejets atmosphériques. 

 Le sol : migration des hydrocarbures, huiles et graisses. 
 

 

 

Identification des populations potentiellement exposées 

Description de l’environnement proche 

 

La situation de la carrière par rapport aux villages de l'environnement proche est résumée dans le 

tableau suivant : 

 

DISTANCE DU SITE PAR RAPPORT 
AUX PRINCIPAUX ELEMENTS DU CADRE GEOGRAPHIQUE 

Commune Construction et/ou lieu-dit 
Distance 

(en mètres) 

COMBAILLAUX 

Centre bourg 700 

Habitation la plus proche (Est) 350 

Habitation la plus proche (sud) 310 

Hameau Les Sajolles centre 410 

Limite communale En limite 

RD127E4 570 

Terrain de tennis 1 350 

Station d’épuration 1 660 

Déchetterie 1 540 

Domaine de l’Oulivie 1 800 

MURLES 

Centre-ville 1 700 

Première habitation 1 540 

Limite communale En limite 

Carrière 3 700 

SAINT-GELY-DU-
FESC 

Centre-ville 1 700 

Hameau le plus proche ("Chabaudy") 1 000 

Limite communale 400 

Le golf 3 400 

Sentier botanique 3 300 

Centre équestre 3 400 

GRABELS 

Centre-ville 4 200 

Première habitation (Mas de Matour) 2 700 

Limite communale 2 200 
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Ces communes sont en pleine expansion, avec le développement de villas individuelles et de lotissements 

de style contemporain. 

Des habitations sous formes de lotissement sont présentes au sud de la carrière, elles appartiennent à la 

commune de COMBAILLAUX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96. Occupation des sols au droit du site (Fond: Géoportail)  

Le site est d’ores et déjà en activité. L’environnement immédiat du site est naturel. 
 

L’occupation du sol à proximité du site se caractérise par [Figure 97] : 

 La présence de massifs boisés de part et d’autre du site ; 

 La présence de zones agricoles ; 

 La présence de quelques habitations dispersées à l’Est, dont la plus proche est située à environ 
330 m, ou regroupées en hameau (le plus proche hameau des Sajolles au Sud).  
 

GR 653 3 800 

Activités de loisirs (poney, karting, …) 4 500 

VAILHAUQUES 

Centre-ville 3 500 

Première habitation ("Les Hauts de l’Arnède") 3 500 

Limite communale 2 100 

Station d’épuration 3 800 

Déchetterie 3 800 

LES MATELLES 

Centre-ville 5 400 

Première habitation ("L’Airasse") 2 800 

Limite communale 2 700 

Centre équestre 4 300 
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L’environnement proche du site est à dominante rurale donc très peu urbanisé. La présence de boisement 

est prépondérante. 

 

La carrière reste cependant éloignée des premières habitations. Au plus près, notons la présence 

d’habitations [Figure 49] : 

- A l’Est : deux habitations au lieu-dit Combaillières à plus de 330 m du site ; 

- Au Nord-Est : trois habitations au Mas de Trois Ouarts Ruinés à plus de 470 m de la carrière ; 

Cet ensemble de cinq habitations est situé au sein d’un vallon. 

- Au Sud : le hameau des Sajolles dont la première habitation est située à environ 410 m. Ce hameau 

est séparé de la carrière par une colline culminant à 186 mètres. 

 

 
Figure 97. Localisation des habitations à proximité du site (en jaune) 

 

 

 

 

 Population cible 

 

Les récepteurs critiques qui potentiellement pourraient être exposés sont principalement, hors personnel 

d’exploitation : 

 les agriculteurs, 

 les habitants les plus proches (plaine de Combaillère et lotissement des Sajolles), 

 les consommateurs d’eau de l’agglomération de MONTPELLIER, alimentés par le réseau de la 
source du Lez, 

 les promeneurs assidus, adultes et enfants, 

 les naturalistes, 
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 les enfants des écoles maternelles dans une moindre mesure étant donné l’éloignement de plus 
de 1,3 km. 

Les populations ou lieux potentiellement les plus sensibles à proximité de l’emprise sont : 

- les écoles des centres communaux de COMBAILLAUX et de SAINT GELY DU FESC et de MURLES, 
respectivement à 1,8km au sud, et plus de 2 km au nord du site, 

- les puits privés de la petite plaine de Combaillère à 300-450 m à l'est, 
- la bordure de la sous zone 2 du périmètre de protection rapproché (zone à vulnérabilité moins 

élevé) du futur captage d’alimentation en eau potable du Redounel à plus de 700 m à l’est de 
la carrière, 

- le périmètre de protection éloignée des captages d’alimentation en eau potable de la source 
du Lez alimentant l’agglomération de MONTPELLIER. 

Il n'y a pas de site de baignade, pas de structures d'accueil particulières type hôpital ou maison de 

retraite au droit de l'emprise, ni à proximité. 

 

Il existe donc une population-cible. 

 

Identification des voies d’exposition 

 

L’homme est la cible potentielle pouvant être affectée par une pollution dans les cas suivants : 

 l’ingestion directe  
- de terres, sols, poussières, 
- d’eaux contaminées, 
- de végétaux contaminés. 

 la perception auditive  

 l’absorption cutanée  
- de poussières contaminées, 
- de fluides, 
- de substances volatiles. 

Le contact cutané externe n’est généralement responsable que d’effets locaux d’irritation 

superficielle et n’est donc pas pris en compte. 

 l’inhalation  
- de poussières,  
- de substances volatiles, 
- des rejets atmosphériques. 

 

L’inhalation est directement fonction de la nature du polluant mais surtout du diamètre des particules 

inhalées. Pour les substances non volatiles, ou à tensions de vapeur faibles voire inexistantes, seules les 

particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm sont dites inhalables ou respirables. Le degré de risque 

par inhalation est généralement dicté par la volatilité du ou des polluants, la proximité des populations 

à risque. D’une manière générale, l’EPA25 estime qu’en zone rurale une concentration de 0,10 mg/m3 de 

poussières est une valeur conservatoire. 

 

La voie de l’inhalation de poussières contaminées (émissions fugitives) peut paraître comme une voie 

d’exposition importante. En fait, par elle-même elle présentera rarement un risque significatif pour la 

santé humaine. En effet, cette voie d’exposition ne représente que 2 % de l’impact du projet sur la santé 

humaine, alors que l’ingestion de poussières en représente 95%. La prise en compte des émissions 

fugitives ne modifierait que très peu les résultats obtenus. 

Ces différentes voies d’exposition doivent être modulées par les points d’exposition réels des différentes 

catégories de récepteurs, et par l’identification des modes de transfert des polluants, c’est-à-dire le 

devenir des polluants gouverné par leurs propriétés physico-chimiques et les conditions 

environnementales. 
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Les tableaux suivants résument les voies d’expositions potentielles (modes de transfert) et celles à prendre 

réellement en compte (occurrence) dans le contexte du site objet de la présente étude. 

 

Cas de l’air 

Milieux 

concernés 
Modes de transfert Occurrence 

 

 
Dispersion atmosphérique de sources diffuses et canalisées Oui 

Air Emission de poussières et de particules du sol dans l’atmosphère Oui 

 Volatilisation de polluants sous forme gazeuse à partir du sol  
Oui 

 si accident 

 

Cas des eaux 

Milieux concernés Modes de transfert Occurence 

Eaux souterraines Infiltration 
Oui 

 si accident 

Eaux 

superficielles 
Ruissellement, inondations  Non 

Adduction Alimentation par des eaux souterraines contaminées Non 

 

Cas des sols 

Milieux 

concernés 
Modes de transfert Occurrence 

Sols 

Lixiviation  
Oui 

 si accident 

Ruissellement, inondations  Non 

Emissions de poussières ou de particules du sol dans l’atmosphère 

puis dépôt sur le sol 
Oui 

Emission sous forme gazeuse dans l’atmosphère puis dissolution 

et dépôt sur le sol   
Non 

 

Autres 

Milieux 

concernés 
Modes de transfert Occurrence 

Plantes 

Prélèvement par les racines puis transfert vers la partie aérienne 

de la plante 
Non 

Emissions de particules du sol dans l’atmosphère puis dépôt sur 

les feuilles16 
Oui 

Emissions de gaz à partir du sol puis absorption par les feuilles Non 

Animaux Prélèvement par ingestion, inhalation et contact cutané Non 

 

                                                 
16 Qu’il s’agisse de l’ingestion directe de végétaux pollués par migration des polluants ou par dépôt de poussières, 
il faut apporter un facteur de correction de 10-2 à 10-3 par rapport aux quantités ingérées prises en considération 
lors de l’ingestion directe de sols. 
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Les données ci-après, issues de la littérature et de l’expérience de l’EPA17 en matière d’évaluation de 

risque, illustrent les commentaires ci-dessus. 

 

Les particules de diamètre supérieur à 45 micromètres sont rarement retenues par les feuilles. En 

contrepartie la contamination superficielle par de fines particules est rapidement éliminée par des 

procédés mécaniques ou la pluie et encore plus évidemment par le lavage. 

De ce fait, à l’exception de la contamination absorbée par les plantes, la contamination superficielle des 

végétaux présente, rarement un risque réel pour la santé humaine. 

 

Si l’on prend l’exemple précis de la croissance d’une laitue, l’EPA estime que même dans des conditions 

de contaminations élevées de l’air ambiant (0,45 mg/m3 de poussières totales), la surface de déposition 

ne comptera pas pour plus de 0,6 à 1,5 µg de poussière /g de laitue pour les 21 jours de croissance de 

la salade. Ces données suggèrent que la consommation journalière de terre et de poussières par les 

adultes ne peut dépasser 5 mg/j, même si les 137 g de feuilles et de racines de végétaux consommés 

chaque jour par les adultes sont remplacés par les produits du jardin. 

 

 

Justification de la non exposition de la population à certains phénomènes et substances 

 

Transfert des hydrocarbures par l'air 

 

Lors d'un fonctionnement habituel des installations, les égouttures d'hydrocarbures qui peuvent se produire 

sur le site comportent une fraction volatile. Cette fraction volatile aura tendance à se mélanger à l'air 

ambiant. Etant donné le volume représenté par les égouttures, il semble justifié de considérer que cette 

voie de transfert ne constitue pas un risque pour la santé.  

 

Transfert de diverses substances chimiques 

 

Compte tenu des faibles quantités stockées de substances chimiques (l’entretien des engins est réalisé par 

des entreprises extérieures assurant la gestion des diverses substances chimiques nécessaires), l'effet sur 

la santé, que le vecteur de transmission soit l'air ou l'eau, peut être considéré d'emblée comme 

négligeable. 

Transfert de poussières totales et alvéolaires siliceuses par l'eau 

 

Il n'existe pas aujourd'hui suffisamment d'études pour savoir si les poussières présentent un risque par 

contact cutané ou par ingestion. Quoi qu'il en soit, d'une manière générale, on peut considérer ce risque 

comme négligeable par rapport à celui d'une exposition à la poussière par le vecteur aérien.  

 

Transfert de lumière par rayonnement 

 

Il n'existe pas aujourd'hui suffisamment d'études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la 

santé. L'effet le plus significatif est le trouble du sommeil. L'activité ayant lieu à des horaires diurnes, on 

peut conclure que le risque sanitaire lié à l'éclairage artificiel sur le site est négligeable.  

 

                                                 
17 E.P.A : United-States – Environmental Protection Agency. 
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Conditions climatiques et de relief 

Les conditions climatiques sont présentées dans l'état initial. Le facteur météorologique habituel le plus 

influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l'air (poussières, gaz, etc.). Ces substances 

sont dispersées ou diffusées par le vent.  

Leurs retombées dépendent de la direction et de la vitesse des vents. Dans notre cas, le vent dominant 

est le Mistral. Quelle que soit sa direction, le vent souffle vers une zone boisée naturelle qui encadre la 

carrière. Viennent ensuite zones d'habitats et secteurs utilisés par l'agriculture.  

L'encaissement de la carrière dans un vallon limite fortement son emprise au vent et la dispersion des 

poussières. Le relief et la végétation jouent aussi des rôles non négligeables dans la propagation des 

substances : la présence de végétation filtre certaines substances et limite l'extension des retombées de 

poussières, les reliefs (talus, …) confinent les poussières et jouent le rôle d'écrans sonores. 

Un temps humide limite la propagation des poussières dans l'air. Les précipitations jouent un rôle 

d'entrainement et de dilution des pollutions au niveau du sol et des cours d'eau.  

Si les conditions climatiques générales du site sont favorables à certains transferts, les conditions 

topographiques s'opposent à ceux-ci. 

 

 

 

3.12.3    Caractérisation des risques 
 

Elle consiste à définir la probabilité d’apparition d’effets adverses chez un récepteur potentiel dans des 

conditions variables d’exposition. 

 

Le gisement et le risque amiante 

 

La question du risque amiante a été posée au BRGM ayant pour mission de caractériser les risques liés 

à la présence naturelle d'amiante dans certains environnements. 

La carrière de COMBAILLAUX n’est pas concernée par les études en cours. Et compte tenu des matériaux 

exploités, il n’y a pas aucune raison qu’elles le soient.  

Les carriers peuvent réaliser des analyses de leurs matériaux dans les laboratoires accrédités mais il n’y 

a pas encore de méthodologie normée intégrant l’échantillonnage (qui doit être représentatif) et 

l’analyse elle-même. 

 

Le gisement et le risque Radon 

 

D’après la cartographie du potentiel radon des formations géologiques de l’Institut de Radioprotection 

et de Sûreté Nucléaire, le territoire communal de COMBAILLAUX est inscrit en zone de potentiel faible. Les 

formations géologiques exploitées (calcaires massifs) ne sont pas identifiées à comme susceptibles objet 

d’une concentration en uranium. 

 

Les émissions sonores 

 

Les effets du bruit (environnement bruyant) sur la santé est la perte d'audition, mais également la 

diminution de la concentration, de la capacité de mémoire et des performances intellectuelles. Le bruit 

prolonge l'état de fatigue physique et nerveuse en dehors du travail. 

 

Rappel : les doses de bruit journalières admissibles sont les suivantes : 
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- 85 dB(A) : 8 heures 
- 90 dB(A) : 2 heures 32 minutes 
- 95 dB(A) : 48 minutes 
- 100 dB(A) : 15 minutes 
- 105 dB(A) : 5 minutes 
- 110 dB(A) : 1,5 minute 
 

La valeur limite d’émissions sonores à ne pas dépasser en période de jour est de 70 dB(A). Le seuil de 

gêne pour le bruit est de 60 dB(A) pour des expositions de longue durée.  

L’étude BEAUDET ACOUSTIQUE montre qu’en limite de propriété, les émissions sonores sont comprises entre 

40,0 en limite d’emprise au nord et 65,5dB(A) à l’entrée même du site.  

L’étude acoustique a analysé si les populations riveraines pouvaient alors être gênées par l'ambiance 

sonore de la carrière.  

Le bilan des modélisations acoustiques de la poursuite de l’exploitation dans les conditions définies pour 

ce projet, montre que, en conditions de jour, les valeurs d’émergence sonore aux points sensibles des 

habitations respectent les valeurs réglementaires et sont comprises entre 1 et 4 dB(A). 

Une surveillance des niveaux sonores est effectuée tous les trois ans conformément aux prescriptions de 

l’Arrêté Préfectoral de 1991 en cours.  

Les effets sanitaires des émissions sonores dues aux activités du site sont nuls. 

 

Les émissions de poussières  

 

Les mesures des retombées de poussières dans l’environnement à partir d’un dispositif de plaquettes ne 

permettent pas d’estimer l’exposition de la population aux poussières du fait que cette méthode quantifie 

les poussières sédimentables (particules de diamètre supérieur à 100 µm) et non les poussières inhalables 

(particules de diamètre inférieur à 100 µm), dont celles susceptibles d’effets sur la santé par atteinte des 

alvéoles pulmonaires (particules de diamètre inférieur à 10 µm). 

 

Les secteurs potentiellement les plus exposés par leur situation sous le vent et leur proximité, sont les 

habitations au sud du site dont les plus proches sont à 160 m. Cependant la configuration en dent creuse 

de l’exploitation limite très fortement la dispersion de poussières. 

La notice d’hygiène et sécurité, volume 5 de ce dossier détaille les risques inhérents aux émissions de 

poussières pour le personnel de la carrière, population la plus exposée car au plus près des sources 

d’émission. On peut donc approcher l’exposition des populations à partir de celle des travailleurs du site. 

 

Un suivi des mesures d’empoussièrage est réalisé annuellement par un Bureau d’étude spécialisé, ITGA 

sur carrière de COMBAILLAUX. Le dernier en date, le compte rendu du 23/11/2015, détaille les 

campagnes de mesures effectuées pour quantifier les concentrations en poussières inhalables et les 

concentrations en poussières alvéolaires, Quartz, Cristobalite, Tridymite, Poussières non silicogènes. 

 

Le taux de quartz des poussières alvéolaires étant inférieur à 1% le site de COMBAILLAUX n’a pas été 

soumis aux prescriptions du RGIE concernant la protection des travailleurs contre les poussières alvéolaires 

siliceuses. (taux de quartz, cristobalite et tridymite inférieur au seuil de quantification de 0,010 mg). 

 

 

Conformément à la nouvelle réglementation, ITGA a réalisé une évaluation de l’exposition par inhalation 

des opérateurs à diverses substances et a vérifié le respect des valeurs limites d’exposition 

professionnelle. 

Actuellement la même personne occupe tous les postes de travail (conducteur, agent de bascule, 

encadrement, ….). il est identifié en GEH 1 « opérateur de dépôt ». 
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Lors du développement de l’activité du site et conformément à la nouvelle réglementation, une évaluation 

du risque pour les poussières alvéolaires et les poussières alvéolaires siliceuses pour les différents groupes 

d'exposition homogène (GEH) sera réalisée. 

 

Extrait des mesures d’exposition du 17 novembre 2015, Rapport d’interprétation – ITGA  

Cf. annexe 2 du Volume 5 Notice Hygiène et sécurité  

 

 
 

Fin de l’extrait des mesures d’exposition du 17 novembre 2015, Rapport d’interprétation – ITGA  

Cf. annexe 2 du Volume 5 Notice Hygiène et sécurité  

 

GEH 
Résultats de l’évaluation des risques d’exposition 

Poussières alvéolaires Poussières alvéolaires siliceuses 

Opérateur de dépôt  Faible Faible 

 

Les mesures réalisées au niveau du poste d’opérateur de dépôt laissent apparaître une concentration 

en poussières alvéolaires très faible. Ce poste apparait comme très faiblement exposés où le personnel 

peut intervenir sans risques dans les conditions rencontrées les jours des mesures. 

Au vu de ces résultats, le suivi des personnels sera réalisé tous les 5 ans avec une mesure au poste de 

travail du quartz, de la cristobalite et de la tridymite 

 

Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

 

Pour les poussières totales sans effets spécifiques 

Valeurs guide pour les particules PM10 :  

 Articles R.221-1 et R.221-3 du Code de l’Environnement : 40 μg/m3 en moyenne annuelle 

 OMS : Valeur guide : 20 µg/m3 en moyenne annuelle 
 

Valeurs guide pour les particules PM2,5 : 

 Articles R.221-1 et R.221-3 du Code de l’Environnement : 25 μg/m3 en moyenne annuelle 

 US-EPA, 2006 : 15 µg /m3 d'air inhalé (moyenne sur 3 années des concentrations moyennes 
annuelles 

Ces valeurs guides n’étant pas des VTR, aucun niveau de risque ne peut être calculé pour les poussières 

totales sans effets spécifiques (PM10 et PM2,5). 

 

Pour les poussières alvéolaires siliceuses 

Silice : VTR = 0.003 mg/m3 (OEHHA, 2005) 
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Concentration en poussières alvéolaires au niveau des lieux d'habitation de la population 

exposée 
 

Nous ne disposons d'aucune donnée mesurée sur le terrain. Nous proposons donc une approche à partir 

des informations disponibles au niveau du poste de travail et des sources d’émissions en appuyant sur le 

fait que l’on se place dans une situation maximaliste. 

 

Pour les poussières totales sans effets spécifiques 

L’abaque de Doury permet de définir les coefficients de transfert atmosphérique correspondant à cette 

distance et pour des vitesses de vent que l’on retiendra de 0 m/s et 5 m/s. Ainsi : 

 pour une distance à la source d’émission de poussière de 160 m et un vent d’une vitesse de 0 
m/s, le coefficient de transfert atmosphérique lu sur l’abaque de Doury est de 1,4 10-4. 

 pour une distance à la source d’émission de poussière de 160 m et un vent d’une vitesse de 5 
m/s, le coefficient de transfert atmosphérique lu sur l’abaque de Doury est de 1,4 10-3. 

 

En considérant de plus les hypothèses suivantes : 

 Un nombre de jours ouvrés de 252, et donc un nombre de jours non ouvrés de113 

 Les jours non ouvrés ne font l’objet d’aucune émission : la carrière ne fonctionne pas et les stocks 
de matériaux fins sont inexistants sur ce site. La concentration moyenne journalière en poussières 
inhalables au niveau de la zone sud potentiellement exposée est donc nulle ces jours-ci. 

 Un vent d’axe et direction nord-sud soufflant 36% du temps. Cela signifie que l’on considère 91 
jours ouvrés soumis à un vent de 5 m/s et 161jours ouvrés soumis à un vent de 0 m/s. 

 Une valeur d’émission à la source de 0,40 mg/m3 (0,385 mg/m3 mesuré le 17/11/2015) sur 8 
h correspondant à la valeur moyenne d’empoussiérage mesurée au poste opérateur de dépôt, 

les concentrations moyennes journalières en poussières inhalables au niveau de la zone sud 

potentiellement exposée peuvent être estimées de la façon suivante : 

 

 Concentration moyenne journalière suivant un vent nul : 0 m/s au niveau de la zone exposée 
mg/m3 : (CTA × source) : 5,6 10-5 

 

 Concentration moyenne journalière suivant un vent de 5 m/s au niveau de la zone exposée 
mg/m3 : (CTA × source) : 5,6 10-4 

 

Et donc l’exposition moyenne par jour peut être estimée à : 

(161 x 5,6 10-5 + 91 x 5,6 10-4 + 113 x 0)/365 = 1,64 10-4 mg/m3. 

 

 

Pour les poussières alvéolaires siliceuses 

Le taux moyen de quartz déterminé sur l’ensemble des fonctions de travail contrôlées lors des dernières 

campagnes de mesures de suivi du personnel est inférieur à la valeur limite de quantification. 

Aucune concentration moyenne journalière en poussières alvéolaires siliceuses ne peut être estimée à 

partir des calculs réalisés pour les poussières totales inhalables précédents. 

 

Nota : dans ces calculs nous n’avons pas différencié le temps d’exposition des travailleurs du temps 

d’exposition des populations. En considérant celui des travailleurs nous nous sommes placés en situation 

majorante. 
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Caractérisation du risque 

 

Pour les poussières totales sans effets spécifiques 

En l’absence de VTR, nous pouvons seulement comparer les concentrations moyennes journalières obtenues 

avec les valeurs guide. 

De ce fait, les poussières totales inhalables sans effets spécifiques en restant inférieures aux valeurs 

guides ne représentent pas un risque sanitaire pour les populations susceptibles d’être exposées. 

 

Pour les poussières alvéolaires siliceuses 

Le taux moyen de quartz déterminé sur l’ensemble des fonctions de travail contrôlées lors des dernières 

campagnes de mesures de suivi du personnel est inférieur à la valeur limite de quantification. 

Le calcul du Quotient de danger ne peut être exécuté. 

Il n’existe aucun risque sanitaire sur les populations exposées au risque de poussières alvéolaires 

siliceuses. 

 

 

Les matières en suspension 
 

La bibliographie et les recherches actuelles ne permettent pas de caractériser un risque par ingestion ou 

contact cutané.  

 

De même que pour les poussières, les matières en suspension ne sont pas à priori contaminées. Il s'agit 

de produits minéraux. Ils n'ont donc d'autre contamination que celle de l'état naturel. 

 

Compte tenu des faibles quantités émises et des moyens mis en place dans le cadre de la suppression 

d'effet sur l'environnement, l'impact sanitaire lié aux matières en suspension apparaît comme 

négligeable. 

 

Les projections 

 

Compte tenu des méthodes d'exploitation en dent creuse orientant les fronts vers l’intérieur, de l’isolement 

des lieux et de la nature des matières premières, aucune projection ou vibration n’est susceptible d’être 

générée en fonctionnement normal. 

L’impact sur les populations est donc nul. 

 

 

Les vibrations 

Les vibrations sont considérées comme ayant un effet sur la santé lors d’expositions prolongées et non 

pas à cause de tirs ponctuels.  

L’effet sur la santé est donc considéré comme nul. 

 

 

Les émissions gazeuses 

 

L'impact sanitaire de cette carrière concernant les émissions de gaz polluants et nocifs est très faible 

compte tenu de la modicité des moyens mis en œuvre et donc des faibles quantités émises, compte tenu 

de la qualité générale de l'air sur la région, compte tenu des phénomènes de dilution des gaz dans 
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l'atmosphère qu'aucun élément climatique ne vient entraver et compte tenu de l'éloignement et de la 

faible densité d'habitations aux alentours. On peut cependant mentionner que ces émissions contribuent 

à la pollution globale locale. 

 

Les flux gazeux issus des moteurs thermiques seront diffus sur le site au gré des mouvements et des 

situations des engins et des camions. Les rejets à l'atmosphère de gaz d'échappement peuvent être 

appréciés à partir des données relevées sur poids lourds (ADEME). 

 

 
 

Les situations et taux de tels gaz dans l'air en zone rurale ne sont pas mesurés, restant inférieurs aux 

seuils de détection et limites. 

 

L'impact sanitaire des activités de traitements concernant les émissions de gaz polluants et nocifs 

est très faible compte tenu : 

 des faibles quantités pouvant être accidentellement émises (percement d'un réservoir de carburant, 
huiles ou graisses éventuels) ou régulièrement émises (fonctionnement des engins et véhicules). 

 des phénomènes de dilution des gaz dans l'atmosphère qu'aucun élément topographique ou 
climatique ne vient entraver.  

 de l'éloignement des habitations les plus proches. 
 

Ces émissions contribuent à la pollution globale locale. 

 

Les déchets 

 

Les déchets générés par cette activité sont liés à l'utilisation d'engins mécaniques et à la présence d’un 

dispositif débourbeur/déshuileur. Tous sont gérés par les entreprises spécialisées assurant le contrôle et 

l'entretien dispositifs. Pour les engins hors du site.  

Les déchets banals sont, quant à eux, remis au service de traitement et de collecte de la commune.  

Les déchets inertes en transit respectent les conditions d’acceptabilité en vigueur sur tous les sites LAFARGE 

GRANULATS FRANCE et ne font l’objet d’aucun stockage définitif sur ce site. 

 

En l'absence de stockage de déchets sur une longue période et dans des conditions non adaptées sur le 

site, il n'y a pas de contamination possible des eaux ni du sol. 

 

 

La contamination du sol et des eaux souterraines 

 

Les substances pouvant s’infiltrer dans le sol seront principalement les hydrocarbures, liquide de 

refroidissement, huiles et lubrifiants utilisés pour le fonctionnement des engins. Les installations de 

traitement n'utiliseront pas de produits chimiques pouvant avoir une incidence quelconque sur la santé des 

populations. 
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Sur les sites, deux types de pollution pourraient se produire : les pollutions chroniques et les pollutions 

accidentelles. 

La pollution chronique est principalement de type M.E.S. (Matières En Suspension), ce sont les particules 

issues de l'activité du chantier (usure mécanique du matériel, circulation des engins, etc.). Ces M.E.S. 

pourraient être accompagnées dans ce cas-là, de matières polluantes rejetées par les moteurs thermiques 

des engins.  

Les pollutions accidentelles peuvent être dues à diverses causes (percement du réservoir d'un engin, fuite 

d'un moteur, heurt de véhicule, etc.). Ce type de pollution peut mettre en jeu des quantités considérables 

de polluant : respectivement 600 L et 200 L pour les réservoirs de gasoil et d'huile d'une pelle, par 

exemple. Afin de pallier à ces éventualités, un kit antipollution équipe chaque engin intervenant sur le 

site et une procédure d'intervention en cas de pollution importante a été définie.  

 

Les produits dérivés du pétrole n'ont généralement pas une toxicité élevée. L'observation d'effets 

sanitaires tels qu'irritations digestives, troubles neurologiques, atteinte rénale n'est possible qu'après 

absorption de plusieurs dizaines de ml d'hydrocarbures. Il est peu probable de boire par inadvertance 

une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques se déclarent. A de telles 

concentrations le goût et l'odeur sont très prononcés. Le tableau ci-dessous donne les seuils d'odeur de 

certains hydrocarbures dans l'eau. 

 

SEUILS D'ODEURS DE DIVERS PRODUITS PETROLIERS DANS L'EAU  

(en mg/l) 

Essence commerciale 0,005 

Essence avec additif 0,00005 

Fuel 0,3 

Gas-oil (diesel) 0,0005 

Huile pour moteur 1 

 

Les hydrocarbures sont détectés par l'homme à des concentrations très nettement inférieures à celles qui 

pourraient provoquer l'apparition de troubles de la santé. 

 

Des mesures de prévention et de lutte contre les pollutions seront mises en place dans le cadre du projet 

afin de limiter considérablement les risques d'apparition d'événement accidentel de pollution, ces mesures 

seront :  

 Engins et matériel conformes à la réglementation en vigueur, en bon état de fonctionnement et 
régulièrement entretenus. 

 Plan de circulation et vitesse limitée à 25 km/h afin de réduire les risques d'accident de circulation 
pouvant permettre la libération de substances polluantes. 

 Le ravitaillement des engins se fera sur une aire étanche en enrobés avec séparateur 
d’hydrocarbures. 

 Procédure d'intervention rapide en cas de pollution accidentelle. 
 

Au niveau des sites, les sols sont les premières cibles pouvant être atteintes par un polluant, ensuite, ces 

cibles se transforment en vecteur pour aller contaminer une autre cible, la nappe phréatique. L'occurrence 

d'un tel scénario est faible, compte tenu de la préservation d'une épaisseur de 3 m entre la nappe et le 

terrain naturel. 

Le risque pour la santé des populations, suite à une contamination du sol, est limité compte tenu de 

la faible toxicité des produits utilisés sur le site, des dispositions mises en place et du temps de réaction 

très rapide. Un contrôle de la qualité des eaux de la nappe est effectué tous les 6 mois conformément à 

l'arrêté préfectoral n°91-1-1600 du 19 juin 1991. 
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3.12.4    Conclusion 
 

La protection de la santé conduit à mettre l'accent sur la surveillance de paramètres importants en santé 

publique et pertinents pour le contexte de cette exploitation et de son environnement. D’après notre 

étude, les différents éléments ne sont pas significatifs. On retient cependant 

 

Des mesures de réduction et de surveillance sur les paramètres suivants, actuellement menées sur le site 

sont conservées, maintenues voire complétées si cela s'avérait nécessaire :  

 Emissions sonores, 

 Emissions de poussières, 
 

 

Si pour les émissions sonores il est possible de quantifier les niveaux d’exposition et donc de caractériser 

le risque sanitaire, le retour d'expérience montre la difficulté de cette même approche pour ce qui 

concerne les émissions de poussières. 

 

 Dans le cadre de l’exploitation de cette carrière de roches massives calcaires, avec les conditions 
de fonctionnement retenues et les mesures mises en place pour la surveillance et la réduction d'impact, 
les modifications apportées à l’environnement ne seront pas à l’origine d’incidence (positive ou 
négative) sur la santé des populations riveraines exposées et n’apporteront pas d’effet cumulatif à 
une nuisance existante reconnue. 

 

Le calcul de probabilité d'apparition d'effets adverses chez un récepteur potentiel ne semble donc pas 

justifié dans le cadre de cette caractérisation des risques sanitaires. 

 

L'application des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement, présentées au chapitre 4 

suivant, la recherche continue des meilleures techniques disponibles garantissent le maintien d'un niveau 

très faible d'impact potentiel de l'activité sur la santé des populations. 

 

 

 Cet état ne connaîtra pas d’évolution dans le temps et restera identique à l’état actuel, même 
après cessation de l’activité.  
L'impact sur la qualité de l'air (poussières et gaz de combustion des engins) restera limité en 
majeure partie à l'enceinte de l'exploitation et constant. 
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L’activité de la carrière et la santé publique 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

la santé publique 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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3.13     LES IMPACTS POTENTIELS CUMULES  
 

 

3.13.1    Impacts cumulés du projet avec d'autres projets connus 
 

L’article R122-5 du code de l’environnement, mis à jour par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 

2011, mentionne la nécessité que les études d’impact fournissent « Une analyse des effets cumulés du 

projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique 
; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. » 

 

 

La consultation en ligne du site de la DREAL LR permet de s'informer sur les projets en cours d'instruction 

afin de prendre en compte les effets cumulés potentiels du projet avec d'autres projets connus.  Plusieurs 

sources ont été consultées :  

 Les avis de l'autorité environnementale ;  

 Les avis du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ;  

 Les avis du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD).  

 

On considère alors les projets intéressants les territoires des communes de COMBAILLAUX, MURLES, ST GELY-

DU-FESC, GRABELS, et qui n'ont pas été abandonnés au moment de la rédaction de ce dossier. Certains 

peuvent être réalisés et en activité depuis. 

 

 

Sur le territoire communal de SAINT-GELY-DU-FESC 

 

 Projet de Route Départementale n°68 (Liaison Intercantonale d'Evitement Nord) section entre l'A750 
à Bel Air et la RD986 au nord de Saint-Gely-du-Fesc présenté par le Conseil Général de l'Hérault. 

 

Avis de l'Autorité Environnementale émis le 11 juin 2014. 

 

Après prise de connaissance des impacts résiduels appréciés sur ce projet il apparait que la thématique 

environnementale à retenir pour un cumul potentiel d'impact est relative à la circulation routière et au 

trafic. 

Actuellement, la limitation de la production volontaire de l'exploitant sur cette carrière à un maximum de 

100 000 t/an, permet de diviser très fortement le trafic généré par l'activité maximale dans les 

conditions aujourd'hui autorisées. Dans le cadre de la poursuite de l'exploitation, l'augmentation de 

production sera progressive et entièrement conditionnée par la réalisation de la nouvelle liaison routière 

entre l'A750 à BEL AIR et la RD986 au nord de SAINT-GELY-DU-FESC. 

De ces faits et situations des projets l'un par rapport à l'autre on peut conclure à : 

 Un impact cumulé positif de cette nouvelle liaison plus rapide et plus sécurisée, qui dégagera 
des capacités nouvelles de desserte pour la carrière autant pour les échanges locaux que pour 
l'accès aux grands axes de l'arc méditerranéen. 

Les incidences cumulées sur le milieu naturel sont traité au chapitre 2.13.2 suivant. 
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Sur le territoire communal de MURLES 

 

 Projet d'implantation de deux parcs photovoltaïques au sol par la société Centrale Photovoltaïque 
S-au-S, situés aux lieux dits "Saut de Cambon" (projet Sud" et "La Vallière" (projet nord). Ils sont 
distants de 1,2 km entre eux et situés au sud du Bois de Valène, à l'ouest de la carrière. (L’un de 
ces projets a déjà été réalisés, voir carte chapitre 3.13.2 suivant) 

Ces projets occupent une surface de 9,16 ha pour le projet sud et 15,95 ha pour le projet nord. Notons 

que le projet de raccordement entre le projet et le réseau électrique n'était pas encore déterminé et que 

l'avis ne pouvait porter sur l'appréciation des effets de cet élément. 

 

Avis de l'Autorité Environnementale émis le 14 septembre 2012. 

 

L'autorité environnementale identifie comme enjeux environnementaux principaux : 

- Une fragmentation de l'unité paysagère cohérente, 

- Des sensibilités écologiques élevées avec en particulier un impact sur l'habitat de Proserpine, 

- Une sensibilité en phase chantier à l'égard des eaux souterraines et de la situation de ces projets 
dans le PPE de la source du Lez mais les précautions prises par le porteur de projet semblent de 
nature à assurer la protection des eaux souterraines. 

- Un niveau d'aléa de feu non négligeable. 
Rappelons que lors de la conception de ces projets photovoltaïques la carrière disposait déjà d'un arrêté 

préfectoral dont les porteurs de projets ont pu prendre connaissance et analyser les impacts pouvant se 

cumuler à leurs projets. L'avis de l'Autorité Environnementale prend donc en compte ces éléments. 

Par rapport à la carrière existante, l'analyse paysagère a montré que les effets de la poursuite de 

l'exploitation dans les mêmes conditions que celles autorisées (pas d'extension de la zone d'extraction) 

restaient ponctuels, partiels et sans atteinte à l'unité paysagère. Le stockage de stériles a quant à lui été 

conçu pour une intégration optimale au relief existant et à l'ambiance paysagère. 

 

Compte-tenu du fait qu'une carrière présente des surfaces minérales et des sols mis à nu, qu'elle entretient 

la végétation au moins dans une bande périphérique de 10 m de son emprise, le risque incendie qu'elle 

représente est très faible et ne conduit pas à un cumul d'impact significatif. 

 

Le point cependant le plus sensible est celui de l'emprise écologique des projets sur les milieux existants. 

Ce point fait l'objet du chapitre spécifique suivant relatif au milieu naturel. 

 

 

3.13.2    Prise en compte des effets cumulés sur le milieu naturel 
 

Nous présentons ici un extrait du Volet Naturel de l'Etude d'Impact réalisé par CBE dans le cadre de 

ce projet. 

annexe 1. Volet naturel de l'étude d'impact 
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Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans les garrigues locales mitoyennes à celles de la zone 

d’étude. Si toutes les études inhérentes à ces projets ne sont pas terminées, la DREAL a en charge le suivi 

de ces projets et notamment la bonne prise en compte des mesures nécessaires pour limiter les impacts 

sur les milieux naturels et les cortèges d’espèces associés. 

Nous avons donc essayé de bien retranscrire les impacts cumulés de notre projet avec ces projets locaux. 

Cette analyse a été réalisée sur les projets ayant fait l’objet d’un avis de l‘Autorité Environnementale 

(AE) sur les communes de MURLES, COMBAILLAUX, VIOLS-LE-FORT et GRABELS. 

Au total, 7 projets ont fait l’objet de l'avis de l’AE mentionnés dans le tableau ci-dessous, puis décrits : 

 

 

numéro intitulé pétitionnaire 

date 

d'émission 

de l'avis 

tacite 

date 

d'émission  

de l'avis 

explicite 

commune procédure 

33 

Deux parcs solaires 

photovoltaïques sur la 

commune de Murles 

Centrale 

Photovoltaïque 

S-au-S 

 14/09/2012 Murles 

Permis de 

construire - 

Défrichement 

AELR 

SADTL 

2010/02

1 

Aménagement Liaison 

Intercantonale 

d'Evitement Nord de 

Montpellier (RD 68 : 

section St Gély-Bel 

Air) 

Conseil Général 

de l'Hérault 
 01/06/2010 

Grabels, 

Saint-Gély-

du-Fesc 

Déclaration 

d'utilité 

publique 

AELR 

SADTL 

2010/08

0 

ZAC Grand Plantier 

Commune de 

Saint Gely du 

Fesc 

04/02/2011  
Saint-Gély-

du-Fesc 

Déclaration 

d'utilité 

publique 

786 

ZAC Puech de Brissac 

- Commune de Saint-

Gély -Du-Fesc (34) 

Commune de 

Saint-Gely-du-

Fesc 

30/10/2013  
Saint-Gély-

du-Fesc 

Création de 

ZAC 

694 

Demande 

d'autorisation 

d'exploiter une 

installation de transit, 

regroupement et 

traitement de déchets 

dangereux. 

SAS JCG 

Environnement 
 19/03/2012 Grabels 

Autorisation 

ICPE 

AELR 

SADTL 

2010/02

0 

Aménagement de la 

RD 127E3 à  Grabels 

Conseil Général 

de l'Hérault 
 26/05/2010 Grabels 

Déclaration 

d’utilité 

publique 

315 
Projet d’installation 

photovoltaïque au sol 
NEOEN  23/05/2012 Grabels 

Permis de 

construire 

 

Voici les éléments sur lesquels nous avons pu disposer d’informations relatives au milieu naturel affecté 

par ces projets : 

 

- le projet de création de deux parcs photovoltaïques, sur la commune de MURLES, situé à moins 

d’un km à l’ouest de notre zone d'étude. L'étude d'impact réalisée par CBE a mis en avant des 

impacts non négligeables sur les habitats de la Proserpine. Suite à l'avis de l'autorité 
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environnementale, des inventaires supplémentaires ont été préconisés et réalisés en 2013. Il en 

ressort qu'un dossier de demande de dérogation de destruction d'espèce protégée sera 

nécessaire dans l'éventuelle poursuite du projet dans le secteur sud. Le secteur nord est réalisé à 

ce jour. 

 

- le projet d'aménagement de la Liaison Intercantonale d'Evitement Nord de Montpellier, situé 

sur les communes de SAINT-GELY-DU-FESC et GRABELS. Ce projet déclaré d'utilité publique va 

impacter des milieux de garrigues similaires à celles présentes au droit du projet (à moins de 3 

km au sud-est de la carrière de COMBAILLAUX). L'étude d'impacts environnementale réalisée pour 

ce projet a mis en avant des impacts non négligeables sur de nombreuses espèces protégées. 

Des mesures compensatoires seront donc mises en place. L'enquête publique est actuellement en 

cours. 

 

- le projet de ZAC Grand Plantier et Puech Brissac sur la commune DE SAINT-GELY-DU-FESC. Ces 

deux projets concernent des milieux de friches et agricoles et ne possèdent donc pas de 

similitudes avec notre projet. 

 

- Le projet d’installation photovoltaïque au sol sur la commune de GRABELS. Des enjeux 

importants ont été mis en évidence lors de l’étude d’impact. Ils concernent des habitats (pelouse 

à Brachypode rameux, garrigue à Romarin, pelouse à Brachypode de Phénicie, garrigue à 

Chêne kermès) et des espèces animales protégées (Busard cendré, Pie-grièche méridionale, Pipit 

rousseline, Magicienne dentelée). Les milieux naturels et les espèces impactées sont donc 

similaires à ceux affectés par le projet de renouvellement de la carrière de COMBAILLAUX. 

 

- Aménagement de la RD 127e3 sur la commune de GRABELS. Aucune information n’est disponible 

concernant la faune et la flore. L’emprise du projet se situe sur des parcelles agricoles et des 

friches. 

 

- Demande d'autorisation d'exploiter une installation de traitement de déchets dangereux sur 

la commune de GRABELS. Aucune information n’est disponible concernant les milieux naturels. Le 

projet se localise en zone périurbaine, et impacte des zones agricoles et des friches. 

 

En plus de ces 7 projets, il est important de souligner la présence marquée des carrières au sein des 

garrigues Montpelliéraines. Trois carrières, en plus de celles de COMBAILLAUX, sont actuellement en activité 

et probablement en cours d'extension pour les années à venir. Ces projets sont localisés au nord et au 

nord-ouest du périmètre du projet.  

Les projets et carrières existantes à proximité de PUECH ESTROUS sont localisés sur la carte ci-dessous 
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Sachant que nous ne disposons pas encore de l’ensemble des études mettant en avant les enjeux 

écologiques sur ces projets, l’objectif est ici de faire ressortir les effets cumulés de ces projets avec le 

projet ici à l’étude, au moins qualitativement. C’est l’objectif du tableau suivant.  

 

Projets Impacts résiduels Faune/Flore Effets cumulés 

Création de deux parcs photovoltaïques  

Commune de Murles (34) 
Faibles sur les milieux ouverts à Proserpine Faibles 

Aménagement d'une Liaison Intercantonale 

d'Evitement Nord de Montpellier (LIEN RD 

68 : section St Gély-Bel Air) 

 

Communes de Saint-Gély-du-Fesc, 

Combaillaux et Grabels (34) 

 

Forts pour l'avifaune : Pie-grièche méridionale et Busard 

cendré 

 

Modérés pour les habitats, la flore et la faune : 

- habitat naturels : Gazon du Brachypodieton retusi,  

- flore : Chardon béni,  

- insectes : Proserpine, [...],  

- amphibiens : Pélobate cultripède,  

- reptiles : Lézard ocellé, [...],  

- oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc, Rollier d'Europe, Pie-

grièche à tête rousse, Petit-duc scops, Pipit rousseline, 

Fauvette pitchou, [...],  

- mammifères : Barbastelle d'Europe, Pipistrelle de 

Nathusius, Noctule de Leisler, Murin de Natterer, [...]. 

 

Forts à modérés - 

perte et 

fragmentation 

des habitats 

d'espèces liés 

aux milieux 

ouverts à semi-

ouverts 

Projet réalisé à ce jour 
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Projets Impacts résiduels Faune/Flore Effets cumulés 

Création de la ZAC Grand Plantier 

Commune de Saint-Gély -Du-Fesc (34) 
Non quantifiable 

Faibles (biotopes 

différents) 

Création de la ZAC Puech de Brissac  

Commune de Saint-Gély -Du-Fesc (34) 
Non quantifiable 

Faibles (biotopes 

différents) 

Installation de photovoltaïque au sol à 

Grabels 

Non évalué. Potentiellement modéré à fort sur les milieux 

ouverts et semi-ouverts méditerranéens ainsi que sur les 

espèces protégées recensées (Busard cendré, Pie-grièche 

méridionale, Pipit rousseline, Magicienne dentelée) 

Potentiellement 

fort 

Aménagement de la RD 127e3 à Grabels Non évalué. Potentiellement modéré sur les friches sèches. 
Faibles (biotopes 

différents) 

Installation de traitement de déchets 

dangereux à Grabels 
Non évalué. Potentiellement modéré sur les friches sèches. 

Faibles (biotopes 

différents) 

 

 

Conclusion relative aux effets cumulés sur le milieu naturel des différents projets 

 

 

Parmi les projets dont nous avons eu connaissance localement, deux projets pourraient avoir des effets 

cumulés avec le projet de renouvellement de la carrière de COMBAILLAUX : l’aménagement du LIEN RD 68 

et le projet d’installation photovoltaïque sur la commune de GRABELS. Ces deux projets ont une emprise 

affectant en effet des milieux ouverts et semi-ouverts méditerranéens similaires à ceux rencontrés autour 

de la carrière de COMBAILLAUX. Des effets cumulés potentiellement forts sont donc attendus sur ces milieux, 

ainsi que sur les espèces patrimoniales qui y sont inféodées (Proserpine, Magicienne dentelée, Lézard 

ocellé, Fauvette pitchou, …). 

La multiplication de projets d’aménagement au sein de pelouses sèches et garrigues du nord 

montpelliérais pourrait ainsi engendrer de forts effets cumulés sur le moyen terme (diminution des 

populations, destruction et fragmentation d’habitat de reproduction, …). Il est donc primordial que chacun 

de ces projets mettent en œuvre des mesures permettant de compenser les impacts attendus afin de 

limiter les effets cumulés attendus localement. La société LAFARGE GRANULATS FRANCE met en œuvre des 

mesures de compensation visant à limiter ces impacts cumulés potentiels. 

 

 

3.13.3    Impacts cumulés du projet avec les activités existantes 
 

En plus de ces 7 projets, il est important de souligner la présence marquée des carrières au sein des 

garrigues Montpelliéraines. Trois carrières, en plus de celles de COMBAILLAUX, sont actuellement en activité 

et probablement en cours d'extension pour les années à venir. Ces activités sont localisées au nord et au 

nord-ouest du périmètre du projet comme présenté sur la figure 99 ci-dessus. 

Ces carrières sont les seules activités existantes proches pouvant être à l'origine d'un cumul d'impact avec 

la carrière étudiée. 

Les carrières font l'objet d'un suivi environnemental portant sur les mêmes paramètres ce qui assure une 

cohérence d'ensemble et une prise en compte implicite des impacts cumulés potentiels. 

Dans le détail toutes les carrières ont un suivi de la qualité des eaux souterraines et superficielles (rejets), 

des volumes de prélèvements en eau, des émissions sonores, des vibrations émises lors des tirs, des 

consommations d'énergie, .... 

La centrale photovoltaïque secteur nord a été réalisée. Ce mode de production d’énergie électrique ne 

représente que très peu d’activité humaine relative seulement à des opérations d’entretien/maintenance 
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avec peu de personnel. Les impacts de cette installation en cours d’exploitation sont de même très limités 

et ne sont pas d’un ordre de grandeur pouvant se cumuler au projet de poursuite d’exploitation de la 

carrière de COMBAILLAUX. 

 

3.13.4    Impacts cumulés sur les eaux souterraines 
 

La carrière de COMBAILLAUX ne sollicite la ressource en eau que pour l'alimentation des sanitaires, du 

dispositif d'abattage des poussières des installations de traitement, pour l'arrosage des pistes et des 

stocks par brumisation. Il n'y a aucun lavage des matériaux, la consommation en eau est donc limitée. 

 

La réserve en eau des sources du Lez est reconnue dans différents programmes et documents 

réglementaires comme étant une ressource majeure d’enjeu départemental à régional à préserver pour 

l’alimentation en eau potable. Or cette ressource est soumise à divers usages (agricole, industriel, 

domestique), la gestion des prélèvements est donc un enjeu majeur dans la plaine où l’usage de la 

ressource peut être conflictuel. 

 

L’étude spécifique BERGASUD a montré qu’aucune influence du pompage de la carrière n’a pu être révélée 

lors des essais de pompages. L’impact sur la piézométrie locale des prélèvements en eau des activités 

est donc limité. L’impact sur la ressource en eau souterraine reste donc très ponctuel et ne se cumule pas 

avec d’autre usage, agricole voisin notamment. 

 

Concernant les impacts sur la qualité des eaux souterraines, les impacts potentiels de la carrière peuvent 

se cumuler à : 

 La présence d’activités agricoles dans un secteur proche (risque de pollution des eaux et des sols 
par les pesticides, herbicides, engrais ou pollutions accidentelles), 

 La présence d’engins sur les autres carrières, (pollution accidentelle), 

 L’utilisation AEP. 
Les mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement pour la protection des eaux souterraines 

sont identiques sur les carrières concernées et présente donc le même potentiel d'impact cumulé. 

 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur les eaux souterraines. 

 Le retour d'expérience apporté par le suivi de la qualité des eaux sur les différents sites 
montre que cet impact cumulé est nul. 

 

 

 

3.13.5    Impacts cumulés sur les sols 
 

Les opérations de décapage et remaniement des sols 

En ce qui concerne les opérations de décapage et de remaniement des sols, les impacts de la poursuite 

d'exploitation et l'adjonction des activités connexes à la carrière sont cumulés à tout aménagement du 

territoire  et aux autres carrières. 

 
L’impact qualitatif 

Pour l'impact qualitatif (risque de pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures), l’impact est 

cumulé à : 

 L’activité agricole et la circulation des engins agricoles dans ce secteur (risque de pollution des 
eaux et des sols par les pesticides, herbicides, engrais ou pollutions accidentelles), 

 L’activité et la circulation des engins sur les autres carrières, (pollution accidentelle), 
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 La circulation sur les voiries et chemins. 

 La part d’impact d'une carrière est réduite et temporaire contrairement à d’autres activités. 
L’impact sur les sols n’est pas définitif. Les terrains utilisés seront réaménagés en parcelles à vocation 
naturelle dès la fin de l’activité du site. 
 
 

 L’impact cumulé sur les sols peut-être donc considéré comme faible et identique à la situation 
existante. 

 Le périmètre d’extraction n’est pas modifié et la surface concernant l’adjonction des activités 
connexes est restreinte. 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur les sols. 
 

 

 

3.13.6    Impacts cumulés sur l'air 
 

Les impacts sur l'air de la poursuite de l’exploitation de cette carrière et de l'adjonction des activités 

connexes, se cumuleront avec les impacts des autres activités à proximité : 

 Circulation routière sur les axes à proximité,  

 Circulation des engins agricoles dans la plaine, 

 Circulation des engins et rotations de camions liés à l'activité des autres carrières, 

 Les chauffages domestiques des habitations de la région 
 

 

 La part d’impact de l'activité de la carrière sur l’air est faible au regard de l’impact de la  circulation 
routière sur les RD avoisinantes (voir la partie - impacts cumulés en terme de transport de matériaux). 
Cet impact cumulé fait l'objet d'un suivi par l'association Air Languedoc-Roussillon dont nous 
présentons les résultats dans le chapitre 1 de ce document relatif à l'état initial. 
 

 L’impact cumulé sur l’air peut-être donc considéré comme faible et identique à la situation 
précédente. 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur l'air. 

 

 

3.13.7    Impacts cumulés sur le paysage 
 

Comme nous l'avons décrit dans l'analyse paysagère, il n'y a aucune co-visibilité entre les différents sites 

d'extraction. Il n'y a pas de cumul direct d'impact sur le paysage généré par l'exploitation du gisement 

naturel en ces différents sites. 

L'isolement topographique des lieux ne permet pas de covisibilité directe et pénalisante avec un autre 
aménagement, ou alors que de façon partielle et très ponctuelle. Depuis les axes de circulation proches, 
les zones de perception visuelle sont très ponctuelles et éphémères lors d'un déplacement. . 
 

Cependant comme pour le milieu naturel, la multiplication de projets d’aménagement au sein de l'unité 

paysagère des bois et garrigues au sud du Pic St Loup pourrait engendrer des effets cumulés non 

négligeable sur l'unité paysagère par un mitage lâche puis se densifiant progressivement.  
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La centrale photovoltaïque secteur nord déjà réalisée sur le territoire de MURLES offre peu de perceptions 

car insérée dans la trame végétale. Ses impacts spécifiques et cumulés sur le paysage et les mesures à 

mettre en place ont été détaillés dans sa propre étude d’impacts.  

Seul l’éloignement et la prise de hauteur permettent une perception simultanée de la carrière et de la 

centrale. Ces conditions font perdre la netteté et la distinction détaillée des entités. 

 

 L’impact cumulé sur le paysage peut-être donc considéré comme faible et identique à la situation 
précédente. 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur le paysage. 

 

 

 

3.13.8    Incidences cumulées sur les activités humaines 
 

Incidences cumulés sur l'activité économique 

 

L’activité de la carrière de COMBAILLAUX permet de faire perdurer  et de maintenir les emplois existants 

et le tissu industriel local. Les impacts économiques de cette activité sont donc positifs et participe au 

maintien d'une population locale dynamique et active. 

 

 La carrière de COMBAILLAUX participe à l’impact cumulé positif des activités humaines sur le l’activité 
économique. 

L’impact cumulé sur l’activité économique peut-être donc considéré comme positif. 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes va modifier dans le sens 
positif les conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur l’activité économique 
en mesure avec la levée de sa limitation volontaire d'activité (sous condition de réalisation 
du LIEN). 

 

Incidences cumulés sur l'activité agricole 
 

L’impact des carrières sur l'activité agricole est essentiellement dû au changement de vocation des 

parcelles concernées. La carrière de COMBAILLAUX ne prélevant ni terres agricoles existantes ni surfaces 

de pâturage elle n'a aucun impact pouvant se cumuler à une autre activité. 

 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur l’activité agricole. 

 

 

3.13.9    Impacts cumulés en terme d'émissions sonores 
 

Les impacts de la carrière de COMBAILLAUX en termes d'émission sonores se cumulent avec les impacts des 

autres activités à proximité : 

 

 Circulation routière sur les axes à proximité, , 

 Circulation des engins agricoles dans la plaine, 

 L'activité des autres carrières. 
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L’impact cumulé des émissions sonores est pris en compte dans l’étude acoustique et le suivi des émissions 

sonores encadré par l'arrêté préfectoral.  

 

 L’impact cumulé des émissions sonores peut-être donc considéré comme faible et temporaire lié 
au fonctionnement des activités.  

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur les émissions sonores.  

 

 

 

3.13.10 Impacts cumulés en terme d'émissions de poussières 
 

Les impacts de la carrière de COMBAILLAUX en termes d'émission de poussières se cumulent avec les impacts 

des autres activités à proximité : 

 

 Circulation routière sur les axes à proximité,  

 Circulation des engins agricoles dans la plaine, 

 L'activité des autres carrières. 
 

De même que pour les émissions sonores, l’impact cumulé des émissions de poussières est pris en compte 

dans le suivi de ces émissions encadré par l'arrêté préfectoral et présenté dans l'état initial.  

 

 L’impact cumulé des émissions de poussières peut-être donc considéré comme faible pour toutes 
les activités. 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur les émissions de poussières. 

 

 

 

3.13.11 Impacts cumulés en terme de transport des matériaux 
 

Chaque carrière du secteur a un itinéraire propre et différent des autres jusqu'à la jonction avec les 

grands axes de circulation. 

L'analyse de l'impact de la carrière de COMBAILLAUX en termes de trafic prend en compte l'impact cumulé 

de son activité avec toutes les autres et avec les utilisateurs des voiries à travers les flux mesurés et 

pourcentages calculés. 

 La part d’impact de la carrière de COMBAILLAUX sur le trafic est faible en comparaison à la circulation 
journalière des routes à proximité du site. 

 

 

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes va connaitre une 
modification des conditions de potentiel de cumul d'impact des activités sur le trafic local 
avec la réalisation du LIEN).  
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3.14  - ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
 

 

 

Lors de l’état initial, il a été mis en évidence au sein de l’aire d’étude des inter-relations entre différents 

milieux. L’objet de ce chapitre est d’exposer quels sont les impacts du projet sur les interrelations 

existantes des milieux. 

Les milieux analysés qui interagissent entre eux sont les suivants : 

 le milieu physique (sol, eau, air, bruit…), 

 le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques…), 

 le milieu humain (biens matériels, patrimoine culturel et archéologique, population, activités 
économiques, urbaines, agricoles, forestières, de loisirs…). 

 les sites et paysages. 
 

 

3.14.1    Interaction du milieu physique 
 

Milieu physique interagissant sur le milieu naturel 

 

Géomorphologie : la perturbation physique du modelé orographique est susceptible de porter atteinte 

aux habitats naturels et aux espèces. L'état initial a montré l'absence d'intérêt écologique majeur de la 

zone restant à exploiter.  

La carrière intervient dans la relation milieu physique/milieu naturel. La poursuite de l'exploitation 

n’induira pas de perturbation supplémentaire. La remise en état du site par raccordement adouci au TN 

permettra de respecter à nouveau la morphologie de vallon et rétablira les relations initiales entre les 

milieux. 

 

Qualité des eaux : la carrière n’a pas d’impact significatif sur la qualité des eaux : les prélèvements 

ainsi que les rejets sont contrôlés et ses activités n'impliquent de modification des conditions d'écoulement 

des eaux superficielles. Ainsi la relation entre qualité des eaux et milieu naturel (faune, flore) n’est pas 

modifiée. 

 

Géologie, pédologie : Il n’y a aucune modification de la relation entre les sols et le milieu naturel car le 

projet ne déstructure pas la géologie. 

 

Milieu physique interagissant sur le milieu humain 

 

Agriculture : le relief structure l’espace agricole dans les secteurs où les plaines alluviales organisent 

l’espace. L'emprise de la carrière ne concerne pas une zone ayant fait l'objet d'une pratique agricole. 

La configuration morphologique de l'exploitation réduit son potentiel d'utilisation agricole. La poursuite 

de son exploitation ne modifiera pas l'effet sur cette relation.  

 

Cadre de vie : dans un projet, l’intensité de nuisances subies par les riverains dépend également de la 

façon dont l'activité est perçue physiquement. L’optimisation des modalités et conditions d'exploitation de 

ce site est un facteur de réduction des nuisances potentielles pour les riverains. 
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Milieu physique interagissant sur le paysage 

 

La qualité géologique des sols et des reliefs agit dans la perception paysagère et visuelle du site 

(structuration du paysage, délimitation des unités paysagères). La poursuite de l'activité comme prévue 

par les conditions actuelles, avec optimisation des modalités et conditions d'exploitation au sein d'une 

emprise fermée par le relief ne crée pas de nouvelle relation ou perception paysagères autres que celles 

déjà prévisibles dans le cadre de l'autorisation en cours. Les ajustements qui seront apportés permettront 

d’en réduire encore davantage les impacts. Le stockage définitif des stériles d’exploitation en relief 

appliqué à la morphologie existante et en restant dans le talweg existant évitera toute interaction sur 

les relations milieu physique et paysage. 

 

Réseaux superficiels : les réseaux d’eaux superficielles créent une juxtaposition de paysages variés et 

favorisent la présence d’écosystèmes contribuant à la biodiversité globale. La poursuite de l'exploitation 

n’a pas d’impact sur cette relation puisqu’il ne déstructure pas de milieu physique de ce type. 

 

 

3.14.2    Interaction du milieu humain 
 

Milieu humain interagissant sur le milieu naturel 

 

Agriculture : L’optimisation des modalités et conditions d'exploitation de ce site pour la poursuite 

d'exploitation de ce site ne prévoit pas d'atteinte à des espaces dédiés à l’agriculture actuellement.  

 

Occupation du territoire : cette occupation du territoire n'est que temporaire et la restitution des terrains 

dans un état physique proche à cette occupation permettra de rétablir les relations existantes entre milieu 

humain sur le milieu naturel. 

 

Artificialisation des peuplements et plantes invasives : l’artificialisation des peuplements forestiers est 

caractérisé par l’implantation de plantations d'espèces exotiques qui peuvent se substituer à la flore 

indigène (ex. du Robinier faux-acacia). L'exploitant prévoit la poursuite de mesures de lutte contre les 

espèces invasives et un réaménagement coordonné laissant peu de temps à l'artificialisation des milieux 

car accompagné de mesures d'entretien et de végétalisation avec des espèceslocales, en cohérence avec 

celles existantes sur le territoire. La poursuite de l'exploitation n’aura pas d’impact sur cette relation. 

 

Urbanisation, réseau de transport et de communication : l’urbanisation marque fortement le paysage 

et les populations de faune et de flore. Les réseaux de communication comme les routes modifient les 

milieux naturels et les peuplements aussi bien faunistiques que floristiques (création d’obstacles aux 

passages de grandes faunes, déstructuration du milieu naturel, effet de coupure). 

La poursuite de l'exploitation de ce site n'entraine pas d'impact dans le secteur : aucune voirie, aucune 

infrastructure supplémentaire susceptible d'entrainer morcellement des écosystèmes potentiels, coupure 

des corridors écologiques .... n'est nécessaire. Le LIEN qui permettra le développement de la production 

aujourd’hui volontairement limité, a pour objectif de désenclaver et sécurisé un secteur géographique en 

améliorant les conditions de circulation, la carrière n’est pas à l’origine de ce projet. 

 

Nuisances sonores et lumineuses : Le trafic routier et les autres activités humaines bruyantes et 

lumineuses agissent sur la faune, notamment pour les oiseaux nicheurs. L'exploitation ne prévoit pas 

d'éclairage supplémentaire au droit du site, l'activité restant toujours diurne, ce qui annule toute possibilité 

de pollution lumineuse et donc de risque de perturbations pour les espèces nocturnes.  
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Il est également prévu de poursuivre l'exploitation dans les mêmes conditions que précédemment, 

conditions respectant les niveaux d'émissions sonores autant pour le milieu humain que pour la faune. 

 

 

Milieu humain interagissant sur le paysage 

 

Le prélèvement du sol et de la végétation supportée entraîne une plus grande minéralité du sol plus ou 

moins significative selon la superficie dégagée modifiant ponctuellement la mosaïque paysagère 

existante. Il existe un impact du site sur cette relation mais il reste temporaire et réduit à une superficie 

se déplaçant au gré de l'avancement de l'exploitation et de la remise en état coordonnée et à la zone 

constante de la plateforme. 

 

Emprise sur zone agricole : L’activité agricole modifie et structure la perception paysagère. La poursuite 

de l'exploitation n'affecte pas cette relation. 

 

 

 

Milieu humain interagissant sur le milieu physique 

 

Changements des conditions hydrauliques induits par l’homme : L’activité humaine peut générer des 

changements des conditions hydrauliques notamment lorsque qu’il existe des grandes cultures (mise en 

place de fossés drainant et assèchement des zones humides) ou un développement de zones à vocation 

d'habitat ou économique. Ces occupations des sols, parfois définitives dans le cas d'habitations et de 

zones économiques, s'accompagnent d'une augmentation de l’imperméabilisation des sols.  

 

La morphologie du site permet de s’affranchir de ce type d’impact sur ces relations. La poursuite de 

l'exploitation n'est à l'origine d'aucune imperméabilisation supplémentaire de surface et reste disponible 

pour son rôle initial de collecte des eaux de ruissellement, l'impluvium n'étant pas modifié. 

 

Pollution de l’eau : la qualité des eaux est sujette à l’infiltration potentielle de polluants liés à l’activité 

humaine en zone urbanisée et pollution de l’eau par des rejets liés à la grande culture. La gestion des 

prélèvements et rejets d'eau permet de limiter les effets pendant l'exploitation. En état final il n'y aura 

plus aucun prélèvement ni rejet. 

Les interrelations pourront reprendre comme initialement. 

 

 

 

3.14.3    Interaction du milieu naturel et du paysage 
 

 

Relation entre les écosystèmes et le paysages : La poursuite de l'exploitation prend les mesures 

écopaysagères nécessaires à la réduction de cet impact sur les relations milieu naturel et paysage en 

rappelant que cet impact est temporaire et qu'à l'état final cet impact s'annulera. 

La carrière créera à nouveau une unité naturelle et favorisera la présence d’écosystèmes contribuant à 

la biodiversité globale. 

L'effet de coupure dans le paysage existant dans l'enceinte de la carrière disparaitra. 

L'impact temporaire du projet sur ces interrelations est limité à la proximité immédiate de la carrière. 
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 Dans le cas du projet, son caractère relativement simple et localisé, fait que l’addition et 

l’interaction des différents effets du projet sont limitées (tant dans l’addition spatiale que 

l’addition temporelle). Ils sont intégrés et traités dans chaque thématique abordée (Milieu naturel, 

milieu physique, Natura 2000, eaux, milieu humain, cadre de vie, circulation sur les voies 

publiques, impact sanitaire sur les populations du secteur…). 

 Le projet n’induit pas d’impacts synergiques liés à l’interaction entre deux impacts 

environnementaux pouvant donner lieu à un impact d’ampleur plus grande qu’une addition des 

impacts 

 Les impacts du projet sur les interrelations existantes des milieux peuvent-être donc considéré 

comme temporaires et faibles.  

 La poursuite de l'exploitation et l'adjonction d'activités connexes ne modifient pas les 
conditions d'addition et d'interaction des effets entre eux. 
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4 - MESURES D’EVITEMENT, DE 

SUPPRESSION OU D’ATTENUATION DES 

IMPACTS 
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Toutes les thématiques environnementales n’appellent pas de mesures puisque certaines ne sont pas 

impactées par l’activité et les modifications apportées dans le cadre de ce dossier, soit directement, soit 

du fait de la conception du projet intégrant de suite l’évitement d’impact. 

 

 

4.1  - MESURES EN REGARD DES EAUX SUPERFICIELLES 
 

 

4.1.1   La gestion des eaux de ruissellement au niveau de la carrière 
 

Les principes 
Comme décrit dans l'état initial, la carrière se situe à la convergence de plusieurs vallons secs, actifs 

uniquement lors d'évènements pluvieux extrêmes uniquement. 

 

Par rapport aux impacts potentiels du projet, les premiers éléments ressortant sont : 

 Le bassin versant général de la carrière n'est pas modifié par la poursuite de l'exploitation ni 
par les franges d'extension d'emprise. 

 Il n'y a pas d'imperméabilisation de surface : la doctrine départementale ne s'applique pas. 
 

Conformément aux prescriptions de l'étude hydrogéologique, aucun écoulement concentré ne traverse 

l'emprise de la carrière. Actuellement les merlons périphériques accompagnent ces écoulements hors 

emprise jusqu'à leur totale infiltration. Ces conditions existantes seront respectées pour la poursuite de 

l'exploitation. 

 Donc seules les eaux de l'impluvium même de la carrière sont à gérer. 
 

Une étude de gestion hydraulique et de dimensionnement d'aménagement de bassins d'orage et de 

décantation a été réalisée par ENCEM en 2004. 

En reprenant cette étude et en intégrant le retour d'expérience des évènements sur le terrain même de 

la carrière, nous sommes conduits aux considérations suivantes : 

 Même si théoriquement, le chainage des sous bassins versants reste identique, il n'intervient pas 
puisque la carrière est isolée des écoulements extérieurs et que seules les eaux météoriques de 
son emprise sont à gérer. 

 Les méthodes de calcul et les données sont à actualiser pour l'estimation des débits de projet, au 
lieu de suivre l'instruction technique de 1977 nous utiliserons la méthode rationnelle en appliquant 
les paramètres de Montana biennaux et décennaux de la station de Montpellier-Fréjorgues pour 
le dimensionnement des ouvrages, ainsi que les données de pluie journalière décennale Pj10 du 
Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation de la vallée de la Brue, DDE de l'Hérault, 
approuvé le 08/03/2002. 

 Un débit de fuite correspondant au débit initial (état sans carrière) peut être introduit pour la 
gestion de la partie basse de la carrière. 

 Le choix de modalités simples à mettre en place, à gérer et à entretenir pour la gestion des eaux 
recueillies par la carrière, est à privilégier. Ainsi, la mise en place de fossés selon un réseau 
organisé parcourant la carrière a été écartée. 

On a pu constater que les conditions existantes sur le site actuel se sont avérées fonctionnelles et 

efficientes lors d'évènements pluvieux extrêmes. 

Ainsi, le principe de gestion des eaux pluviales adopté distingue deux zones :  

 Une zone à morphologie constante correspondant à l'entrée de la carrière : le bassin versant 
sera identique pendant toute la durée de l'exploitation et après l'exploitation, 
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 Une zone à morphologie évolutive durant l'exploitation puis constante après l'exploitation. Cette 
zone correspond à la partie de l'emprise sur laquelle l'extraction va déterminer des bassins 
versants variant en fonction de la progression des fronts. 

 

Chaque zone aura un principe de gestion différent : 

 Pour la plateforme d'entrée sur laquelle sont implantés les bâtiments administratifs et hangar, 
partie la plus aval, il s'agit de conserver l'exutoire naturel des eaux de ruissellement vers le fossé 
longeant la voie d'accès. On retient donc un principe de collecte-rétention vers un point bas suivi 
d'une décantation avant rejet au milieu naturel superficiel existant. 

 

 Pour la zone évolutive on retient un principe d'accumulation totale. Cette gestion correspond aux 
conditions actuelles, les carreaux de la carrière dirigent les eaux vers des zones d'accumulation 
préférentielle pour être stockées. Elles s'infiltrent ensuite naturellement jusqu'à disparaitre en 
quelques heures ou quelques jours pour des précipitations importantes. 

 

 Le remblai sera constitué uniquement des produits de découverte et des stériles provenant du 
site. Posé sur le relief existant dont il épouse la forme, ce merlon ne modifie pas le bassin versant 
existant dont il ne concerne qu'une partie et sur la zone amont. De même il n'est pas source d'une 
imperméabilisation de surface. La zone aval actuelle n'est pas modifiée par ce projet. Il n'y a 
donc pas de modification de l'état et des conditions d'écoulement existantes d'infiltration sur ce 
bassin versant. 

 

 

 

 

 

  Zone amont à 

morphologie 

évolutive : carreaux 

d'exploitation. 

Concentration des 

écoulements vers les 

pieds de front en 

adoptant une contre 

pente de carreau 

vers les fronts. 

Stockage des eaux 

ruisselées sans 

exutoire autre que 

l'infiltration naturelle 

et l'évaporation. 

Zone aval : entrée de 

la carrière. 

Concentration des 

écoulements vers un 

point bas de collecte-

rétention suivi d'une 

décantation avant 

rejet au milieu 

naturel superficiel 

existant. 

Zone d'insertion du 

remblai  

Respect des conditions 

existantes : pas 

d'imperméabilisation, 

pas de modification de 

l'état et des conditions 

d'écoulement 

existantes d'infiltration 

sur ce bassin versant. 
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Les bases de dimensionnement  

 

Pour la zone aval, entrée de la carrière : 

On retient un débit de fuite du bassin de rétention correspondant au débit du bassin versant initial pour 

un évènement biennal soit : 310 l/s (voir note de calcul méthode rationnelle - paramètre de Montana de 

Montpellier-Fréjorgues(34)- HYDROUTI ) .  

Le calcul : 

 Pour un évènement décennal, en considérant un taux d'imperméabilisation de 25% du bassin 
versant (soit 8500 m²)et un débit de fuite biennal de 310 l/s (débit pour une pluie biennale - 
note de calcul méthode rationnelle - HYDROUTI), le volume de rétention à mettre en place est 
de 500 m3 (voir note de calcul par la méthode des pluies - Montana Montpellier-Fréjorgues(34)- 
"décennal" - HYDROUTI).  

 

Nous retenons cette valeur de dimensionnement du bassin de rétention. L'emplacement disponible pour 

son implantation permet de donner à ce bassin une profondeur de 1,4 m. Considérant le fait que les 

eaux collectées seront malgré tout chargées en matières en suspension, il est préférable de donner à ce 

bassin une profondeur supplémentaire lui permettant de stocker les fines tout en conservant sa capacité 

utile de rétention. L'exutoire de ce bassin se positionnera en fil d'eau à -1,4 m, cote compatible avec 

l'aménagement suivant de décantation.  

 

Le dimensionnement du bassin de décantation aval est basé sur le débit de fuite qu'il reçoit directement 

du bassin de rétention de 310 l/s auquel s'ajoute une petite partie des eaux de ruissellement de l'aire 

de circulation à l'entrée du site. 

En considérant une particule à décanter de 63 µm, une densité intrinsèque de 2,3, une profondeur de 2 

mètres et un angle de chute dans le bassin de 45°, le volume théorique du bassin de décantation serait 

alors d'environ 350 m3. 

Ce bassin aurait donc pour dimensions : 

 Longueur (en m) :  27 

 Largeur (en m) :  7 
Dans de telles conditions, ce bassin peut rester placé à l'entrée du site, en agrandissant le bassin existant. 

Il sera réalisé dès les premières années car il nécessite la réalisation de l’agrandissement de l’entrée du 

site et la mise en place du laveur de roues des camions. 

 

 
Figure 98. Profil en long de l'aménagement de gestion des eaux pluviales de la zone 

aval de la carrière : Bassins de rétention et de décantation 

 

 

Cf illustration plan 1/500 page suivante : Vue en plan de l'aménagement.  
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Pour la zone amont, carreaux d'exploitation de la carrière : 

On considère que chaque carreau doit pouvoir stocker une pluie journalière décennale PJ10 estimée à 

150 mm (donnée : Plan de prévention des risques naturels d'inondation, Vallée de la Brue, DDE de 

l'Hérault). 

La carrière sera exploitée avec une contre-pente moyenne de 5/1000 en direction des fronts de taille. 

Ainsi pour l'état final avec un carreau de 16,4 ha (L= 630ml ; l=260ml) le volume d'eau à stocker sera 

de 24600 m3 soit une surface inondée de 5 ha avec une hauteur d'eau maximale d'environ 1 m. 

 

 

 

L'évolution de la gestion des eaux pluviales avec le phasage de l'exploitation 
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4.1.2    La gestion qualitative des eaux de ruissellement 
 

En ce qui concerne la qualité des eaux superficielles, l’impact restant est potentiel, non avéré  

 

 Les mesures mises en place pour la protection des eaux superficielles sont détaillées dans la 
partie :  
4.2 Protection des eaux souterraines : mesures d’atténuation, de réduction, de prévention et 
d’accompagnement. 

 

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, en provenance de l'aire de ravitaillement et de lavage 

des engins, transitent dans un débourbeur-décanteur-déshuileur spécifique, vérifié et entretenu aussi 

souvent que nécessaire et au moins annuellement. Cette aire étanche est munie d'un point bas relié au 

dispositif de traitement. 

 

Les eaux issues des décanteurs-déshuileurs respectent en sortie les prescriptions suivantes : 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 
- Température inférieure à 30 °C 
- Les matières en suspensions totales (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l (norme 

NF EN 872) 
- La demande chimique en oxygène sur effluent décanté (DCO) a une concentration inférieure 

à 125 mg/l (Norme NFT 90 101) 
- Les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (Norme NFT EN  ISO 9377-2 

et NF EN ISO 11 423-1) 
 

L’exploitant procède annuellement à la vérification et au respect de ces valeurs limites de concentration. 

Les analyses faites en sortie du dispositif de traitement montrent que le rejet respecte les valeurs seuils 

réglementaires et seuils de référence pour l’ensemble des paramètres, ce qui signifie que ce jet n'est pas 

à l'origine d'une pollution chronique. 

 

Seules les eaux tombées ruisselant sur la surface en cours d'exploitation et sur les zones de stocks peuvent 

entraîner des matières en suspension. Ces MES sont exclusivement minérales : siliceuses, et donc inertes. 

Les secteurs non encore exploités ainsi que ceux suffisamment végétalisés ne sont pas à l'origine de 

lessivage de sol et de transport solide. Les modalités de gestion des eaux pluviales transitant par la 

carrière prennent en compte cet effet de transport solide par l'intermédiaire des zones préférentielles 

d'accumulation sur les carreaux et par le bassin de rétention-décantation proche de la sortie du site. 
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Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la mesure 
Coût de la 

mesure 

EVITEMENT 

Pas de détournement de 

cours d'eau  
Eviter toute modification des 

conditions d'écoulement et 

d'infiltration 

En place 

Pas d'imperméabilisation 

de surface 

Pas de sollicitation de la 

ressource ou de rejet 

Merlon périphérique 

accompagnant les 

écoulements 

Eviter toute traversée de la 

carrière par les eaux de 

ruissellement extérieures au site 

Pas de stockage 

important sur le site Eviter toute pollution chronique 

ou accidentelle Pas d'entretien de 

véhicule sur le site 

REDUCTION ET 

ATTENUATION 

Gestion des eaux pluviales 
du bassin versant 

Conserver les conditions 
d'écoulement initial 

En place 

Travail sur la morphologie 
de l'exploitation au fur et à 
mesure de l'avancement de 

l'extraction : 
Concentration des 

écoulements sur le carreau 
avec une pente orientée 
vers les pieds de fronts. 

Infiltration progressive des 
eaux accumulées. 

 

Gestion des ruissellements en 
système fermé (pas d'exutoire) 

Eviter le ruissellement vers 
l'extérieur du site 

En place 

Redimensionnement et 
calibrage du système 
actuel de rétention-

décantation en sortie du 
site avant rejet au fossé 

Améliorer les conditions de 
gestion et de rejet actuel en 

intégrant les activités connexes 
avec réduction supplémentaire 

des teneurs en MES 

20 000 € 

PREVENTION 

Mesures préventives matérielles 

 
Entretien des engins et 

véhicules intervenant sur le 
site 

Entretien lourd réalisé hors 
du site 

Eviter toute pollution 
accidentelle liée à un 

dysfonctionnement des engins 
En place 

 
Contrôle de l’accès au 

site 
 

Eviter toute pollution 
accidentelle ou malveillante 

En place 

Aire étanche de 
dépotage/ravitaillement, 
lavage des engins, reliée 

à un débourbeur-
déshuileur 

Eviter toute pollution 
accidentelle 

En place 

Mesures préventives organisationnelles 

Entretien et contrôle au 
minimum annuel de bon 

fonctionnement du 
débourbeur-déshuileur 

Eviter toute pollution 
accidentelle liée à un 

dysfonctionnement du dispositif 
En place 
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Kits anti-pollution dans 
les engins 

Eviter toute pollution 
accidentelle liée à un 

dysfonctionnement des engins 
En place 

Décharge interdite, 
Feux de déchets de 
chantiers interdits 

Eviter tout risque de pollution lié 
à la présence de déchets sur le 

site 
En place 

Sensibilisation et 
formation du personnel 

Garantir la bonne mise en 
œuvre et l’efficacité des 

mesures prises 
En place 

ACCOMPAGNEMENT 

Suivi annuel de la qualité 
des eaux issues du 

décanteur-déshuileur   

Contrôler et garantir l'efficacité 
du dispositif de traitement  

Eviter toute pollution chronique 
ou accidentelle 

Mesure 
mutualisée 

avec celle des 
eaux 

souterraines  
(400 €HT) 

Entretien des débouchés 
des ouvrages 

hydrauliques exutoires et 
du rejet dans le fossé 

ruisseau de Combaillère 

Eviter le ruissellement sur la 
voirie par débordement du 

fossé. 
En place 

 

 

 

 L’impact résiduel sur l’écoulement des eaux superficielles est très faible, les mesures 
nécessaires sont principalement d'ordre préventif et d'accompagnement. Les mesures 
concernant l'aspect qualitatif sont identiques aux mesures d’atténuation, de réduction, de 
prévention et d’accompagnement mis en œuvre pour la Protection des eaux souterraines et 
sont déjà en place. Les mesures concernant l'aspect quantitatif concernent notamment la 
gestion des eaux de ruissellement qui sera adaptée à la configuration du site au fur et à 
mesure de la poursuite d'exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les eaux superficielles 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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4.2  - MESURES EN REGARD DES EAUX SOUTERRAINES 
 

 

MESURES D’EVITEMENT 

 

 Une mesure majeure d'évitement d'impact est proposée par l'exploitant : ajustement de la 
cote maximale d'extraction à 15 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux retenu dans 
l'étude hydrogéologique. 

D'autres mesures sont déjà en place et seront poursuivies dans la continuité de l'exploitation du 

gisement. 

 Toutes les mesures d'évitement d'impact liées également à la thématique des eaux superficielles 
 

 

MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION 

 

 Gestion des prélèvements 

 Optimisation du fonctionnement du forage, 

 Ouvrage équipé d'un volucompteur et relevé hebdomadaire des volumes prélevés. 

 Réduction des prélèvements (en temps et en débit de pointe) 

 Gestion des pertes et fuites potentielles 
 

 Maintien de cote maximale d'extraction 

 Conservation des conditions limites d'extraction autorisées dans l'arrêté préfectoral en 
cours situant le carreau à 115 mNGF. c'est-à-dire à 15 m au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux de la ressource en eau souterraine. 

 

 Maintien d'une perméabilité suffisante des matériaux stériles mis en stockage définitif 

 Afin de ne pas constituer une imperméabilisation de surface pénalisant l'alimentation de 
la nappe. 

 

 Traitement des eaux du laveur de roues de camions par décantation avec mise en place 
d'un circuit fermé du dispositif réduisant ainsi les consommations. 

 

 

MESURES DE PREVENTION 

 

 Dispositif anti-retour équipant le forage, 
 

 Protection de la tête de forage conformément à l’arrêté ministériel, 
Afin d’éviter toute infiltration d’eaux de surface dans le forage, l’exploitant veille à l'état du 
système de fermeture de son forages afin que celui-ci soit complètement étanche vis-à-vis de la 
surface. 
 

 Entretien et contrôle régulier de l'ouvrage de prélèvement, 

 Tenue du registre synthétisant les relevés mensuels, annuels, relevé de l'index année 
civile, et de toutes les interventions significatives de maintenance de l'ouvrage. 

 

 Colmatage à l'argile et/ou béton de toute interception de cavité karstique 
en cas d’interception de cavités karstiques, ces dernières devront être colmatées avec de l’argile 
et un bouchon de béton, afin de ne pas constituer des points privilégiés de pénétration vers 
l’aquifère de substances polluantes 
 

 Vis-à-vis de l’activité de regroupement des matériaux inertes sur la plateforme : 
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 Procédure d'acceptation garantissant le caractère inerte des matériaux résiduels des 
chantiers du BTP en transit sur la plateforme. Bordereau de suivi des déchets et registre. 

 Localisation du stockage de transit sur aire bien définie et éloignée d’un accès direct 
pour interdire tout dépôt sauvage ou non contrôlé, bennes de déchets 

 

Toutes les précautions actuellement prises sur le site seront maintenues pour prévenir les pollutions 

accidentelles potentielles des eaux souterraines dues essentiellement à l'utilisation d'engins et aux 

réservoirs d’hydrocarbures : 

 
 Respect du plan de circulation organisé de telle façon qu’il sépare les flux et les aires de 

circulation liés aux activités de l’entreprise de ceux de la clientèle, 
 

 Entretien des engins de chantier et présence d’un kit de pollution dans chaque véhicule, 
Les engins de chantier sont vérifiés régulièrement et sont conformes à la réglementation en 

vigueur. Ils sont équipés de kits de lutte contre la pollution (couvertures étanches, etc.). En cas 

d’incident entraînant une fuite d’hydrocarbures, une substance absorbante sera répandue pour 

les absorber et les sols souillés seront prélevés, chargés dans des camions et évacués pour être 

stockés dans une décharge contrôlée. Les interventions sur des incidents de ce type feront l’objet 

d’une consigne, 

 

 Le ravitaillement en gasoil des véhicules, le lavage et leur petit entretien éventuel s'effectuent 
sur aire étanche reliée à un point bas et à un séparateur d'hydrocarbures permettant la 
récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. La pelle et le groupe mobile ne pourront 
pas se rendre, pour des raisons techniques (vitesse de circulation trop lente), jusqu'à l'aire 
étanche. Afin d'éviter toute fuite lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, le remplissage 
sera réalisé en bord à bord et un bac de rétention sera disposé sous l'aire de manutention pour 
récupérer toute fuite ou égoutture éventuelle 
 

 Les réparations et entretiens lourds des engins sont effectués hors du site chez une entreprise 
spécialisée, 
 

 Stationnement limité des engins, 
Le stationnement des engins sur le site est limité à la durée des opérations. Le soir ils sont garés 
sur l'aire étanche ou dans le hangar à l'abri des vols et des actes de vandalisme. 
 

 Les engins sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie et la pollution accidentelle (kits 
anti-pollution). 
 

 Limitation des envols de poussières au niveau de l'installation de traitement (abattement par 
humidification) et des pistes (arrosage des pistes), 

 

 Les opérations de découverte ou autre mouvement de terre ne sont pas réalisées pendant une 
période sèche et ventée (gestion des poussières) ou des mesures d'arrosage par citerne 
préviendront les émissions de poussières. 
 

 Stockages de substances dans des cuves adaptées, tout stockage d’un liquide susceptible de 
créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention étanche. 

 En cas d'incident, les huiles usagées des engins des travaux devront être dans tous les 
cas récupérées (articles R.543-3 à R.543-16 du Code de l'Environnement, relatifs aux 
huiles usagées), 

 

 Toute décharge sauvage et tout dépôt d’ordures ou d’encombrants sont interdits sur le site, 
Dans le cas où, malgré toutes les précautions prises, des liquides "polluants" seraient 
accidentellement déversés sur le sol, l'exploitant avertira immédiatement les pompiers, la DREAL, 
la gendarmerie. 
L'exploitant procéderait à ses frais aux éventuelles opérations de décontamination. 
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 Interdiction de feux pour brûler les déchets de chantiers ou autre, 
 Contrôle de l’accès à la carrière par un merlon périphérique et un portail fermé à l’entrée, 
 Gestion de déchets. 
 En cas de pollution de la nappe, les autorités seraient immédiatement prévenues et 

l’entreprise procéderait à ses frais à la décontamination. 
 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 Suivi piézométrique 
Le relevé régulier du niveau d'eau dans le forage permet un contrôle mensuel quantitatif du 
niveau de la nappe et de son comportement. Ce suivi sera mis en oeuvre pendant toute la durée 
de l'exploitation. 
 

 Suivi qualitatif de la ressource en eau au niveau du forage. 

 Poursuite de la mission de suivi semestriel (hautes eaux/basses eaux) de la qualité 
des eaux souterraines.  

 En ce qui concerne les paramètres à analyser, compte tenu de la sensibilité de la 
ressource du Lez et de son fort potentiel aquifère à préserver, il conviendrait de 
poursuivre sur la même liste des paramètres à surveiller.  

 

 Consignation des résultats d'analyse et interprétation pour suivre l'évolution des paramètres 
et prise de mesures en cas d'évolution défavorable de l'un d'eux. 

 

 Contrôle annuel de la qualité des eaux issues des décanteurs déshuileurs, à l'aide d'un 
dispositif permettant de réaliser le prélèvement en sortie du bac déshuileur/dégraisseur. 
 

 Sensibilisation du personnel au risque de pollution, et formation pour intervenir en cas de 
besoin. 
 

 

Les dispositions énoncées précédemment pour prévenir une quelconque pollution des eaux de 

ruissellement, limitent également les risques de pollution des eaux superficielles et des sols, ces 

milieux étant en échanges directs. 

 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la mesure 
Coût de la 

mesure 

EVITEMENT 

Ajustement de la cote 
maximale d'extraction à 

celle autorisée actuellement 
 

Situer la cote maximale 
d'extraction à NPHE + 15 m 

Préserver une zone insaturée de 
protection de la nappe 

Non estimable 

Choix de ne pas faire 
appel à des matériaux 

extérieurs pour le 

réaménagement du site 
 

Eviter l'introduction de toute source 
potentielle de dégradation de la 

qualité des eaux souterraines 
Non estimable 

 
Exploitation sans aucun 

rejet en milieu souterrain et 
rejet en milieu superficiel 
contrôlé (cf eaux pluviales 

ci-dessus) 
 

Conservation de la qualité de l'eau 
des milieux souterrain et superficiel 

En place 

Dispositif anti-retour équipant 
le forage 

 En place 
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Eviter l'introduction de toute source 
potentielle de dégradation de la 

qualité des eaux souterraines 

REDUCTION ET 

ATTENUATION 

Gestion du prélèvement 
Permettre une optimisation de la 

gestion de la ressource 
En place 

Equipement d’un 
volucompteur sur le forage 

 

Avoir une connaissance suivie des 
consommations, repérer un 

disfonctionnement ou des pertes 
En place 

Choix d'un système à faible 
consommation et de 

recyclage des eaux du 
laveur de roues de camion  

Diminution des prélèvements, 
optimisation de l'utilisation de la 

ressource 

Inclus dans le 
coût du laveur 

de roues 
(55 000 €) 

Maintien d'une 
perméabilité suffisante des 
matériaux stériles mis en 

stockage définitif 

Conserver la libre alimentation de 
la nappe en évitant un effet de 

barrière hydraulique 
En place 

PREVENTION 

 

Mesures préventives matérielles 

Conformité de la tête 
d'ouvrage de prélèvement 

Eviter tout contact eaux 
superficielles/eaux souterraines 

Eviter toute possibilité d'atteinte au 
milieu souterrain 

En place 

Entretien et contrôle 
régulier du forage 

(état et fonctionnement) 

Eviter tout risque d'infiltration de 
substances indésirables vers la 

nappe et la création d'un point de 
vulnérabilité avec une infiltration 

privilégiée 

1 500 € HT 
(Un entretien 

tous les 5 ans) 

Colmatage à l'argile et/ou 
béton de toute interception 

de cavité karstique 

Eviter la création d'un point de 
vulnérabilité vis à vis du risque 

d'infiltration de substances 
indésirables vers la nappe. 

En place 

Entretien des engins et 
véhicules intervenant sur le 

site, 

Eviter toute pollution accidentelle 
liée à un dysfonctionnement des 

engins 
En place 

Contrôle de l’accès au site 
Eviter toute pollution accidentelle  
Eviter toute pollution accidentelle 

tout vandalisme 
En place 

Entreposage et 
approvisionnement des 

engins de chantier sur une 
aire étanche munie d'un 

dispositif de traitement des 
éventuels débordements et 
des eaux de ruissellement 
(débourbeur/déshuileur) 

Stationnement sur la 
carrière limité à la durée 

des opérations 
Pour la pelle mécanique et 

le groupe mobile. le 
remplissage est réalisé en 
bord à bord avec un bac 
de rétention disposé sous 
l'aire de manutention pour 

récupérer toute fuite ou 
égoutture éventuelle 

Eviter toute pollution accidentelle En place 

Stockage des 
hydrocarbures dans une 
cuve aérienne à double 

enveloppe dans le hangar 
fermé, placée dans une 

cuvette de rétention 
étanche suffisamment 

dimensionnée, 

Eviter toute pollution accidentelle En place 
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Aire de dépotage adaptée 
pour le ravitaillement de la 

cuve 

Cuves et bacs de rétention 
adaptés pour le stockage 

des huiles et toutes 
substances susceptibles  

 

Eviter toute pollution accidentelle En place 

Contrôle du transit des 
matériaux inertes- 

procédure d'acceptation 
des matériaux 

Eviter toute pollution accidentelle 
ou chronique 

En place 

Mesures préventives organisationnelles 

Kits anti-pollution dans les 
engins  

Eviter toute pollution accidentelle 
liée à un dysfonctionnement des 

engins 
En place 

Gestion des déchets, 
Procédure d’acceptation 

pour le transit des 
matériaux inertes, 

Surface dédiée à leur 
accueil et stockage 

temporaire. 
 

Eviter tout risque de pollution lié à 
la présence de déchets sur le site 

En place 

Décharges interdites, 
Remblaiement avec des 

matériaux inertes en 
provenance extérieure au 

site strictement interdit 
Feux de déchets de 
chantiers interdits 

Eviter tout risque de pollution lié à 
la présence de déchets sur le site 

En place 

ACCOMPAGNEMENT 

 

Suivi piézométrique 
mensuel dans le forage Améliorer la connaissance sur la 

nappe souterraine et prévenir tout 
accident 

Intégré aux 
coûts 

d’exploitation 

Prélèvement semestriel et 
analyse des eaux 

souterraine 
1 800 € HT 

Suivi des consommations 
Informer sur les prélèvements 

réalisés sur la ressource et détecter 
des dysfonctionnements 

En place 

Contrôle annuel de la 
qualité des eaux issues du 

débourbeur déshuileur 

Prévenir toute pollution chronique 
ou accidentelle 

Mesure 

mutualisée avec 
celle des eaux 
superficielles  

400 €HT 

Contrôle annuel et entretien 
du dispositif 

d'assainissement autonome 

Prévenir toute pollution chronique 
ou accidentelle 

200 €HT 

Sensibilisation et formation 
du personnel 

Garantir la bonne mise en œuvre 
et l’efficacité des mesures prises 

En place 
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 Sous réserve du respect des bonnes pratiques environnementales énoncées, l’exploitation 
de la carrière n’aura aucun impact significatif sur les eaux souterraines. 

 

 

 

 

Les eaux souterraines 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

 

 

 

4.3 - MESURES EN REGARD DES SOLS 
 

 

Les mesures prises pour la protection des sols vis à vis des pollutions chroniques ou accidentelles sont 

semblables à celles prises pour les eaux superficielles et souterraines et détaillées dans les parties 4.1 

Protection des eaux superficielles et 4.2 Protection des eaux souterraines : mesures d’atténuation, 

de réduction, de prévention et d’accompagnement. 

 

Ces mesures sont complétées par des dispositions d'exploitation mises en œuvre lors des opérations de 

décapage/stockage/reprise des matériaux de découverte. 

Jusqu'à T+15 ans, ces matériaux sont stockés hors de la zone d'extraction. Ensuite, l'avancement de 

l'exploitation le permettant en offrant des surfaces dégagées définitives, ils seront utilisés directement 

pour le réaménagement afin de limiter les mouvements de terre et de coordonner au maximum le 

réaménagement. 

Les opérations de décapage sont réalisées à l’aide d’un chargeur ou d'une pelle et sont limitées aux 

besoins de l’exploitation. Elles sont réalisées dans des conditions suffisamment sèches afin de préserver 

au mieux les qualités intrinsèques des terres manipulées. 

 

 

SYNTHESE 
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Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la mesure 
Coût de la 

mesure 

EVITEMENT 
Respect des itinéraires de 

circulation 

Eviter d’accentuer la 

compaction des sols due à la 

circulation des engins 

En place 

REDUCTION ET 

ATTENUATION 

Décapage sélectif de la 
terre végétale et 

stockage temporaire 
pour réutilisation dans le 

réaménagement 
Décapage limité à 

l'avancement annuel de 
l'exploitation 
Opérations et 

mouvements de terre par 
conditions suffisamment 

sèches 
A partir de T+15 :  

Utilisation directe des 
terres décapées dans le 

réaménagement 

Permettre la conservation 
maximale des potentialités 

agronomiques des sols 
découverts 

En place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les sols 

Impact résiduel attendu 

Nature de l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne 
 

Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet 
A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification de 
l’impact potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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4.4    MESURES EN REGARD DE LA CONFIGURATION 

GEOMORPHOLOGIQUE 
 

 

MESURES D'EVITEMENT 

 Maintien de l'emprise d'extraction au sein de l'unité géomorphologique représenté par le vallon 
initial. Pas de modification d'emprise pour la poursuite d'exploitation de la carrière. 

 

MESURES DE REDUCTION 

 

 Organisation du phasage technique d'exploitation et de la remise en état coordonnée, 

 Conception du stockage définitif des stériles intégrée à la morphologie de versant existante, 

 Choix d'une remise en état adoucissant les traits techniques bruts d'exploitation en créant des 

lignes et formes plus proches de l'unité géomorphologique, en lien et cohérence avec le relief 

encadrant. 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la mesure 
Coût de la 

mesure 

EVITEMENT 

Maintien de l'emprise 

d'extraction au sein de 

l'emprise limitée par 

l'ossature du vallon 

Conservation de l'unité 

géomorphologique initiale et 

de son fonctionnement 

(paysage, hydraulique, ...) 

En place 

REDUCTION 

Limitation des travaux de 

nivellement du terrain au 

strict minimum. 

Réduire les incidences sur la 

géométrie des lieux exploités 
En place 

Organisation d'un 

phasage technique et 

d'une remise en état 

coordonnée 

Eviter une désorganisation 

brutale et totale des lieux sur la 

durée entière de l'exploitation 

En place 

Conception du stockage 

définitif des stériles 

intégrée à la 

morphologie de versant 

existante 

Réduire les incidences sur la 

géométrie des lieux exploités 

Garantir lien et cohérence avec 

le relief encadrant 

 

Non estimable 

Choix de lignes et 

formes à donner pour la 

remise en état 

Garantir lien et cohérence avec 

le relief encadrant 

 

Non estimable 

 

Cf. chapitre 4.6 suivant traitant des mesures en regard du paysage. 
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4.5 - MESURES EN REGARD DE LA QUALITE DE L’AIR ET DU 

CLIMAT 
 

Le paramètre "émissions de poussières" entrant dans ce chapitre qualité de l'air est davantage détaillé 

dans le chapitre mesures en regard de la qualité de vie. Cf. chapitre 5.8.2. Nous ne reprenons ici que 

les grandes lignes. 

 

 

MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION 

 

 Respect de la réglementation en vigueur (Directive 91/542/CEE), en termes d’émissions de 
polluants atmosphériques engendrés par la circulation des véhicules et engins intervenant sur le site, 

 Application de la directive 2009/30/CE et de l'arrêté du 10 décembre 2010 rendant obligatoire 
depuis le 1er mai 2011 l'utilisation du Gazole Non Routier contenant dix fois moins de soufre que 
le fioul autrefois utilisé pour les engins 

 Limitation du trafic routier en favorisant le double-fret (lors des opérations de transit des matériaux 
inertes), utilisation dès que possible de camion 4 essieux de capacité utile de 31 t, et limitation des 
distances parcourues. 

 Réduction des mouvements des engins avec organisation du site, optimisation spatiale de la 
plateforme et plan de circulation, 

 Manipulation des matériaux hors de conditions atmosphériques pénalisantes : vent, sècheresse. 

 

 

 

La configuration géomorphologique 

Impact résiduel attendu 

Nature de 

l’effet 
Direct Indirect 

Intensité de la 

perturbation 
Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 

perturbation 
Temporaire Permanent 

Durée de 

l’effet 

A court 

terme 

A moyen 

terme 

A long 

terme 

Etendue de 

l’effet 
Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 

de l’impact 

résiduel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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MESURES DE PREVENTION 

 

 L'envol des poussières par temps sec est limité par un arrosage régulier des pistes, des stocks de 
produits fins. Les installations de traitement disposeront d'un dispositif d'abattage des poussières.  

 Limitation de la vitesse des engins 

 Il est demandé aux camions sortant de passer par le laveur de roues et la rampe d'arrosage qui 
humidifie également le chargement pour éviter l'envol de poussières. 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

Limitation de l’activité lors 
des épisodes à vent violent 

Abattage des poussières par 
pulvérisation et arrosage 

accru 

Evitement des émissions de 
poussières par envol 

altérant la qualité de l'air 
En place 

REDUCTION 

Utilisation du Gazole Non 
Routier 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées à la 

circulation 
En place 

Limitation du trafic routier lié 
à l’activité de la carrière 
(principe du double fret, 

utilisation dès que possible 
de 31 t), 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées à la 

circulation 
En place 

Respect du plan de 
circulation et d’organisation 

sur site. Réduction des 
mouvements d'engins 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées à la 

circulation 
En place 

Recherche des performances 
énergétiques "propres" 

Réduire les consommations 
en énergie fossile 

notamment 
En place 

Manipulation de matériaux 
hors conditions pénalisantes : 

vent, sécheresse 

Limiter les envols de 
poussières 

En place 

Passage des camions au 
laveur de roues et rampe 

d'arossage 

Limiter les envols de 
poussières 

55 000 € 

PREVENTION 

Mesures préventives organisationnelles 

Arrosage des pistes 
Limitation de la vitesse des 

véhicules 
Bâchage des camions sortant 

et contenant des éléments 
fins 

Limiter les envols de 
poussières 

En place 

Respect de la 
réglementation en vigueur 
(Directive 91/542/CEE), en 

termes d’émissions de 
polluants atmosphériques  

 

Réduire les émissions 
atmosphériques liées à la 

circulation 
En place 
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4.6    MESURES AU REGARD DU PAYSAGE 
 

 

MESURES D’EVITEMENT 

 

 Conservation la plus stricte des zones boisées (zone boisée, écran boisé,...) existantes (situées 
même hors du périmètre d'exploitation de la carrière) ; 

 

 Conservation de la morphologie pratiquement en dent creuse de l'exploitation dans le vallon 
sans atteinte aux lignes topographiques de fermeture des lieux 
 

 Conservation d’un écran naturel entre les habitations les plus au nord du village et le site pour 
éviter des perceptions ou l’extension de celles-ci depuis les Sajolles : le plan de phasage ne 
prévoit pas d'ouverture des fronts Sud 
 

 Maintien du site dans un état de clarté et simplicité de lecture. 
 
 

MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION 

 

 Remise en état coordonnée à l'exploitation et insertion graduelle de l'activité ; 
 

 Adaptation du plan de phasage pour coordonner le réaménagement le plus rapide des zones 
soumises à perception depuis le village de COMBAILLAUX ; cf. illustrations ci-après 

 

 Entretien de la végétation périphérique. 

 

la qualité de l’air 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 399 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

 Conception d'un projet paysager pour le réaménagement de la carrière et pour le stockage 
définitif des stériles. 
 

 Traitement de la rupture de pente des fronts supérieur en liaison souple avec le terrain naturel:  

- talutage partiel des fronts supérieurs  

- diversification des pentes et des textures (talus enherbés, talus plantés, éboulis, 
lithosols...)  

- reconstitution d’une lisière plantée assurant la continuité végétale avec le versant boisé 
pour éviter la vision d’une coupure boisée linéaire franche et passer progressivement à 
un milieu ouvert  

 

  Mesures pour les perceptions depuis l’axe sud Combaillaux / Les Sajolles. 

- Réaménagement des fronts supérieurs de la limite Ouest et de l'axe Est - Ouest depuis 
St Gély du Fesc dès la première phase d’exploitation  

- Abaissement de la ligne de crête des remblais visible actuellement.  

- Modelage du dôme du nouveau remblai des stériles en liaison souple avec le terrain 
naturel et reconstitution d’un massif boisé assurant la continuité végétale avec la 
végétation du talweg.  

- Masque de la nouvelle piste d’exploitation positionnée en limite Est par le modelage des 
stériles 

 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Une étude paysagère a été réalisée par Jean-Paul DURAND, architecte-paysagiste, il présente les 

principes d'aménagement de la carrière qui seront appliqués afin d'atténuer et réduire les effets de 

l'exploitation. Voir Chapitre 7: Remise en état du site 

Toutes ces mesures font partie de la conception du projet et du réaménagement du site. 

 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

Conservation de la 
morphologie en dent 

creuse de l'exploitation 
sans atteinte aux lignes 

topographiques de 
fermeture des lieux 

Permettre une meilleure 
intégration paysagère du 

site 
En place 

Conservation des haies et 
boisements existants en 
limite d'emprise 

Conservation d’un écran 
naturel entre les 
habitations les plus au 
nord du village et le site 

Conservation des merlons 
entourant la zone durant 
la phase d’exploitation 

Permettre une meilleure 
intégration paysagère du 

site 

En place 

Maintien du site dans un 
état de clarté et simplicité 

de lecture. 
En place 



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 400 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

REDUCTION 

Adaptation du plan de 
phasage pour coordonner 
le réaménagement le plus 
rapide des zones soumises 

à perception depuis le 
village de Combaillaux 

Permettre une meilleure 
intégration paysagère du 

site 

Non estimable, 
assimilé aux coûts 

d’exploitation 

Conception d'un projet 
paysager pour le 

réaménagement de la 
carrière et pour le 

stockage définitif des 
stériles. 

Déjà réalisé : Etude 
de conception du 

projet 

Traitement de la rupture 
de pente des fronts 

supérieur en liaison souple 
avec le terrain naturel: 

Non estimable, 
assimilé aux coûts 

d’exploitation 

Mesures particulières pour 
les perceptions depuis 

l’axe sud Combaillaux / 
Les Sajolles et l'axe Est - 
Ouest depuis St Gély du 

Fesc. 

Non estimable, 
assimilé aux coûts 

d’exploitation 

Réaménagement en zone 
à vocation écologique et 

paysagère 

Redonner aux parcelles 
leurs vocation et potentiel 

avant exploitation, 
réintégrer le site dans le 
paysage naturel local  

Voir Chapitre 7 
Remise en état du 

site  
 

Redonner aux emprises 
une valeur paysagère de 

milieu naturel 
 

Entretien de la végétation 
du merlon périphérique 

 
Traitement des lisières de 

l’emprise 

En place 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la page 22 à la page 26 de l’étude de juillet 2015 

 
Pour plus de détail pour chacune des phases quinquennales d'exploitation, le lecteur pourra 

notamment se référer à la notice paysagère complémentaire de janvier 2016. 
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4.7  - MESURES EN REGARD DU MILIEU NATUREL 
 

 

 

 

 

 

4.7.1    Mesures à mettre en œuvre afin de supprimer ou de réduire 

les impacts 
 

Les mesures proposées ci-après sont de deux types : les mesures d’évitement (pour supprimer un 
impact) et les mesures de réduction (pour limiter un impact). Elles sont décrites sous forme de 
fiches pour en apprécier les caractéristiques. 
 
 
  

Le paysage 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible 
Modér

é 
Fort 

SYNTHESE 
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Mesure n°1 

Type de 
mesure 

Mesure d’évitement 

Nature de la 
mesure 

RAPPEL : Ajustement de la zone de stockage pour éviter des secteurs à enjeux 

Groupes/ 
espèces 

concernés 
- Tous groupes confondus 

Description 
technique de la 

mesure 

Afin de limiter l’impact du projet sur les habitats d’intérêt et les populations floristiques et faunistiques présents 
en périphérie du projet (notamment pour les insectes avec la présence de la Proserpine), un ajustement par 
diminution de la zone de stockage a été effectué.  

 
Cette mesure d’évitement, directement intégrée au projet, a donc été prise en compte dans l’analyse 
des impacts bruts.  

Réduction 
d'impact 

- Réduction notable des impacts, notamment concernant les insectes, prise en compte initialement 
dans l’analyse des impacts bruts 

Références/ 
illustrations 

 

Carte 15 : ajustement de la zone de stockage pour éviter les secteurs à enjeux. 

Coûts 
estimatifs 

Aucun coût particulier 
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Mesure n°2 

Type de 
mesure 

Mesure de réduction 

Nature de la 
mesure 

Respect d'un calendrier d'intervention des travaux (travaux de découverte/défrichement, extraction) 

Groupes/ 
espèces 

concernés 

- Amphibiens : toutes les espèces attendues en phase terrestre 
- Reptiles : Lézard ocellé, Psammodrome algire et autres espèces avérées ou attendues 
- Chiroptères : toutes les espèces incluant le Vespère de Savi 
- Mammifères hors chiroptères : Lapin de garenne avéré, Genette commune et Ecureuil roux 

attendus 
- Avifaune : Fauvette pitchou, orphée et passerinette, Engoulevent d'Europe, Huppe fasciée, Petit-

duc scops, Grand-duc d'Europe et Monticole bleu 

Description 
technique de la 

mesure 

Pour les reptiles et les mammifères incluant les chiroptères : les périodes les plus sensibles sont les périodes 
de reproduction (pontes enfouies dans le sol pour les reptiles ou mises bas pour les mammifères, éclosion ou 
élevage des jeunes) et d’hivernage (individus en léthargie ou semi-léthargie cachés sous une grosse pierre, 
dans une anfractuosité rocheuse ou dans un arbre) : soit d’avril à mi-septembre pour la reproduction et de mi-
novembre à mars pour l’hivernage. 
Pour les amphibiens, la période la plus sensible, dans le cadre de ce projet, est uniquement la phase terrestre 
(transits pré et post-nuptiaux, hivernage), soit de mi-novembre à mi-février. 
 
Pour l’avifaune, la menace la plus importante est la destruction des pontes, des nichées, ou des jeunes non 
volants, dans la mesure où les travaux lourds de découverte et de réouverture avant dépôt de matériaux sont 
réalisés en période de nidification des espèces concernées (de mars à août). 
 
En ce qui concerne les reptiles, les périodes sensibles correspondent au printemps et à l’été (reproduction, 
présence d’œufs sous terre) et à l’hiver (jeunes et adultes en léthargie). 
 
Afin d'éviter de porter atteinte aux espèces de ces groupes, il est important de respecter un planning 
d’intervention, à la fois pour toutes actions de défrichement/débroussaillage et pour les actions de 

forrage/minage. 
Ainsi, il conviendra de :  

- démarrer et réaliser le défrichement/débroussaillage, et le stockage des stériles à l'automne à partir 
de mi-septembre (période où les individus peuvent fuir), 

- enlever tous les résidus de débroussaillage dans la continuité pour éviter l’installation d’espèces 

sur zone, notamment de reptiles et d’amphibiens pour l’hiver suivant, 
- réaliser les travaux de découverte du gisement ainsi que le démarrage de l’extraction dans la 

continuité du défrichement (secteur ouest). En aucun cas la destruction des fronts existants, ne 
doit débuter durant la période de reproduction et d’hivernage des espèces mentionnées ci-
dessus (mi-novembre à mi-septembre). S’ils ne peuvent être réalisés dans la continuité temporelle 

du défrichement, ils ne devront démarrer qu’à l’automne suivant. Repris durant cette période de 
moindre sensibilité, ils pourront être poursuivis durant l’hiver (jusqu’à mi-mars) sans discontinuité 
temporelle, mais ne devront pas redémarrer en période hivernale. 
  

Réduction 
d'impact 

- Réduction de l’impact de destruction d’individus d’amphibiens (IA2) 
- Réduction de l’impact de destruction et dérangement d’individus de reptiles (IR2 et IR3), réduction 

non notable pour le Lézard ocellé (les impacts forts de destruction d’individus passent à modérés, 
les impacts modérés de dérangement d’individus restent modérés), réduction notable pour toutes 
les autres espèces.  

- Réduction notable de l’impact de destruction d’individus (IC3) et de dérangement en phase de 
travaux (IC4) sur toutes les espèces.  

- Réduction notable de l’impact de destruction d’individus de mammifères hors chiroptères (IM2) 
- Réduction notable de l’impact sur les destructions potentielles de pontes/nichées d'oiseaux (IO3 et 

IO4). 
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Références/ 
illustrations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts 
estimatifs 

 Aucun coût particulier 

Mesure n°3 

Type de 
mesure 

Mesure de réduction  

Nature de la 
mesure 

Recommandations pour le recyclage du stock de déchets inertes dans la carrière et préservation d’une zone 
d’intérêt pour le Lézard ocellé 

Groupes/ 
espèces 

concernés 
- Reptiles : Lézard ocellé 

Description 
technique de la 

mesure 

Au centre de la carrière, un stock de dechets inertes d’environ 3 180 m² est présent et est constitué de terre, 
de goudron, de tuiles et de pierres de toutes granulométries. Ces déchets proviennent de chantiers extérieurs. 
Ce tas de gravats a créé de nombeux gîtes possibles pour le Lézard ocellé, et constitue d’ailleurs 
probablement le secteur de gîtes le plus intéressant pour cette espèce au sein de la carrière.  
Il est difficile de localiser précisément les gîtes utilisés, mais l’ensemble du stock peut potentiellement être 
utilisé par la population. 
 
Une grande partie de ce stock doit être recyclée par la carrière (peu de perte de matériaux étant donné que 
la carrière valorisent ces déchets). Le stockage dans la carrière est transitoire, les éléments non recyclables 
étant acheminés vers le site de Villeneuve-lès-Maguelone. Il a été convenu avec le chef d’exploitation de la 
carrière, rencontré lors d’une réunion sur site le 18 mars 2015, qu’environ 850 m² de ce stock pouvait être 
préservés jusqu’à T0+25 (cf. Mesure n°4), afin de conserver le plus longtemps possible une zone de gîtes 

d’intérêt pour le Lézard ocellé. Cette mesure, en lien avec la mesure d’adaptation du plan de phasage, permet 
de maintenir sur la quasi-totalité de la durée de l’exploitation la population de Lézard ocellé sur place. 
Dans le cadre du reclyclage des déchets, et pour diminuer le risque de destruction d’individus, des 
recommandations ont été définies : 

- Les matériaux devront être enlevés entre le printemps et l’été, période où les individus sont les plus 
actifs et donc les plus à même de fuir ; 

- Les conditions météorologiques optimales devront être recherchées, pour augmenter les chances 
de fuite des individus, à savoir les journées de beau temps et sans vent, plutôt le matin ; 

- L’enlèvement des grosses pierres devra être réalisé, dans la mesure du possible, en dehors des 
périodes de fortes chaleurs durant lesquelles les individus sont cachés et inactifs (donc vulnérables) ; 
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- Les matériaux devront être enlevés le plus délicatement possible, pour éviter une destruction 
involontaire d’individus en fuite. 

 
La durée nécessaire pour traiter ce stock de déchets est estimée à 2 mois. Avant le début de ces travaux, un 
balisage doit être mis en place, afin de bien matérialiser la zone d’intérêt à préserver. Deux passages d’un 
écologue sont également prévus, avec : 

- un passage lors de la phase de travaux (enlever les matériaux), afin de vérifier qu’aucun individu 
n’est impacté et que la mesure de balisage est bien respectée,  

- un deuxième passage après la phase de travaux prévue (hors zone à préserver) pour faire état du 
bon déroulement de la mesure. 

Une note devra ensuite être rédigée pour localiser la zone préservée grâce au balisage et faire état du bon 
déroulement des reccommandations définies pour le traitement du secteur à recycler. 

Réduction 
d'impact 

- Réduction notable de l’impact de destruction d’habitats pour le Lézard ocellé (IR1) 
- Réduction de l’impact de destruction et dérangement d’individus de Lézard ocellé lors de la phase 

des travaux (IR3). 

Références/ 
illustrations 

 

 

Carte 16 : stock de déchets, favorables au Lézard ocellé, avec une partie à recycler et une partie à 
préserver. 

Coûts 
estimatifs 

Coût du balisage et du suivi par un écologue :  
Trois journées d’un écologue pour le balisage de la zone à préserver, pour le suivi en phase travaux et 
après la phase travaux et la rédaction d’une note  : 600 €HT * 3 jours = 1 800 € HT (coûts CBE SARL). 
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Mesure n°4 

Type de 
mesure 

Mesure de réduction  

Nature de la 
mesure 

Adaptation du plan de phasage pour limiter le risque de destruction d’habitats de gîtes à Lézard ocellé + 
mise en place de gîtes de substitution dans le périmètre de la carrière  

Groupes/ 
espèces 

concernés 
- Reptiles : Lézard ocellé 

Description 
technique de la 

mesure 

En lien avec la mesure précédente, et pour diminuer significativement le risque de destruction d’habitats de 
gîtes à Lézard ocellé, de destruction et dérangement d’individus lors de la phase de travaux, il est primordial 
de toujours laisser des gîtes à disposition pour l’espèce, pendant que d’autres sont détruits. Ainsi, une 
adaptation du plan de phasage a été prévue de la façon suivante (cf. carte suivante) :  

- Les habitats de gîtes et de chasse situés au nord de l’emprise du projet ne sont pas impactés et 
resteront intacts durant toute la durée d’exploitation, garantissant une zone de replis possible pour 
l’espèce. 

- Une zone de gîtes très favorable au Lézard ocellé, au centre de la zone d’emprise, sera préservée 
jusqu’à T0+25 et ne sera remaniée qu’en fin d’exploitation de la carrière (une partie du stock de 
déchets préservé). 

- Les secteurs au sud et la partie nord du stock de dechets seront en revanche impactés à partir de 
T0+5.  

Toutefois, il sera alors possible, lors du démarrage des travaux dans ces secteurs au sud, de récupérer le 
plus délicatement possible les grosses pierres, mais aussi parpaings ou tuiles, qui servent actuellement de 
gîtes au Lézard ocellé, afin de recréer des gîtes de substitution dans une zone délaissée du projet au nord-

est, à proximité de l’accès de la carrière. Les gîtes actuellement présents devront donc être démontés avant 
le début des travaux, lors de la période la moins impactante pour les reptiles, c’est-à-dire lorsqu’ils sont à 
même de fuir (adultes ou juvéniles) et se réfugier en périphérie, la période entre août et novembre étant 
préconisée. 
 
Dans le cadre du démontage des gîtes et de la récupération des pierres, et lors de la création des gîtes de 
substitution, il est nécessaire de réaliser un suivi par un écologue. Il s’agira de suivre la bonne mise en 

œuvre de cette mesure afin d’éviter au maximum les atteintes sur les individus de reptiles locaux, et conseiller 
pour la mise en place des gîtes de substitution. Trois journées sont ici préconisées (cf. coût ci-après) et jugées 
suffisantes pour : 

- enlever délicatement la plupart des gîtes potentiels dans les secteurs sud, et récupérer les pierres, 
à T0 

- mettre en place des gîtes de substitution dans une partie de la zone délaissée au nord-est (qui 
comprend également un bassin de rétention d’eau) de T0 à T0+5,  

Une note sera rédigée en fin de mesure afin de faire état du bon déroulement des opérations et pour localiser 
les gîtes de substitutions créés. 

Réduction 
d'impact 

- Réduction notable de l’impact de destruction d’habitats pour le Lézard ocellé (IR1) 
- Réduction notable de l’impact de dérangement d’individus de Lézard ocellé lors de la phase des 

travaux (IR3). 
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Références/ 
illustrations 

 

Carte 17 : phasage pour limiter la destruction d’habitats de Lézard ocellé et mise en place de gîtes 
de substitution 

Coûts 
estimatifs 

Coût de l’adaptation du phasage : aucun coût 
Coût du suivi par un écologue : Trois journées d’un écologue pour le démontage des gîtes/récupération des 
pierres et mise en place des gîtes de substitution + rédaction d’une note : 600 €HT * 3 jours + 600 € HT 
(note)= 2 400 € HT (coûts CBE SARL). 
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Mesure n°5 

Type de 
mesure 

Mesure de réduction : MR5 

Nature de la 
mesure 

Adaptation de la mesure de débroussaillage des pourtours de la carrière (prévention risque incendies) 

Groupes/ 
espèces 

concernés 
- Insectes, reptiles, mammifères et avifaune 

Description 
technique 

de la 
mesure 

En application de l’arrêté relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies 
de forêt et à en limiter la propagation (arrêté préfectoral DDTM34-2013-03-02999), le carrier est dans l’obligation 
de mettre en place une bande débroussaillée d’une largeur de 50 mètres autour de la carrière. 
Selon la réglementation en vigueur dans le département, cette bande débroussaillée doit être mise en place au-
delà des limites de la zone des installations. 
 
Ces OLD autour de la carrière représente une surface de 12,5 ha, parmi lesquels 2 ha ne nécessitent pas d’action 
d’ouverture et d’entretien de la végétation (parcelles agricoles à l’est de la carrière, secteurs très pentus et 
essentiellement rocheux au nord-est). Ainsi, environ 10 ha de milieux ouverts seront créés/restaurés aux abords 
de la carrière et pourront être favorables à la faune et la flore locales. Selon les modalités d’entretien (engins 
utilisés, dates d’intervention), les milieux produits pourront au contraire être de maigre intérêt d’un point de vue 
écologique (zone rudérale sur sol bouleversé). De même, nous avons vu (évaluation des impacts bruts) que la 
suppression des ligneux pouvait engendrer une perte d’habitat, ainsi qu’une destruction d’individus pour certains 
groupes (insectes, mammifères et avifaune). 
Il paraît donc essentiel de mettre en place un certain nombre d’adaptations afin, d’une part, de limiter au maximum 
les impacts sur la faune et la flore, et d’autre part, afin de rendre cette bande débroussaillée favorable à la faune 
et à la flore, et notamment aux espèces ciblées par la présente dérogation. 
 
Bien que la mise en place de cette bande débroussaillée soit obligatoire et motivée par la prévention contre les 
incendies, l’attrait qu’elle peut représenter pour les espèces ciblées par la dérogation sous réserve de la prise en 
compte d’un certain nombre d’adaptations rend pertinente sa mise en relation avec le projet de mesures 
compensatoires écologiques développé dans la suite du document. 
 
Les adaptations en faveur de la faune et de la flore protégées/patrimoniales de la mise en place des OLD autour 
de la carrière sont décrites dans les paragraphes suivants.Elles ont été présentées aux organismes compétents 
en matière de débroussaillement et de prévention incendies (DDTM 34 et SDIS) et ajustées suite aux remarques 
de ses experts. 
 
 phasage de mise en place de la bande débroussaillée 

 
Il a été acté dans le cas présent, pour que ce débrousaillage soit réellement favorable à la faune et la flore 
patrimoniales locales, que la bande de sécurité incendie serait mise en place dès l’année N+1 à partir du 
périmètre d’autorisation. Cette bande correspondra à un débroussaillement sur une largeur de 40 mètres au-delà 
du périmètre d’autorisation ainsi que sur une largeur de 10 mètres à l’intérieur de ce même périmètre (zone au 
sein de laquelle toute activité d’extraction est interdite). 
La végétation arbustive située entre la zone d’activité et la bande débroussaillée créée subira un débroussaillage 
concomitamment à l’avancée de l’extraction.   
 
Cela permet la création d’une zone ouverte de grande surface potentiellement favorable aux espèces protégées 
concernées par la dérogation et connectée aux autres secteurs ciblés par la compensation écologique (voir 
chapitre spécifique). Une zone ouverte fixe, et dans un premier temps en partie distante des activités d’extraction 
(N+5 à N+20 selon les secteurs), est en effet écologiquement préférable à une bande débroussaillée de surface 
inférieure nécessairement « déplacée » au fur et à mesure de la progression de l’activité. 
 
 modalités de création et d’entretien de la bande débroussaillée 

 
La bande de 50 mètres concernée par la présente mesure est majoritairement constituée de milieux assez denses 
nécessitant des actions de réouverture importantes. Ces zones à dominance arbustive et boisée sont 

matérialisées en vert sur la carte suivante. A contrario, certaines zones présentent une proportion de lapiaz 
importante et nécessiteront des travaux de traitement de la végétation plus légers (ouverture et entretien). Ces 
secteurs sont matérialisés en blanc sur la carte ci-après. 
 
Les secteurs les plus boisés présentent globalement une pente moyenne à faible, ayant permis la formation d’un 
sol forestier (bien que de faible profondeur). L’ouverture de ces milieux engendrera probablement la création de 
zones de pelouses sèches et de garrigues, similaires à celles impactées par le projet. Cette configuration d’habitat 
représente environ 6 ha au sein de la bande débroussaillée (secteurs représentés en vert sur la carte en fin de 
fiche). 
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Les 4 ha restants correspondent donc à des milieux très rocheux, majoritairement à forte pente, où le sol est peu 
présent, voire inexistant. Les chances de voir apparaître, suite aux actions de réouverture, des pelouses sèches 
d’intérêt sont maigres. Les zones de lapiaz qui résulteront des travaux de coupe de ligneux seront néanmoins 
favorables à certaines espèces telles que la Proserpine. 
 
Afin que les actions de réouverture permettent l’installation de milieux ouverts d’intérêt de type pelouse sèche 
plutôt que des milieux ouverts rudéraux de moindre intérêt (de type pelouse rudérale actuellement en limite ouest 
de l’extraction), il convient d’utiliser un matériel adapté aux spécificités locales. L’objectif étant d’obtenir des 
milieux ouverts capables de limiter la propagation des incendies sans altérer le sol et les milieux naturels. Dans 
l’ensemble, il conviendra d’utiliser au maximum du matériel léger de type tronçonneuse et débroussailleuse 
thermique à dos et de limiter dans la mesure du possible l’utilisation d’engins lourds pouvant destructurer les sols. 
 
Conformément à l’arrêté en vigueur, les rémanents de coupe seront soit exportés ; cela a pour avantage, en 

plus de limiter la propagation du feu, de faciliter la repousse des herbacées typiques des pelouses sèches locales 
et d’éviter un enrichissement du sol non désiré (apparition d’un végétation rudérale) ; soit broyés finement sur 
place et dispersés de matière homogène sur les secteurs entretenus. 
 
Le traitement de la strate arbustive se fera par débroussaillement de type « alvéolaire » (cf. illustration 

suivante), c'est-à-dire qu’au lieu d’effectuer une coupe rase de la végétation, qui serait défavorable à un grand 
nombre d’espèces, quelques patchs de végétation arbustive et quelques arbres seront conservés 
ponctuellement. Il conviendra au maximum de conserver les arbres de plus gros diamètres, d’intérêt pour la faune 
cavernicole et la faune xylophage.  De même, les patchs arbustifs conservés devront abriter un maximum 
d’Arbousier et de Dorycnie à cinq folioles (Badasse), plantes-hôte de papillons patrimoniaux affectés par le projet 
(dont la Zygène cendrée, protégée en France).Un recouvrement de la strate arbustive de 15 % à 20 % sur la 
bande débroussaillée permettra de conserver un minimum de gîte pour la faune patrimoniale.  
Un secteur arboré de petite surface (3 000 m²) accueille, en limite sud de la carrière, plusieurs espèces 
patrimoniales en reproduction parmi lesquelles certaines sont protégées (Grand capricorne et Lucane cerf-volant) 
et d’autres particulièrement rares (Vesce de Loiseleur). Afin de limiter les atteintes à ces espèces 
protégées/patrimoniales lors de la mise en place et de l’entretien des OLD, il conviendrait de préserver ce secteur 
à enjeu écologique fort. Si la conservation de ce petit boisement constituait un risque important vis-à-vis de 
potentiels incendies, celui-ci devra subir un traitement de la végétation particulier : maintien des arbres en 
bouquets de 10 mètres de diamètre, séparés les uns des autres de 5 mètres (à partir des houppiers en bordure). 
Les arbres et arbustes de plus de 3 mètres seront élagués sur 30 % de leur hauteur. 
 

 
 
Pour que cette technique soit compatible avec les objectifs de prévention contre les incendies, les conditions 
suivantes (issues de l’arrêté précité) devront être respectées : 

- tonte de la végétation herbacée, 
- coupe et élimination des arbres et arbustes morts ou dépérissants, 
- taille des arbres et coupe éventuelle des arbres surnuméraires afin de mettre les branches des arbustes 

isolés ou en massif, les houppiers des arbres isolés ou en bouquet, à une distance de 5 mètres les uns 
des autres, 

- élimination des arbustes sous les arbres conservés, 
- élaguer les arbres conservés sur 30 % de leur hauteur. 
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Concernant la période d'intervention pour les opérations de réouverture, voir la mesure de réduction d'impact 

n°3 (MR2) : intervention entre mi-septembre et mi-novembre. Les actions d’entretien ultérieures pourront être 
réalisées entre mi-septembre et fin février, mais préférentiellement avant la fin du mois de novembre. 
L’entretien des OLD autour de la carrière sera réalisé de façon mécanique. Similairement aux travaux de 

création de la bande débroussaillée, l’entretien devra être au maximum réalisé à partir de matériel léger (type 
débroussailleuse à dos). Il conviendra alors de préserver les quelques patchs arbustifs conservés lors des travaux 
de création de la bande. Les travaux d’entretien de la végétation seront réalisés dans l'automne, voire en hiver 
(les travaux d'entretien étant plus légers que les travaux de mise en place des OLD autour de la carrière. 
 
L’arrêté préfectoral (DDTM34-2013-03-02999) ne fait pas mention de fréquence d’entretien des OLD autour 
de la carrière. Cette fréquence est, en effet, dépendante de la dynamique du milieu considérée, et des capacités 

de colonisation des essences présentes à proximité de la zone réouverte. Dans le cas présent, une des plantes 
dominantes est le Chêne vert, essence arborée à la dynamique de colonisation assez faible. De plus la 
topographique et la faible présence de sol, nous laisse présager une lente colonisation des milieux réouverts. En 
conséquence, une faible fréquence de débroussaillage nous paraît ici justifiée. Un traitement de la végétation 
bisannuel les 5 premières années, puis quadriennale sur les 25 ans restants nous semble suffisant. Cette 

fréquence d’entretien espacée offre l’avantage de réduire les risques de dérangement et de destruction de la 
faune sensible. 
 
Pour limiter au maximum l’impact sur la faune locale de ce débroussaillage, nous proposons un débroussaillage 
incluant une rotation d’entretien annnuel sur 4 secteurs.  Deux des 4 secteurs seront ainsi débroussaillés la 
première année tandis que les 2 autres seront conservés en zones refuge pour la faune. L’année suivante, ces 
zones refuges seront traitées alors que les 2 premières seront préservées. A partir de la 6ème année, la 
fréquence d’entretien sera quadriennale. On considère en effet, qu’au bout de 5 ans, les réserves des souches 
issues des premiers travaux d’ouverture seront grandement épuisées et que la dynamique de végétation sera 
plus lente. 
Notons que ce système de rotation offrira, en outre, plus de souplesse et de sécurité pour réaliser les travaux en 
accord avec le calendrier d’intervention. Ce dernier recommandant, en effet, l’exécution de l’ensemble des 
travaux sur l'automne ou l'hiver, périodes de l’année régulièrement soumises à des aléas climatiques. 
Ce phasage d’entretien sera précisé dans le plan de gestion relatif aux mesures compensatoires écologiques. 
D’autres secteurs limitrophes seront, en effet, à réouvrir et entretenir concomitamment dans le cadre de cette 
compensation écologique. 
La fréquence d’entetien pourra bien sur être adaptée en fonction de l’évolution du développement de la végétation 
qui sera constatée. 
 
La carte ci-après illustre précisément le type de milieu au droit de l’OLD autour de la carrière (périmètre autorisé 
dans le cadre du projet sollicité). 5 milieux sont distingués, sur lesquels des pratiques différentes sont envisagées 
: 
 

 Matorral à Chêne vert, pelouse sèche et garrigue (en vert) : travaux selon les conditions prévues ci-
dessus. 

 Pente rocheuse à chêne vert et lapiaz d’accès plus difficile (en gris) : travaux selon les conditions 
prévues ci-dessus et qui devraient nécessiter un traitement de la végétation plus léger (ouverture et 
entretien). 

 Milieu arboré à enjeu fort (hachuré bleu) : préservation (ou traitement très léger) 

 Milieu pentu et rocheux très difficile d’accès et contenant une végétation rase peu développée (bleu) : 
Pas de travaux de débroussaillement prévu 

 Milieu agricole (jaune) : pas de travaux de débroussaillement prévu 
 

Réduction 
d'impact 

Cette mesure permet de réduire les impacts liés à la mise en place et à l’entretien des OLD autour de la carrière 
vis-à-vis des reptiles (IR3) et des oiseaux (IO5). Cela permet, en outre, de réduire les impacts sur plusieurs 
espèces non protégées (Thècla de l’Arbousier, Vesce de Loiseleur) 
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4.7.2    Mesures compensatoires 
 

Malgré les différentes mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels significatifs demeurent 

sur les habitats (garrigue, matorral, chênaie verte), sur les insectes (Magicienne dentelée, Proserpine, 

Zygène cendrée et Thécla de l’Arbousier) et sur les reptiles (Lézard ocellé, Psammodrome algire, et 

autres espèces plus communes du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts). Concernant l'avifaune et 

les chiroptères, les impacts résiduels sont considérés comme faibles. Aucune compensation n'est donc 

nécessaire pour ces deux groupes biologiques. Toutefois, les espèces du cortège des milieux ouverts à 

semi-ouverts bénéficieront également des mesures compensatoires imparties aux autres groupes 

biologiques associés, ainsi que les espèces de milieux rupestres, avec le réaménagement de la carrière. 

Il est donc proposé des mesures visant à compenser ces impacts. Dans cette partie, il est convenu que 

seuls les principes des différentes mesures proposées soient abordés. Tous les détails possibles sont fournis 

mais l’objectif est que ces mesures soient réfléchies et développées dans le cadre du dossier de 

dérogation, en cours de réalisation.  

 

Remarque: les mesures compensatoires doivent globalement être mises en place et gérées pendant 30 

ans, durée sollicitée aujourd’hui pour le renouvellement de la carrière. 

 

Illustrations
 / schémas 

Carte 18 : localisation des OLD autour de la carrière et de la végétation présente et attendue après 
ouverture 

Coûts 
estimatifs 

On considère ici que les adaptations préconisées dans la présente mesure n’engendreront pas de surcoût 
(débroussaillage obligatoire dans de la cadre de la prévention incendies) 
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Evaluation de la compensation  

L’objectif des mesures compensatoires est d’atteindre à minima une neutralité écologique du projet. Ce 

dernier ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces 

protégées concernées. Dans le cadre des compensations prises en compte ici, l’objectif est également 

d’apporter une plus-value aux espèces impactées. Cette additionnalité des mesures est importante à 

mettre en avant. 

Le but est ici de compenser la destruction de milieux ouverts et semi-ouverts xériques, favorables aux 

insectes (Magicienne dentelée, Proserpine, Zygène cendrée et Thécla de l’Arbousier) et aux reptiles 

(surtout pour le Psammodrome algire et, en moindre mesure, pour le Lézard ocellé). Deux hectares de 

Chênaie verte devront également êtres compensés. 

La compensation n’est donc pas cumulative, puisque pour une majorité des espèces du même cortège, 

elle correspond à un même habitat cible (milieu ouvert à semi-ouvert). 

La compensation écologique peut classiquement correspondre à trois types d’action : 

 

- la création de milieux favorables aux espèces impactées à partir d’un milieu de nature différente 
(exemple : création d’une mare ou d’une haie), 

- la restauration de milieux peu ou pas favorables aujourd’hui mais qui pourraient le devenir par 
une action directe et par un entretien (exemple : réouverture de milieux), 

- la préservation de milieux déjà favorables pour en garantir la conservation à long terme 
(exemple : maitrise foncière). 
 

Dans les trois cas de figure, une action de gestion peut être menée en parallèle (exemple : entretien 

pastoral ou par débroussaillage). 

 

Dans le contexte présent de fermeture globalisée des biotopes ouverts méditerranéens par progression 

de jeunes taillis de Chêne vert, il nous a semblé pertinent d’axer la compensation écologique sur de la 

restauration de milieux ouverts mais aussi sur la préservation et le vieillissement de boisements déjà 

existants. Le but est en effet, d’aboutir à un espace de compensation abritant une mosaïque d’habitats 

d’intérêt ouverts et boisés à partir de boisements jeunes. Le matorral et les taillis de Chêne vert, formation 

végétale très courante et en progression dans la région, domine autour de la carrière. Il conviendra de 

réaliser des réouvertures à partir des secteurs les moins boisés afin de restaurer des milieux ouverts. Le 

reste des boisements sera conservé sur un laps de temps important pour permettre la maturation naturelle 

de la forêt. Pour bénéficier à l’ensemble des espèces affectées par le projet, cette réouverture sera 

réalisée à la fois dans des secteurs de boisement sur lapiaz et dans des secteurs de boisements sur sol 

plus profond. L’objectif est d’obtenir une mosaïque de milieux incluant des milieux ouverts lapiazés, des 

milieux ouverts de type pelouses sèches, des garrigues ouvertes, ainsi que de la chênaie verte mature. A 

ce titre, il conviendra de préserver les secteurs de boisements âgés ainsi que les arbres remarquables 

présents sur la zone de compensation. 

 

La compensation sera ici développée sur une période de 30 ans, durée de la demande de 

renouvellement de la carrière de Combaillaux. 

Ces mesures sont développées, sur leur principe, dans le chapitre "Principes des mesures compensatoires", 

ci-après. Au préalable, la définition de ratio de compensation est expliquée. 

A ce stade de l’étude, il est important de définir un ratio de compensation. Ce ratio permet d’estimer la 

surface d’habitat à compenser par rapport à la surface (ou le nombre d’individus) impactée. Pour cela, 

trois types de critères doivent être pris en compte : 

 

- l’enjeu écologique de l’espèce (qui dépend de ses statuts de protection/de menace, de sa 
vulnérabilité, de son endémisme, de son utilisation de la zone impactée…), 

- le degré d’impact sur cette espèce (l’impact est-il irréversible ou réversible, quel pourcentage 
de la population locale est impacté, etc.), 
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- la nature des mesures compensatoires proposées (proximité temporelle et géographique par 
rapport au projet, additionnalité ou non, type de mesure…). 

 

Aucune règle officielle ne permet de calculer ce ratio. Néanmoins, plusieurs méthodes sont à l’essai et 

celle mise en place par le bureau d’études EcoMed vis-à-vis des espèces faunistiques et floristiques 

semble aujourd’hui pertinente et reconnue par les services de l’Etat, même si des ajustements sont encore 

nécessaires. C’est donc la méthode que nous avons ici choisi d’appliquer, en l’adaptant au contexte de 

notre étude. Les critères et variables utilisés pour cette méthode sont brièvement expliqués dans le 

tableau suivant. Pour chaque variable définie (9 au total), une valeur est associée entre 1 et 3 (ou 4). 

 

Critère Variable utilisée Description et codage 

Enjeu de l'espèce F1 : enjeu local de conservation 1 : faible, 2 : modéré, 3 : fort, 4 : très fort 

Degré d'impact 

F2 : type d'impact 

1 : simple dérangement hors période de reproduction, 2 : 

altération/destruction d'habitat d'espèce, 3 : destruction 

d'individus 

F3 : durée de l'impact 
1 : court terme, 2 : moyen terme, 3 : long terme, 4 : 

irréversible 

F4 : surface ou nombre d'individus 

impacté 

Prise en compte surface impactée (ou nombre d'individus) par 

rapport à la surface totale (nombre d'individus total) d'une 

entité naturelle cohérente. 1 : x <15%, 2 : 15%<x<30%, 3 

: 30%<x<50%, 4 : >50% 

F5 : impact sur les éléments de 

continuité écologique 
1 : faible, 2 : modéré, 3 : fort 

Nature des mesures 

compensatoires 

F6 : efficacité d'une mesure 

1 : méthode déjà approuvée et efficace, 2 : méthode testée 

mais dont l'incertitude demeure sur son efficacité, 3 : méthode 

non testée et dont l'incertitude sur son efficacité est grande 

F7 : équivalence temporelle 

1 : compensation réalisée avant les travaux, 2 : compensation 

réalisée en même temps que les travaux, 3 : compensation 

réalisée après les travaux 

F8 : équivalence écologique 

1 : compensation visant l'ensemble des impacts sur l'espèce, 2 

: compensation visant partiellement les impacts sur l'espèce, 3 

: compensation visant difficilement les impacts sur l'espèce 

F9 : équivalence géographique 

1 : compensation à proximité directe du projet, 2 : 

compensation à une distance respectable du projet, 3 : 

compensation à grande distance du projet 

 

Une fois qu’une valeur a été donnée à chaque variable, un calcul a été défini pour arriver à un ratio. Ce 

calcul, toujours défini par Ecomed, a été longuement réfléchi pour être le plus cohérent possible, en 

fonction du poids à attribuer à chaque variable. Il est défini comme suit : 

F1 x racine carré [(F2+F3+F4+F5) x (F6+F7+F8+F9)] 

 

On constate qu’un poids similaire est donné aux variables de degré d’impact et de nature des mesures 

compensatoires. Il est, en revanche, plus élevé sur l’enjeu de l’espèce (F1).  

La valeur obtenue pour chaque espèce est alors ramenée à une échelle de compensation comprise entre 

1 et 10 (compensation de 1 pour 1 et jusqu’à 10 pour 1) sur la base d’une régression linéaire dont 

l’équation est la suivante : y = 0,1875x + 0,25. Avec y = le ratio et x = valeur calculée par la méthode. 

Notons que nous avions mentionné que nous adapterions cette méthode. L’adaptation ne s’est pas faite 

dans la méthode de calcul (qui ne peut être modifiée) mais après.  

Ainsi, la plupart des espèces phares concernées par cette dérogation présentent un ratio estimé à 2,62 

(méthode Ecomed), que nous avons ramené à 2,5, étant donné qu’il s’agit d’espèces assez communes des 
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milieux ouverts à rudéraux (Proserpine, Zygène cendrée) ou des milieux de garrigues semi-ouvertes voire 

en cours de fermeture (Magicienne dentelée, Thécla de l’Arbousier, Psammodrome algire).  

 

Le Lézard ocellé représente un cas particulier, étant donné que sa présence actuelle est grandement liée 

à l’activité de la carrière. Il est à noter que le Lézard ocellé était surement présent dans ce secteur avant 

l’ouverture de la carrière, peut-être dans les milieux de garrigues au sud, aujourd’hui en cours de 

fermeture. En raison de sa capacité à coloniser des milieux artificiels et en cours d’exploitation, le ratio 

pour cette espèce à forte valeur patrimoniale, estimé à 3,57 avec la méthode d’ECOMED, a été réduit 

à 3 dans le cadre de cette étude.  

Si les impacts résiduels de destruction d’habitats ont été jugés très faibles, au regard de la prise en 

compte de l’espèce dans le plan de phasage de la carrière notamment, des impacts de destruction 

d’individus persistent (risques de destruction accidentelle par écrasement d’engins, risques de destruction 

de pontes enfouies dans le sol ou sous des pierres lors de l’exploitation de la carrière). Une compensation 

reste donc nécessaire pour cette espèce hautement patrimoniale. 

Aucune compensation liée à la destruction d’individus n’est envisageable ici et pour cette espèce : les 

actions de délocalisation d’individus déjà entreprises se sont avérées peu efficaces et le contexte local 

très fermé autour de la carrière ne serait de toute façon pas favorable à un transfert d’individus de 

Lézard ocellé. Ainsi, la seule compensation possible est liée à de la création, restauration ou préservation 

d’habitats d’espèces. Les mesures compensatoires prévues, à savoir la restauration de milieux ouverts en 

périphérie de la carrière notamment, permettront non seulement de maintenir l’espèce dans ce secteur 

(incluant la carrière en elle-même) mais également d’augmenter la surface d’habitats favorables et ainsi 

indirectement d’augmenter les effectifs de la population locale de Lézard ocellé. Pour évaluer cette 

compensation, nous n’avions donc pas d’autre choix que d’utiliser la surface d’habitats de l’espèce 

affectée par le projet, mêm si ces derniers s’avèrent très faiblement impactés par le projet. 

 

La méthode Ecomed décrite précédemment a été élaborée pour les espèces (flore et faune) et est peu 

adaptée au calcul du ratio de compensation pour les habitats naturels. Pour ces derniers, nous avons 

définis un ratio à dire d’expert en considérant leur enjeu de conservation, leur rareté et leur vulnérabilité 

localement. Ainsi, le ratio pour les habitats de garrigues, de matorrals et de lapiaz a été évalué à 2/1 

en raison du caractère très courant localement de ces milieux et de leur état de fermeture avancé. Le 

ratio qui concerne la chênaie verte est déterminé à 1/1 en raison du caractère banal de l’habitat et de 

son expansion locale comme régionale. 

Le tableau suivant présente le ratio de compensation défini pour chaque espèce et habitat, ainsi que la 

surface à compenser. 

 

Tableau 55 : ratio de compensation appliqué à chaque habitat/espèce impacté 

Habitat cible de la 

compensation 
Habitat / espèce 

Surface 

d'habitats 

impactée 

Ratio 

Ecomed 

Ratio 

défini 

pour 

l'étude 

Surface à 

compenser 

Habitat ouvert à 

semi-ouvert 

Garrigue (32.4), Matorral et 

garrigue (32.113 x 32.4), Matorral 

et lapiaz (32.113) 

4,97 - 2 10 

Magicienne dentelée 1,7 2,62 2,5 4,25 

Proserpine 1,35 2,62 2,5 3,38 

Zygène cendrée 1,7 2,62 2,5 4,25 

Thécla de l'Arbousier 0,39 2,62 2,5 1 

Lézard ocellé 2,73 3,57 3 8,19 

Psammodrome algire 3,96 2,62 2,5 10 

Habitat arboré Chênaie verte et lapiaz (45.312) 1,5 - 1 1,5 
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Ainsi, la plupart des espèces protégées nécessitant de la compensation écologique présentent un ratio 

estimé à 2,62 (méthode Ecomed), que nous avons ramené à 2,5, étant donné qu’il s’agit d’espèces assez 

communes des milieux ouverts à rudéraux (Proserpine, Zygène cendrée) ou des milieux de garrigues 

semi-ouvertes voire en cours de fermeture (Magicienne dentelée, Thécla de l’Arbousier, Psammodrome 

algire).  

 

Le Lézard ocellé représente un cas particulier, étant donné que sa présence actuelle est grandement liée 

à l’activité de la carrière. Il est à noter que le Lézard ocellé était surement présent dans ce secteur avant 

l’ouverture de la carrière, peut-être dans les milieux de garrigues au sud, aujourd’hui en cours de 

fermeture. En raison de sa capacité à coloniser des milieux artificiels et en cours d’exploitation, le ratio 

pour cette espèce à forte valeur patrimoniale, estimé à 3,57 avec la méthode d’ECOMED, a été réduit 

à 3 dans le cadre de cette étude.  

Si les impacts résiduels de destruction d’habitats ont été jugés très faibles, au regard de la prise en 

compte de l’espèce dans le plan de phasage de la carrière notamment, des impacts de destruction 

d’individus persistent (risques de destruction accidentelle par écrasement d’engins, risques de destruction 

de pontes enfouies dans le sol ou sous des pierres lors de l’exploitation de la carrière). Une compensation 

reste donc nécessaire pour cette espèce hautement patrimoniale. 

Aucune compensation liée à la destruction d’individus n’est envisageable ici et pour cette espèce : les 

actions de délocalisation d’individus déjà entreprises se sont avérées peu efficaces et le contexte local 

très fermé autour de la carrière ne serait de toute façon pas favorable à un transfert d’individus de 

Lézard ocellé. Ainsi, la seule compensation possible est liée à de la création, restauration ou préservation 

d’habitats d’espèces. Les mesures compensatoires prévues, à savoir la restauration de milieux ouverts en 

périphérie de la carrière notamment, permettront non seulement de maintenir l’espèce dans ce secteur 

(incluant la carrière en elle-même) mais également d’augmenter la surface d’habitats favorables et ainsi 

indirectement d’augmenter les effectifs de la population locale de Lézard ocellé. Pour évaluer cette 

compensation, nous n’avions donc pas d’autre choix que d’utiliser la surface d’habitats de l’espèce 

affectée par le projet, mêm si ces derniers s’avèrent très faiblement impactés par le projet. 

 

Ainsi, l’application des ratios présentés précédement amène à un besoin de compensation de l’ordre de 

11 ha de milieux ouverts à semi-ouverts en mosaïque incluant des pelouses sèches, de la garrigue, du 

lapiaz et du mattoral, ainsi que 1,5 ha de boisement de Chêne vert. 

 

Il nous a paru évident, à ce stade de la défintion des mesures compensatoires, de prendre en compte les 

actions engagées dans le cadre des Obligations Légales de Débroussaillement. Nous avons en effet vu 

précédemment qu’environ 10 ha de milieux ouverts seraient recréés autour de la carrière dans le cadre 

de la prévention contre les incendies. Des mesures d’adaptation concernant la création et l’entretien de 

cette bande débroussaillée ont été émises pour, en premier lieu, éviter les impacts sur la faune et la flore, 

mais également pour rendre les milieux créés favorables aux espèces patrimoniales révélées localement 

(cf. page 132). 

Ainsi, la prise en compte de ces mesures d’adaptation permettront la création et l’entretien sur 30 ans 

de près de 10 ha de milieux ouverts favorables à la plupart des espèces concernées par la dérogation, 

et qui bénéficieront directement aux populations affectées par le projet. 

 

Dans ce contexte, il ne nous a pas paru pertinent ni nécessaire de réouvrir 10 ha de milieux 

supplémentaires autour de la carrière. Une restauration de 5 ha de milieux ouverts à semi-ouverts en 

continuité des OLD de la carrière est ici jugée suffisante pour maintenir, et même favoriser, les populations 

locales d’espèces protégées impactées par le projet. 
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Au total, ce sont donc près de 15 ha de milieux ouverts à semi-ouverts, d’un seul tenant et en contact 

direct des populations locales, qui seront recréés autour de la carrière (≈ 6 ha de milieux ouverts à 

semi-ouverts seront détruits par le projet). 

 

Les principes de mesures compensatoires sont exposés dans les chapitres suivants.  

 

 

 

 

Principes des mesures compensatoires 

 

Plusieurs pistes ont été étudiées concernant la localisation des mesures compensatoires. A l’heure actuelle, 

les terrains dédiés à la mise en œuvre d’actions en faveur des espèces protégées ne sont pas encore 

définitivement arrêtés. 

Le porteur de projet cherche au maximum à développer un projet de mesures compensatoires en 

périphérie directe de la carrière (en dehors des secteurs les plus susceptibles de représenter des 

gisements potentiellement à extraire à l’avenir). 

L’objectif de mettre en œuvre des mesures compensatoires en continuité de la carrière est que ces actions 

bénéficieront directement aux populations affectées par le renouvellement de la carrière. De plus, la 

réflexion actuelle est de définir des actions en continuité des Obligations Légales de Débroussaillement 

prévues autour de la carrière (bande de 50 mètres). Cela permettra, on l’a vu précédemment, de créer 

une zone d’environ 15 hectares de milieux ouverts à semi-ouverts d’intérêt pour les espèces ciblées par 

la compensation écologique. 

 

Mesure n°1 : état zéro de la parcelle concernée par la compensation 

 

Il convient, avant de mettre en place les mesures de gestion sur cette parcelle, de dresser un état zéro 

concernant les groupes ciblés par la compensation (habitats/flore, insectes et reptiles). Cet état initial 

servira de base à tous les suivis, définis sur 30 ans, pour vérifier l’efficacité des mesures compensatoires 

préconisées. Cet état initial devra à être réalisé dès l’obtention de l’autorisation de renouvellement 

d’exploitation, et avant la mise en place des actions de gestion. Il concernera les secteurs de compensation 

et les OLD autour de la carrière. 

 

Des protocoles devront être mis en place lors de cet état zéro afin d’être repris pour les suivis des mesures 

compensatoires. Nous proposons les méthodologies suivantes :  

 

 Caractérisation des habitats. Il s’agit ici de parcourir l’ensemble de la zone de compensation 
afin d’inventorier l’ensemble des habitats présents et de les cartographier. Les boisements feront 
l’objet d’une attention particulière.  En effet, il conviendra de mettre en place lors de cette sortie, 
des placettes fixes qui seront suivies pendant les 30 ans de la compensation. Les aspects 
méthodologiques restent à définir précisément et sont brièvement présentés dans la partie VIII.8. 
Une sortie de terrain est donc prévue pour l’inventaire et la caractérisation générale des habitats 
ainsi que pour la mise en place du suivi. 

 

Protocoles de suivi pour les espèces phares de la dérogation :  

 

 Inventaire entomologique printanier : 3 espèces de papillons concernées par les mesures 
compensatoires doivent faire l’objet d’un suivi de populations : la Proserpine, la Zygène cendrée 
et le Thécla de l’Arbousier. Ces trois espèces sont assez précoces, mais il existe un décalage 
significatif de leur phénologie. Pour cette raison, un premier passage devra être réalisé à la fin 
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du mois de mars et concernera la recherche d’imagos de Thécla de l’Arbousier ainsi que des 
chenilles de la Zygène cendrée. Le second passage sera réalisé à la fin du mois d’avril et 
concernera lui la recherche des adultes de la Proserpine et de la Zygène cendrée. 
En dehors de la recherche et de la géolocalisation des individus (œufs, chenilles et adultes), ce 

passage permettra également de pointer les plantes-hôtes de ces papillons : l’Aristoloche 

pistoloche (pelouse sèche et lapiaz), la Dorycnie à cinq feuilles et l’Arbousier. Il est fort probable 

que la Proserpine soit actuellement présente en sous-bois de chênaie ainsi que dans les lapiazs. 

Les potentialités sont par contre aujourd’hui limitées en ce qui concerne les deux autres espèces. 

Dix stations seront aléatoirement réparties sur la zone concernée par la compensation et serviront 

de référence par la suite lors du suivi des mesures compensatoires. 

 
 

Concernant la Magicienne dentelée, l’état zéro n’est pas nécessaire étant donné l’absence d’habitat 

actuellement favorable sur la zone concernée par les mesures compensatoires. On peut considérer que 

l’espèce est aujourd’hui absente de la zone considérée. Elle devra, par contre, être prise en compte dans 

le suivi des mesures compensatoires (une fois les actions de gestion entreprises). 

 

 Inventaire herpétofaune :  
 

Pour le Lézard ocellé, un état zéro n’est pas nécessaire, étant donné l’absence d’habitat actuellement 

favorable sur la zone concernée par les mesures compensatoires, les milieux très fermés n’étant pas 

attractifs à l’espèce. Si cette espèce ne fait pas l’objet d’un état zéro sur les parcelles prévues pour la 

compensation, il est en revanche préconisé de réaliser une sortie printanière pour caractériser la 

présence du Psammodrome algire, et des autres reptiles communs pouvant se trouver sur la zone 

prévue pour la compensation. 

 

Coût estimatif de la mesure n°1 : 

4 sorties printanières (4 x 550 euros) + 2,5 journées de rédaction à 500 euros (définition des protocoles 

de suivi et rédaction d’une note) : 3 450 euros HT 

 

 

Mesure n°2 : restauration et préservation de milieux ouverts à semi-ouverts  

 

Nous avons vu qu’environ 11 ha d’habitats ouverts à semi-ouverts devront être restaurés afin de 

compenser les impacts vis-à-vis des habitats et de la faune. Ces 11 ha doivent correspondre à une 

mosaïque de milieux pour être profitables à toutes les espèces impactées, qu’il s’agisse d’espèces de 

milieux ouverts ou d’espèces de milieux un peu plus fermés. Cette réouverture, à partir de boisements 

jeunes, compensera ainsi la perte d’habitats et d’habitats d’espèces vis-à-vis de l’entomofaune, des 

reptiles et des oiseaux (espèces protégées communes faiblement impactées par le projet). A terme, la 

compensation devrait donc aboutir à la restauration et à la conservation de 11 hectares de milieux 

ouverts à semi-ouverts (mosaïque de pelouses et garrigues-matorrals). 

 

La réouverture consistera en une coupe d’arbres qui évitera les sujets âgés potentiellement intéressants 

vis-à-vis de la faune cavernicole et de la faune xylophage. La végétation arbustive subira un 

débroussaillage. Les résidus de coupe seront exportés afin de ne pas étouffer le milieu et permettre un 

développement de la strate herbacée sans qu’il y ait d’enrichissement du sol (en cas d’impossibilité, ils 

devront être broyés finement et dispersés). Des grosses branches et les plus gros troncs débités en portions 

(les plus grandes possibles) pourront être disposés ponctuellement au sein de la zone réouverte afin 

d’offrir gîte et ressource alimentaire pour la faune. Toutes les actions de coupe et débroussaillage 

devront être réalisées en automne (mi-septembre à mi-novembre) afin d’éviter les risques de destruction 



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 419 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

et de dérangement vis-à-vis de la faune. Ces travaux de restauration devront être encadrés par un 

écologue qui apportera un soutien technique et vérifiera l’absence d’atteinte aux éléments naturels 

remarquables (gîtes, arbre mature, etc.). 

 

 

Afin de garantir la pérennité de la mesure, au moins sur les 30 ans de gestion allouée aux mesures 

compensatoires, il est nécessaire de réaliser un entretien des milieux. Similairement à ce qui a été dit ci-

avant, l’entretien sera effectué par débroussaillage. Le premier débroussaillage sera effectué la 

première année de la mise en place des mesures compensatoires. Au regard de la faible présence de 

Chêne kermès au niveau des secteurs envisagés pour la compensation (espèce au fort pouvoir 

colonisateur), l’effort d’entretien sera plutôt faible, environ tous les 5 à 10 ans, sur les 30 ans prévues 

pour la compensation. La fréquence et le mode opératoire seront détaillés dans le dossier de dérogation. 

 

 

Mesure n°3 : création de gîtes à reptiles, notamment pour le Lézard ocellé 

 

L'exploitation des carrières représente une activité anthropique modifiant fortement les milieux naturels, 

mais créant également des milieux ouverts et rocailleux, très appréciés de certaines espèces. Cette 

observation s’applique tout particulièrement au contexte présent, les pourtours de la carrière de 

Combaillaux étant majoritairement recouverts de matorral dense. 

Le Lézard ocellé fait partie de ces espèces opportunistes qui profitent pleinement des milieux ouverts 

créés par les carrières. Il peut ainsi y trouver de nombreux gîtes (tas de pierres, grosses pierres au sol) 

et des zones de chasse propices, au niveau des zones rudérales délaissées.  

 

Toutefois, le Lézard ocellé était très probablement présent avant l’implantation et l’ouverture de la 

carrière dans ces milieux, ainsi que dans les garrigues au sud, actuellement en cours de fermeture donc 

ne constituant plus des milieux d’intérêt pour cette espèce. Malgré les milieux rocailleux qui seront recréés 

dans la carrière durant l’exploitation et les différentes préconisations qui seront mises en œuvre dans le 

cadre du réaménagement écologique, la création supplémentaire de gîtes est nécessaire dans les milieux 

de pelouses à restaurer, au nord de la carrière, afin d’augmenter les capacités de gîtes et de chasse 

pour l’espèce, et de l’inciter à coloniser de nouveau les milieux naturels d’intérêts à proximité de la 

carrière. Cette mesure vient bien sûr en complément des nombreuses actions mises en place par la carrière 

en faveur du Lézard ocellé (adaptation du plan de phasage pour conserver certaines zones de gîtes très 

favorables, mise en place de gîtes de substitution). La globalité de ces mesures garantira non seulement 

le maintien de l’espèce dans ce secteur, notamment au sein de la carrière, mais aussi le renforcement des 

populations locales par l’augmentation des milieux favorables disponibles, qui seront probablement plus 

intéressants pour l’alimentation de cette espèce. 

 

Ces gîtes seront également attractifs pour d’autres espèces de reptiles comme la Couleuvre de 

Montpellier ou la Couleuvre à échelons, mais aussi pour des amphibiens en phase terrestre et des micro-

mammifères. 

 

L’objectif de la mesure est ainsi de créer un réseau de gîtes à proximité de la carrière. Pour la confection 

de ces gîtes, les matériaux à utiliser seront issus de l’exploitation de la carrière, à savoir des grosses 

pierres ou des blocs. Des grosses branches issues de l’éclaircissement des zones boisées/arbustives à 

restaurer pourront également être exploitées pour la mise en place des gîtes. Ces grosses branches seront 

disposées horizontalement et devront être recouvertes d’un mélange de grosses pierres et de terre. Lors 

de la réalisation de ces gîtes, des moyens de contrôles devront être placés (un parpaing à cavités creuses 

caché dans le tas de pierre et des plaques à proximité par exemple), afin de vérifier, lors des suivis, 

l’efficacité de ces gîtes pour les populations de Lézard ocellé et autres reptiles locaux. 
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La localisation, le nombre de gîtes à mettre en place et les préconisations pour leur mise en œuvre seront 

détaillés dans le dossier de demande de dérogation. 

 

 

Mesure n°4 : préservation et gestion des boisements 

 

Dans le contexte local actuel, il parait peu pertinent d’augmenter la surface de chênaie verte déjà 

conséquente et en plein essor. La compensation porte donc sur la préservation de cet habitat, à hauteur 

de 1,5 ha, qui reste rare à un stade mature. Nous préconisons ici des actions de dépressage qui 

favorisent l’accroissement du diamètre des arbres (Maupeou et Zeraia, 2003). La configuration dense 

en rejets relativement âgés (probablement une cinquantaine d’année) mais nombreux devrait évoluer 

vers un boisement où les troncs sont plus gros et plus espacés, et le houppier plus haut. Cette configuration 

se rapproche des boisements naturels à chênes verts de plus grand intérêt. Signalons d’ores et déjà que 

cette action doit rester mesurée et le peuplement doit rester fermé (Maupeou et Zeraia, 2003). En effet, 

les arbres isolés après une éclaircie risquent une ‘descente de cime’, c'est-à-dire un dépérissement du 

houppier au profit de nombreux rejets sur le tronc. Le bucheronnage sélectif sera donc limité à 

l’élimination de quelques rejets de souche (par exemple, coupe de deux rejets sur cinq). Les jeunes troncs 

et branchages ainsi coupés seront simplement entreposés au sol, leur décomposition sera favorable à 

l’installation d’une faune et d’une fonge saproxylophage, souvent d’intérêt patrimonial notable. La 

présence de matière organique en décomposition est également un élément favorable aux sols forestiers. 

Suite à cette action prévue pour l’année N, le boisement de chênes verts pourra poursuivre son 

évolution naturelle pendant les 30 ans prévues pour la compensation, augmentant ainsi la qualité de 

son état de conservation, c'est-à-dire se rapprochant plus d’un véritable écosystème forestier 

méditerranéen. 

 

 

Mesure n°5 : suivi écologique des mesures compensatoires 

 

Afin de vérifier que les mesures compensatoires proposées sont correctement réalisées et qu’elles sont 

pertinentes pour les espèces ciblées, des suivis doivent être mis en place. Les mesures compensatoires 

pourront ainsi être réajustées en fonction des résultats de ces suivis. Ce suivi devra être appliqué sur une 

durée de 30 ans à partir de la mise en place des mesures. 

 

L’objectif de ces suivis est de vérifier le bon déroulement des mesures compensatoires, à savoir si les 

populations des espèces ciblées par la compensation colonisent et/ou se développent bien sur les milieux 

de la compensation et que leur reproduction est effective (présence d’adultes mâles et femelles, de 

subadultes et de juvéniles pour les reptiles, efficacité des gîtes créés, présence de plantes-hôtes et de 

pontes/chenilles pour les papillons, etc...). En cas d’échec, il pourra être nécessaire d’adapter ces mesures.  

Ces suivis seront à réaliser en utilisant les protocoles définis lors de l’état zéro de la zone concernée 

(mesure n°1). Pour certaines espèces, non prises en compte lors de cet état zéro car considérées comme 

absentes actuellement de la parcelle sollicitée (exemple le Lézard ocellé ou la Magicienne dentelée), le 

protocole de suivi sera décrit lors de la première année de suivi. Le fait de conserver le même protocole 

avant et après la mise en place des actions de gestion facilitera la comparaison interannuelle et 

l’évaluation de la pertinence des mesures. Il est important de mentionner que ces suivis doivent également 

présenter un échantillon témoin permettant la comparaison des populations faisant l’objet de gestion et 

de populations neutres en libre évolution. Cela permet par exemple de différencier les variations 

d’effectifs d’une population liées à un contexte météorologique particulier, des variations liées à des 

mesures de gestion.  
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Parmi ces suivis, il faudra prévoir :  

 

 Suivi des habitats et de la réouverture du milieu 
 

Il s’agit ici d’évaluer l’évolution et l’état de conservation des habitats naturels liés à la compensation. Ce 

suivi permettra de mettre en évidence les effets des actions de réouverture sur les milieux visés (pelouses 

et garrigues). Un suivi de la Chênaie verte est également nécessaire pour suivre son évolution. Pour cela, 

des relevés seront réalisés sur des placettes fixes lors d’une journée de terrain. Une surface par type 

d’habitats devra être définie lors de la rédaction du protocole de suivi des habitats, à faire lors de l’état 

zéro. Les sorties consistent en la réalisation d’un relevé phytosociologique (sigmatistes pour les pelouses 

et sinusiaux pour les formations buissonnantes à arborés). La méthodologie développée par Biotope et 

le CEN-LR (2009) pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats agropastoraux pourra être 

reprise pour le suivi (Biotope, CEN LR, 2009). En ce qui concerne le suivi de la chênaie verte, nous 

préconisons de suivre la méthodologie d’évaluation de l’état de conservation adaptée aux milieux 

forestiers Carmino (2009). 

Ce suivi peut également permettre la réorientation des modalités de gestion au besoin. Il débutera à 

l’année n+1, l’année n étant prise en compte dans l’état zéro. Il est prévu un jour de terrain par an 

pendant les cinq premières années, puis une fois tous les cinq ans. Chaque journée de terrain est associée 

à une journée dédiée à la saisie des données et à la rédaction d’une note. Le suivi habitat totalise donc 

20 jours de travail sur 30 ans. 

 

 Suivi des insectes patrimoniaux 
 

Concernant l’entomofaune, le suivi des mesures compensatoires devra cibler à la fois les papillons de jour 

printaniers (Proserpine, Thécla de l’Arbousier et Zygène cendrée) et les orthoptères estivaux (en 

particulier Magicienne dentelée). Concernant le premier groupe, le protocole de suivi sera le même que 

celui utilisé lors de l’état zéro de la parcelle de compensation (et des OLD) et brièvement décrit dans la 

mesure n°1 (2 passages par année de suivi). En ce qui concerne la Magicienne dentelée, sauterelle  aux 

mœurs discrètes, deux passages diurnes entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin sont 

nécessaires. Ils consisteront en des prospections à la lampe torche des milieux de pelouses sèches et de 

garrigues ouvertes en inspectant tout particulièrement les buissons bas. Ces derniers seront délicatement 

agités afin  de mettre en activité un éventuel individu camouflé (l’espèce chasse à l’affût). A cette période, 

ce sont les juvéniles de l’espèce qui seront recherchés (l’observation des adultes, moins nombreux et plus 

discrets, étant plus aléatoire). 

 

Fréquence des passages : 4 sorties (dont 2 en début de printemps et 2 en fin de printemps) par année de 

suivi. La fréquence du suivi est annuelle les 3 premières années puis quadriennale sur le restant des 

mesures compensatoires (30 ans). Cela correspond à 40 sorties entomologiques sur les 30 ans 

d’exploitation de la carrière. Une journée de rédaction sera nécessaire par année de suivi. 

 

 

 Suivi des reptiles 
 

Pour les reptiles, deux suivis différents devront être réalisés en simultané : un suivi axé sur la population 

de Lézard ocellé au sein de la carrière et au niveau des milieux de pelouses restaurées au nord, et un 

suivi pour les autres reptiles concernés, notamment le Psammodrome algire. 

 

- Suivi Lézard ocellé 
Le suivi de l’espèce devra prendre en compte autant les milieux de la carrière, afin de vérifier que la 

population se maintienne bien au cours de l’exploitation et une fois le réaménagement écologique mis en 
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place, mais également au niveau du linéaire et des pelouses créées dans les parcelles visées pour la 

compensation. Le protocole du suivi sera similaire à celui mis en place dans le Plan Inter-Régional d’Action 

(PIRA) des régions PACA et LR (Marchand M.A., 2014). 

 

Trois sorties annuelles, entre avril et juin, devront être réalisées dans le cadre de ce suivi, nécessitant à 

chaque sortie l’inventaire de 6 quadrats fixes de 1 ha (chaque quadrat étant parcourus pendant 30 min). 

Le nombre de quadrats nous semble ici réalisable (par expérience du protocole) et suffisant, en 

considérant par exemple 2 quadrats à positionner au sein de la carrière et quatre dans les parcelles de 

pelouses restaurées prévues dans la compensation dont un au niveau de la bande des 10 mètres à 

remettre en valeur. 

Ces quadrats devront englober la plupart des gîtes existants ou à créer. Dans le cas où tous les gîtes 

créés ne sont pas inclus dans les quadrats, chaque gîte devra également, lors des trois sorties annuelles, 

être vérifié, par une approche similaire à celle des quadrats, en recherchant des individus en insolation 

à distance, puis en se rapprochant à pas lent. Au cours de ces prospections, les juvéniles seront recherchés 

par inspection de gîtes potentiels. L’observation de jeunes permet en effet de s’assurer de la reproduction 

de l’espèce sur le secteur. 

 

Chaque prospection devra également faire état de l’intérêt des milieux artificiels créés au cours de 

l’exploitation de la carrière. 

 

Au cours des prospections, chaque gîte devra également bénéficier d’une attention particulière en 

contrôlant les parpaings cachés dans le tas de pierre et les plaques à proximité pour vérifier leur 

utilisation par les reptiles. Lors du suivi de gîte, l’expert vérifiera le bon état des gîtes en place. Ainsi, s’il 

constate une détérioration du gîte (pierres écroulées…), un ajustement du gîte sera réalisé.  

 

En termes de fréquences, et comme préconisé par M. Cheylan (CEFE-CNRS), ce protocole démarrera la 

première année de mise en place des mesures et sera renouvelé tous les ans pendant les cinq premières 

années, puis tous les trois sur les 30 ans de suivis, soit 13 années de suivis. 

 

- Suivi Psammodrome algire et autres reptiles communs des milieux ouverts à semi-ouverts 
 

Aucun protocole précis ne peut être détaillé pour le Psammodrome algire et les autres reptiles communs, 

à ce stade du dossier. Un protocole rigoureux et répétable chaque année de suivi devra être mis en 

place lors de la réalisation du dossier de dérogation. Il s’agira probablement de définir un ou plusieurs 

transects prospectés à pas lents, en notant toutes les observations de Psammodrome algire et autres 

reptiles contactés. Ce suivi pourra être effectué en parallèle de celui à réaliser pour le Lézard ocellé. En 

effet, les transects pourront être définis, par exemple, entre les différents quadrats à vérifier, permettant 

de ne pas ajouter de sortie supplémentaire pour le suivi des reptiles plus communs. Lors de la réalisation 

du protocle Lézard ocellé, au sein des quadrats, tous les autres reptiles seront également notés. 

 

Chaque année de suivi fera l’objet d’un temps de rédaction pour la réalisation de note de résultats, 

alliant ceux obtenus pour le Lézard ocellé et ceux obtenus pour les autres reptiles plus communs. 

 

Fréquence des passages pour les suivis reptiles : trois sorties entre avril et juin par année de suivi. La 

fréquence est annuelle les cinq premières années de la mise en place des mesures, puis tous les trois ans 

jusqu’à la fin des mesures, soit 39 passages répartis sur 30 ans. 

Une journée sera consacrée à la rédaction d’une note chaque année de suivi, la note étant commune aux 

deux types de suivis à mettre en place pour les reptiles. Les protocoles de suivis et les coûts associés 

seront précisés lors de la rédaction du dossier de dérogation, actuellement en cours d’élaboration. 

Cette mesure de suivi des mesures compensatoires, et son coût financier global, sera précisée au sein du 

dossier CNPN que le bureau d’études Cabinet Barbanson Environnement réalise courant 2016. Ce 
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document proposera des mesures de compensation détaillées pour les espèces ciblées précédemment. Le 

dossier fera l'objet d'une instruction administrative spécifique et devrait aboutir à une autorisation du 

Préfet après avis du Conseil National de Protection de la Nature. Ces mesures de compensation sont 

mises en oeuvre avec la commune de COMBAILLAUX, les associations et les services de l'état. 

 

 

4.7.3    Mesures d’accompagnement 
 

Les mesures d’accompagnement sont assez transversales et globales. Si elles ne sont pas 

réglementairement obligatoires, elles sont fortement recommandées pour montrer la bonne prise en 

compte de l’environnement dans tout projet. Deux mesures d’accompagnement sont proposées ici et 

validées par le maître d’ouvrage. 

 

 

Mesure d’accompagnement n°1 

Nature de la 

mesure 
Réaménagement écologique de la carrière 

Groupes/ 

espèces 

concernés 

Tous groupes confondus 

Objectifs 

L'exploitation des carrières représente une activité modifiant fortement les milieux naturels, avec recréation d'habitats 

essentiellement rupestres. Un réaménagement visant à camoufler ce décalage paysager est souvent entrepris par les 

carrières. Toutefois, certains éléments de cette démarche ne sont pas compatibles avec une véritable réaffectation 

écologique de la carrière. Cette réaffectation à pour but de laisser un nouvel environnement qui pourra être réinvesti par 

la nature. Ceci permettra une véritable intégration écologique de la carrière dans son environnement. Nous ferons donc 

ici un certain nombre de recommandations qu’il convient d’intégrer au plan de réaménagement de la carrière. 

 

Il s’agit ici d’accélérer la dynamique naturelle de la végétation tout en répondant aux exigences paysagères et de 

maintien des sols. 

Description 

technique de la 

mesure 

 

L’aménagement de la carrière devra uniquement permettre de recréer et de structurer un environnement minéral 

permettant l’installation d’une flore et d’une faune naturelle. En d’autre termes, nous préconisons de travailler 

uniquement sur le milieu abiotique sans faire intervenir d’apports de terre ou de plantations/ensemencement. Une 

recolonisation naturelle est préconisée. La carrière possède une potentialité écologique importante du fait de sont 

caractère rocheux, l’aménagement doit permettre de mettre en avant et de laisser s’exprimer ce potentiel. En effet 

« L’originalité et la richesse floristiques sont relevées dans les sites dépourvus de tout apport de terre, là où les conditions 

écologiques sont les plus contraignantes et les plus sélectives » (UNICEM 2008). 

Ainsi nous pouvons émettre quelques préconisations concernant le réaménagement de la carrière : 

 

- Les fronts de taille : ces fronts de taille se présentent comme des falaises pouvant abriter une flore et une faune 
adapté, parfois patrimoniale. Il convient donc de conserver un certains nombre de ces falaises à la hauteur 
maximale possible dans le respect des normes de sécurités. Aussi, il serait intéressant de pratiquer un 
remodelage partiel de ces fronts de taille (écrêtements, reprise de pente) afin d’y introduire une hétérogénéité 
favorable au développement de la flore (failles, petits replats). Pour exemple, les fronts recréés seront ainsi 
à nouveau propices à l’installation d’une population de Vespère de Savi. La nouvelle surface de « falaise » 
recréée compensera la perte temporaire d’habitat favorable vis-à-vis de cette espèce de chiroptère, bien que 
les impacts résiduels soient jugés faibles. En effet, la capacité d’accueil du milieu, une fois le projet réalisé, sera 
supérieure à celle constatée lors des inventaires, une population plus grande de cette espèce de chiroptère est 
susceptible de s’y installer. 

 

- Les éboulis : le remodelage des fronts de taille, pentes, etc. de la carrière permettra la création d’éboulis. Ces 
éboulis abritent fréquemment une faune et une flore patrimoniale. Ils participeront également à l’hétérogénéité 
du site. Ces éboulis ou tas de pierres laissés en l’état après la fin de l’exploitation seront toujours favorables au 
Lézard ocellé, qui se maintiendra probablement dans les secteurs ouverts de la carrière, en plus de sa 
colonisation dans les milieux restaurés au nord. 

 

- Les dalles : si des secteurs horizontaux rocheux existent, ils doivent être conservés. Ces milieux présentent un 
intérêt écologique certain et participeront à l’hétérogénéité du site. 
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- Fond et pentes douces de la carrière : ces secteurs pourront faire l’objet d’une réflexion quant au dépôt de 
matériaux à la granulométrie fine. Les secteurs ou serons déposer ces matériaux issues de la carrière connaitrons 
une colonisation et une dynamique plus rapide par la flore. Des ligneux s’installerons donc dans ces zones à 
moyen et long terme. Les fonds de carrières sont aussi souvent des zones ou l’eau s’accumule. La formation d’une 
mare peut être un élément intéressant pour la faune. En effet, ces zones humides permettent la présence 
d'espèces d'amphibiens en reproduction mais elles seront également favorables à d'autres groupes biologiques 
comme les oiseaux et les chiroptères. Par ailleurs, des bassins peuvent constituer un élément paysager 
relativement fort lorsqu'ils sont accompagnés d'une falaise. Ils sont aussi plus pérennes, la falaise apportant 
ruissellement et protection (UNPG, 2011). 

 

Il se peut que pour des raisons paysagères prioritaires ou pour limiter l’érosion des sols, il soit nécessaire de faire 

recours à des plantations ou ensemencement dans certains secteurs de la carrière. Dans ce cas nous proposons un 

certain nombre de recommandations pour que ces aménagement soit fait dans le respect des principes de réaffectation 

écologiques : 

 

- Proscrire l’apport de terres allochtones, qui contiennent souvent des graines ou des rhizomes de plantes 
envahissantes ou rudérales qui posent des problèmes par la suite en entrant en concurrence directe avec des 
espèces indigènes. Si des aménagements paysagers sont prévus, il serait pertinent de réutiliser la terre issue 
de la carrière. 

 

- Proscrire l’amendement des terres. L’utilisation d’intrants (par exemple azotée) entrainera le développement 
massif d’espèces rudérales dont bon nombre sont exotiques envahissantes. Aussi, les plantations d’espèces 
locales adaptées aux conditions écologiques du milieu devraient permettre leur développement et leur maintien 
sans enrichissement des sols. Cette action pourrait même avoir un effet néfaste sur le maintien des espèces des 
milieux secs plantées. 

 

- Proscrire les plantations d’espèces exotiques.  
 

Si des opérations de végétalisation par ensemencement sont inévitables : les espèces utilisées lors de ces opérations 

sont habituellement fournies par les semenciers et dérivent fréquemment de cultures d’espèces sauvages. Ces espèces ont 

généralement été récoltées et sont cultivées de longues dates, leur structure et leur composition génétique est donc bien 

souvent différente des populations locales. Ceci pose un risque de pollution génétique des populations locales (Hufford 

et Mazer, 2003).  

Il est donc primordial, pour ce réaménagement écologique, de se rapprocher de structures travaillant avec des plants 

locaux et semences locales. 

 

Certains professionnels sont spécialisées dans ce genre de travaux (ensemencements et/ou plantations), nous donnons à 

titre indicatif quelques contacts de professionnels : 

 
Philipe Walker, auto entrepreneur, pépiniériste et botaniste spécialisé dans le genie écologique, 

sauvionne@orange.fr, 06 24 62 97 17 
Hervé Mineau, dirigeant de « Aphyllanthe ingénierie SARL », spécialiste de la restauration et 

réhabilitation écologique des milieux perturbé.  
   21 Avenue de la Méditerranée, 34160 ST DREZERY 
Patrick Bourduge spécialiste  de la production de semences sauvages www.zygene.com 
Société bio-div qui prépare une production d’arbres et d’arbustes (et/ou boutures) pour 2015-

2016, http://bio-div.net/. 
 

 

 

 

 

 

Nous proposons à titre indicatif une liste d’espèces présentes sur le site pouvant être utiles lors des plantations : 

Tableau 56 : Liste des espèces proposées pour les plantations 
Nom commun Nom scientifique Type 

Milieux secs 

Filaire à feuille étroite Phillyrea angustifolia Buisson 

Buis Buxus sempervirens Buisson 

Genêt scorpion Genista scorpius Buisson 

Lentisque  Pistacia lentiscus Buisson 

Alaterne  Rhamnus alaternus Buisson 

Genévrier cade Juniperus oxycedrus Buisson - arbuste 

Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus Arbuste 

mailto:sauvionne@orange.frn
http://www.zygene.com/
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4.7.4    Bilan des mesures préconisées 
 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des mesures proposées vis-à-vis du projet de renouvellement 

d’exploitation de la carrière de Combaillaux. 

 

Chêne vert  Quercus ilex Arbre 

Milieux mésophiles à humides 

Laurier-tin, Viorne Tin  Viburnum tinus Arbuste 

Ormeau  Ulmus minor Arbuste - Arbre 

Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia Arbre 

Chêne pubescent  Quercus pubescens Arbre 

 

 

 

 

Plus-value 

apportée 
- augmentation de la biodiversité au sein de la carrière 

- limiter la colonisation d’espèces exotiques envahissantes au sein de la carrière 

Références/ 

illustrations 

 
Exemple de traitement des fronts de taille (source UNICEM 2008) 

 

Coûts estimatifs 
Prix supplémentaire occasionné par le respect des mesures (par rapport au prix estimé de la remis en état 

réglementairement obligatoire) : A définir 
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Tableau 57 : synthèse des mesures proposées 
Type de mesure Nature de la mesure Groupe concerné Coût estimatif de la mesure 

Evitement d’impact 
Ajustement de la zone de stockage pour 

éviter des secteurs à enjeux 

Tous groupes confondus, 

mais surtout habitats, 

flore, insectes et reptiles 

A définir par la carrière 

Réduction d’impact 

Respect d'un calendrier d'intervention des 

travaux (débroussaillage/défrichement, 

stockage des stériles et démarrage des 

travaux lourds) 

Surtout Reptiles, 

chiroptères et avifaune 
Aucun coût 

Recommandations pour le recyclage du 

stock de déchets dans la carrière et 

préservation d’une zone d’intérêt pour le 

Lézard ocellé 

Reptiles (Lézard ocellé) 1 800 € HT 

Adaptation du plan de phasage pour 

limiter le risque de destruction d’habitats de 

gîtes à Lézard ocellé + mise en place de 

gîtes de substitution dans le périmètre de la 

carrière 

Reptiles (Lézard ocellé) 2 400 € HT 

Adaptation de la mesure de 

débroussaillage des pourtours de la 

carrière (OLD) 

Tous groupes Aucun coût supplémentaire 

Compensatoire 

 

Etat zéro de la parcelle concernée par la 

compensation 

Habitats, insectes, 

reptiles 
2 900 € HT 

Restauration et préservation de milieux 

ouverts à semi-ouverts 

Habitats, insectes, 

reptiles 
A définir 

Création de gîtes à reptiles, notamment à 

Lézard ocellé 

Reptiles surtout, 

amphibiens (phase 

terrestre), micro-

mammifères 

A définir 

Préservation et gestion des boisements Habitats, insectes A définir 

Suivi écologique des mesures 

compensatoires 

Habitats, insectes, 

reptiles 
A définir 

Accompagnement Réaménagement écologique de la carrière 
Tous groupes dont 

reptiles et chiroptères 
A définir 

 

Des mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts attendus du projet sur les milieux naturels 

et sur la faune et la flore patrimoniales ont été préconisées. Celles-ci permettent de garantir la neutralité 

écologique du projet et d’apporter une plus-value vis-à-vis de certaines espèces patrimoniales. 

Le coût global de ces mesures n’a pu être ici évalué, les mesures compensatoires devant être précisées 

dans le dossier CNPN (en cours de rédaction) 
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4.7.5   Mesures de prévention et gestion des espèces invasives 
 

En 2014, la Commission Européenne a adopté un règlement 

sur les espèces exotiques envahissantes, conformément à 

l'objectif 5 de la stratégie européenne en faveur de la 

biodiversité à l'horizon 2020. Ce règlement vise à mettre en 

place, à l'échelle de l'Europe, une action coordonnée pour 

lutter contre les impacts des espèces invasives sur les services 

écosystèmiques, et pour réduire leurs effets dommageables 

sur l'économie et la santé humaine. En France, la lutte contre 

les espèces invasives fait partie des objectifs de la stratégie 

nationale pour la biodiversité (orientation stratégique D, 

objectif 11 : maîtriser les pressions sur la biodiversité). C'est 

également un enjeu fort du Grenelle de l'Environnement. 

En tant qu'acteur soucieux de la préservation de la 

biodiversité, l'Union Nationale des Producteurs de Granulats 

(UNPG) a fait de la lutte contre les espèces invasives une 

action phare de son Plan d'engagement à la Stratégie 

Nationale pour la Biodiversité. Pour la profession, une prise 

de conscience du risque que peuvent présenter 

potentiellement les carrières pour la propagation de ces 

espèces et de la nécessité d'enrayer activement les menaces 

qui contribuent à la régression de la biodiversité, a conduit 

à l'élaboration d'un guide fournissant des informations visant 

à faciliter l'identification et proposant des actions de gestion 

basées sur le retour d'expérience. 

 

L'étude écologique a évalué l'impact potentiel d'une propagation d'espèces invasives comme très faible 

à faible. L'exploitant garde depuis toujours un état de vigilance permanente sur le développement de 

telles espèces. Dans le cadre de l'extraction et du stockage aucun matériau provenant de l'extérieur du 

site n'entre sur le site. Il ne peut donc y avoir introduction d'une banque de semence indésirable. 

En revanche, au niveau de l'accueil des matériaux inertes en transit, la surveillance devra être accrue. 

Même si le temps de transit des matériaux est cours pour un développement de l'espèce végétale, les 

remaniements fréquents, les pollens de certaines sont très facilement transportables par le vent et peuvent 

se déposer autour de la zone de transit. 

La formation et sensibilisation du personnel ainsi que la surveillance sont les mesures initiales les plus 

efficaces et l'arrachage immédiat la technique la plus appropriée quelle que soit l'espèce. 

L'exploitant pourra se référer à ce guide pour appliquer les moyens d'actions de lutte contre les espèces 

invasives et en particulier contre les espèces végétales envahissantes si un tel développement se 

présentait. 
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4.8  - MESURES EN REGARD DU MILIEU HUMAIN 
 

 

4.8.1    L’activité Agricole 
 

 

MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION 

 

 Limitation des envols de poussières au niveau de l'installation de traitement, des stocks 
(rabattement par humidification) et des pistes (arrosage des pistes), 
La gestion des émissions de poussières permet de supprimer l’impact indirect potentiel sur les 
cultures. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

REDUCTION 

 
Gestion des émissions de 

poussières, 
Arrosage des pistes et 

stocks, 
 

Réduction des émissions 
de poussières 

En place 

 

  

L’agriculture 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible 
Modér

é 
Fort 

SYNTHESE 
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4.8.2    L'activité Cynégétique 
 

 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

 

Le principe retenu pour les mesures au regard de l'activité cynégétique est celui de la libre circulation 

des espèces au sein de la carrière. 

Les pistes de circulation parcourant la carrière ainsi qu'une clôture adaptée laisse toute possibilité de 

circulation au gibier. La carrière ne présente pas un élément nécessitant un contournement particulier ou 

une barrière infranchissable. 

L’exploitant est en concertation régulière avec les sociétés de chasse de COMBAILLAUX. Des aménagements 

cynégétiques pourront être créés en fonction des capacités et opportunités offertes par la carrière : 

points d’eau, garennes, plantations d’arbres à baies, mangeoires, …. 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

ACCOMPAGNEMENT 

 
Pistes de circulation, 
Accès/échappatoires 
 à tous les niveaux 

 

Eviter tout espace 
piège 

En place 

Aménagements 
cynégétiques en 

concertation avec les 
sociétés de chasse 

Développement du 
gibier 

Intégré aux coûts 
d’exploitation 

Clôture adaptée 
Libre circulation des 

espèces 
En place 

 

 

 

 

4.8.3    Les Infrastructures 
 

 

MESURES DE REDUCTION 

 

La voie communale constitue l’unique accès à la carrière. En cas de salissures trop importantes (poussières, 

graviers…), la société exploitante réalise l’entretien de la voie communale entre l’entrée du site et la RD 

127E5/RD127E3, en faisant intervenir une balayeuse dès que nécessaire.  

 

 

 Un laveur de roues sera mis en place en sortie de la carrière pour réduire les salissures sur la 
voirie communale. 

 La limitation de vitesse à 50 km/h pour des questions de sécurité aura pour double effet de 
limiter les dégradations de voirie. 
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Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

REDUCTION Entretien de la VC  

 
Limiter toute dégradation 

de la voirie  
 

En place 

 
Mise en place d’un 

laveur de roues 
Limiter les salissures sur la 

voirie 
55 000€ 

 

Intervention d’une 
balayeuse dès que 

nécessaire 
Nettoyage de la voirie En place 

 
Limitation de la vitesse à 

50 km/h 

Limiter toute dégradation 
de la voirie  

 
Sans coût 

ACCOMPAGNEMENT 
Concertation avec la 

commune  

Entente d’utilisation de 
voirie 

Prises ou adaptation de 
mesures  

En place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les infrastructures 

Impact résiduel potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible 
Modér

é 
Fort 

SYNTHESE 
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4.8.4    L’utilisation rationnelle de l’énergie 
 

La proximité du lieu d'extraction et du lieu de traitement des matériaux répond au souci économique et 

environnemental d'utilisation rationnelle de l'énergie. Les mouvements des matériaux seront donc limités, 

ce qui engendrera une économie d’énergie, conformément aux recommandations de la Loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 1996. 

Les engins de chantiers et installations de traitement sont conformes aux normes en vigueur. 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 Suivi des consommations de la ressource, 
 

 Recherche permanente de performances, 
 

 Lors d’un changement d’un outil, la performance énergétique sera un critère déterminant dans le 
choix. 
 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

ACCOMPAGNEMENT 

Suivi des consommations 
 

Améliorer les 
connaissances et les 

performances en matière 
de consommation 

énergétique 
 

En place 
 

Recherche permanente 
de performances, 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’utilisation de l’énergie 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 

l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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4.9  - MESURES EN REGARD DU CADRE DE VIE 
 

L'exploitant a la volonté de mettre en place une Commission Locale de Concertation et de Suivi sur ce 

site qui permettra, au regard des demandes exprimées lors de la concertation déjà menée et relatives 

au cadre de vie, de présenter l'avancement de l'exploitation, les suivis environnementaux et le respect 

des engagements pris et des exigences réglementaires. 

Cette commission qui regroupera notamment la commune, les représentants des associations de protection 

de l'environnement et du cadre de vie locales ainsi que les riverains les plus proches permettra une 

véritable concertation dont les échanges auront pour objectifs principaux la recherche d'une amélioration 

continue du fonctionnement du site pour améliorer le cadre de vie. 

Cf. chapitre 4.10.2 suivant. 

 

4.9.1    Emissions sonores 
 

L'encaissement à fort dénivelé ainsi que la fermeture de la carrière créent un effet d’écran important. De 

ce fait la carrière à peu d’impact sonore dans l’environnement, notamment au niveau du village de 

COMBAILLAUX. 

Aucune mesure supplémentaire de réduction d'impact ne s'avère nécessaire (comme par exemple 

aménagement de buttes de terre anti-bruit, capotage de source sonore ....). 

 

MESURES D’EVITEMENT 

 

 Respect des horaires et des jours de travail.  
La carrière ne fonctionne que les jours ouvrables (pas le samedi, ni le dimanche ni les jours fériés) 
et aux heures normales de travail, c'est-à-dire dans une plage horaire maximale comprise entre 
7h  et 18h ; avec une possibilité d’extension jusqu’à 20 h en cas de besoin particulier.  
Ces horaires permettent de respecter les heures de quiétude nocturne. 
 

 

MESURES DE REDUCTION 

 

 Insonorisation des équipements bruyants des installations de traitement  

 Choix de la configuration du site fermée ce qui permet de contenir les émissions sonores. 

 Réduction de l’impact sonore des engins pour l’ensemble du site. Les engins utilisés respecteront 
les normes en vigueur en matière d’émissions phoniques (Loi  n° 92-1444, du 31 décembre 1992 
relative à la lutte contre le bruit et ses textes d’application). Si, à l’origine, ces engins sont équipés 
d’appareils permettant de limiter le niveau sonore, ils devront être maintenus en bon état de 
fonctionnement. 

 Interdiction d'usage d'appareils de communication sonores : sirènes, hauts parleurs, ... sauf 
pour un usage prévenant ou signalant des mesures de sécurité ou un accident. 

 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 Suivi acoustique triannuel avec bilan, 
Un contrôle des niveaux sonores est effectué par l’exploitant une fois tous les 3 ans, dans des 
conditions représentatives de l’activité nominale de la carrière, suivant la méthode dite « de 
contrôle » en limite de propriété et dans les zones d’émergence réglementées.  
En cas de plainte de voisinage les contrôles d’émissions sonores ont lieu suivant la méthode dite 

«  d’expertise ». Ces contrôles sont réalisés par une personne ou un organisme qualifié. 

 Lors de la nécessité d’un changement d’outil, la performance acoustique sera privilégiée 
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Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

 
Gestion acoustique du 

site (respect des 
horaires et des jours de 

travail) 
 

Limiter les émissions 
sonores 

En place 

REDUCTION 

 
Insonorisation des 

équipements bruyants  
 

Limiter les émergences 
sonores 

En place 
 

Maintien du merlon 
périphérique 

Limiter les émergences 
sonores 

En place 

Prise en compte de la 
performance sonore lors 

des changements de 
matériels 

Limiter les émergences 
sonores 

En place 

ACCOMPAGNEMENT 

Suivi acoustique 

Prévoir l’incidence 
acoustique des activités 

du site et vérifier la 
conformité aux seuils 

réglementaires 

2 000 € HT/an tous 
les 3 ans 

La mise en place d'une 
Commission Locale de 

Concertation et de Suivi 

Permettre aux riverains 
de porter à la 

connaissance de 
l'exploitant les gênes 

éventuellement 
ressenties 

Sans coût particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les émissions sonores 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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4.9.2    Emissions et envols de poussières 
 

Un ensemble de dispositions prises sur le site permettent de réduire de manière significative l’envol de 

poussières.  

Toutes ces mesures seront maintenues et poursuivies 

 

MESURES D'EVITEMENT 

 

 Conception et entretien des installations de traitement permettant d'éviter l'accumulation des 
poussières sur les structures. Toutes les installations et zones d'activités doivent être maintenues 
propres, régulièrement nettoyées de manière à éviter les amas de poussières 

 

 

MESURES DE REDUCTION 

 

 Dispositif d’abattage des poussières par brumisation au niveau de l’installation mobile de 

traitement des matériaux inertes lors de ses campagnes d’intervention.  

 Capotage au niveau des postes sources d’émissions (trémies et installations mobiles). 

 Arrosage des pistes si besoin 

 Limitation de la vitesse des engins à 30 km/h 

 Limitation et réorganisation du travail en conditions météorologiques critiques (temps sec venté) 

 
 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 En cas de plainte du voisinage, les exploitants s’engagent à effectuer des mesures de retombées 
de poussières au niveau des habitations. 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

 
Conception et entretien des 

installations 
 

Limiter les amas de 
poussières susceptibles de 

s'envoler 
En place 

REDUCTION 

Dispositif d'abattage des 
poussières et capotage au 

niveau de postes sources de 
l'installation 

Limiter l’envol des 
poussières  

En place 

Arrosage des pistes en 
période ventée, si besoin 

Limiter l’envol des 
poussières 

En place 

Limitation de la vitesse des 
engins à 30 km/h. 

Limiter l’envol des 
poussières  

En place 

Limitation et 
réorganisation du travail 
en conditions 
météorologiques critiques 

Limiter l’envol des 

poussières  
En place 

ACCOMPAGNEMENT 

 
Adhésion au réseau de 

mesures des retombées de 
poussières AIR LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

Surveillance des émissions 
et de leurs effets 

potentiels sur la santé  
En place 
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Suivi des retombées de 
poussières  

Limiter la gêne pour le 
voisinage  

En place 

Mise en place d'une 
Commission Locale de 
Concertation et de Suivi  

Permettre aux riverains 
de porter à la 
connaissance de 
l'exploitant les gênes 
éventuellement ressenties. 

Sans coût 
particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3    Les vibrations 
 

Un ensemble de dispositions prises sur le site permettent de réduire de manière significative les vibrations.  

Toutes ces mesures seront maintenues et poursuivies. 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

 
Intervention d'un personnel 
qualifié Lafarge ou d'une 

entreprise spécialisée pour 
la réalisation d'un plan de 
tir adapté au gisement, à 
son état et à l'évolution 

d'exploitation 
 

Disposer de compétences 
d’experts, d’une maitrise 
des opérations et d’un 
retour d’expérience 
Evitement d’erreurs 

techniques ou 
d’appréciation 

En place 

Les émissions de poussières 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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REDUCTION 

Adaptation des techniques 
de tir avec décomposition 
en charges de la quantité 

totale d'explosif et 
utilisation de micro-retard 

pour la mise à feu 

Ecrêtage des vibrations 
occasionnées par le tir. 
Limitation à l’effet d’une 
charge unitaire et non à la 
somme de toutes les charges 
unitaires. 

En place 

 
Ajustement régulier du 

plan de tir en fonction des 
résultats du suivi du tir 

précédent. 
 

Limiter les vitesses 
particulaires et leurs effets 

potentiels 
En place 

ACCOMPAGNEMENT 

 
Campagne de mesures des 

vitesses vibratoires à 
chaque tir 

 

Surveillance des vitesses 
particulaires émises lors des 
tirs d'exploitation et suivi de 
leurs effets potentiels sur les 

riverains et les 
infrastructures  

En place 

Réalisation des tirs à heure 
fixe 

Limiter l'effet de surprise En place 

Mise en place d'une 
Commission Locale de 
Concertation et de Suivi  

Permettre aux riverains de 
porter à la connaissance de 
l'exploitant les gênes 
éventuellement ressenties. 

Sans coût particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet et vibrations 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 

En cas de gêne exprimée du voisinage, les exploitants s’engagent à placer un 
capteur enregistreur de vibrations lors d’un tir d'exploitation au niveau des points 
mis en question. 
 

Impact résiduel 
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4.9.4    Les projections 
 

La configuration de la carrière en forme d’amphithéâtre fermé avec un abattage des fronts vers 

l’intérieur est un aspect extrêmement favorable à une réduction du risque de projections horizontales. Les 

fronts opposés agissent comme des écrans à d’éventuelles projections. 

Les tirs de mine sont effectués par du personnel qualifié avec la participation selon les besoins 

d'entreprises sous-traitantes spécialisées. Ils sont réalisés sous le contrôle du chef de carrière et/ou du 

Directeur technique, ayant la connaissance des lieux et le retour d'expérience du site. Le respect des 

techniques en matière de tirs de mine maitrise les risques de projection. 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

Configuration de la 

carrière en forme 

d’amphithéâtre fermé 

avec un abattage des 

fronts vers l’intérieur 

Réduction du risque de 

projections horizontales 
En place 

REDUCTION 

Intervention de personnel 

Lafarge qualifié et si 

besoin d’une entreprise 

spécialisée employant du 

personnel qualifié 

Mise en œuvre des 

meilleures compétences et 

techniques disponibles 

En place 

Respect des techniques en 

matière de tirs de mine 

Maitrise les risques de 

projection 
En place 

Ajustement régulier du 

plan de tir en fonction des 

résultats du suivi du tir 

précédent. 

Amélioration continue des 

conditions de tirs 
En place 

Ronde préalable au tir sur 

toute la périphérie de la 

carrière 

S’assurer qu’aucune 

personne n’est à proximité 

de la zone de tir et 

s’expose au risque de 

projection 

En place 

Signaux avertisseurs 

sonores réglementaires 

avant chaque tir 

Prévenir de l’imminence du 

tir 
En place 

Mise à l’abri des 

personnes travaillant sur le 

site 

Eviter toute exposition au 

risque de projection 
En place 

ACCOMPAGNEMENT 

Suivi des tirs de mine 

Contrôle de l’efficience des 

mesures mises en œuvre 

pour limiter les projections  

En place 

Panneaux d’avertissement 

du risque à espacement 

régulier tout le long de la 

périphérie du site 

Information du public sur un 

risque potentiel 
En place 

Mise en place d'une 
Commission Locale de 
Concertation et de Suivi  

Permettre aux riverains de 
porter à la connaissance de 
l'exploitant les gênes 
éventuellement ressenties. 

Sans coût particulier 
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4.9.5    Les odeurs et fumées 
 

Ces nuisances concernent seulement les véhicules et engins fréquentant le site : elles se confondent à celles 

générées, d’une part, par la circulation routière sur les nombreuses voiries et d’autre part, par les engins 

agricoles travaillant dans la plaine voisine. 

 

 Aucune mesure particulière n’est à prendre sur l’emprise de ce site, les équipements et les 

installations sont correctement entretenus. 

 

  

Le projet et projections 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

Impact résiduel 

SYNTHESE 
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4.9.6    Les déchets 
 

Les déchets générés par le site sont issus des engins et des outils mécaniques utilisés dans l'emprise dont 

l’entretien lourd se fait en dehors du site, dans les ateliers des entreprises spécialisées en charge de 

l’entretien. 

 

L’exploitant se charge de l’élimination des déchets produits, conformément à la réglementation en 

vigueur, dans des établissements agréés. 

 

 

 Tri et valorisation 
Un tri des déchets banals tels que le bois, le papier, le carton, le plastique, les métaux... est effectué en 

vue de leur valorisation. Pour tout cas d’impossibilité, une justification est apportée à l’inspection des 

installations classées. 

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, métaux...) non valorisables et non 

souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés ou éliminés dans des plateformes de 

recyclage autorisées ou déclarées à ce titre. 

 

 Stockage temporaire 
En cas de stockage temporaire des déchets en vue de recyclage ou transfert vers un site agréé pour un 

stockage définitif, une zone est définie, à usage spécifique (zone de transit de la rubrique 2517). 

 

 Déchets Industriels Spéciaux 
Les emballages industriels sont éliminés conformément aux dispositions des articles R.543-66 à R.543-74 

du code de l'Environnement. 

L’élimination des déchets spéciaux qui ne peuvent être valorisés, à l’intérieur de l’établissement ou de ses 

dépendances, est assurée dans des installations dûment autorisées ou déclarées à cet effet au titre des 

articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. L’exploitant reste en mesure d’en justifier 

l’élimination. 

Le projet et les odeurs et fumées 

Impact potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 

Impact résiduel 
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Les huiles usagées sont récupérées et évacuées conformément aux dispositions des articles R.543-3 à 

R.543-16 du Code de l'Environnement. Elles sont remises à un ramasseur agréé pour le département en 

application de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1989 relatif aux conditions de ramassage des huiles 

usagées. 

 

 Suivi 
L’exploitant établit un bordereau de suivi de déchets, lors de la remise de ses déchets à un tiers, selon 

les modalités fixées à l’arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d’élimination des déchets 

générateurs de nuisances. 

 

Pour chaque enlèvement les renseignements minimums suivants sont consignés sur un document de forme 

adaptée (registre, fiche d’enlèvement, listings informatiques...) et conservés par les exploitants : 

 code du déchet selon la nomenclature, origine et dénomination du déchet, quantité  enlevée, date 
d’enlèvement, nom de la société de ramassage et numéro d’immatriculation du véhicule utilisé, 
destination du déchet (éliminateur), nature de l’élimination effectuée. 
 

En cas d’enlèvement et de transport, les exploitants vérifient lors du chargement que les emballages ainsi 

que les modalités d’enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l’environnement 

et à respecter les réglementations spéciales en vigueur. 

 

Dans le cadre de l’activité complémentaire de collecte et de regroupement des matériaux inertes du BTP, 

les matériaux seront soumis à une procédure d’acceptation : les conditions d'admissions des déchets sont 

conformes aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2014, l'acceptation des déchets inertes se faisant 

au niveau de l’aire dédiée de la carrière, sur laquelle les matériaux sont triés, valorisés par criblage, 

concassage et que seule la fraction non valorisable est transféré sur la carrière de VILLENEUVE-LES-

MAGUELONE pour stockage définitif en réaménagement. Cf chapitre 4.11 suivant. 

 

MESURES DE REDUCTION 

 

 Gestion des déchets (stockage et élimination vers des filières appropriées et agrées) 
 

 Réduction des déchets à la source et réduction des quantités stockées sur le site 
 
 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 Suivi des déchets et de la procédure d’acceptation 
 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

 
Conditions de stockage 

adaptées 
spécifiquement au 

déchet 
 

Eviter toute pollution 
chronique ou accidentelle 

En place 
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REDUCTION 

Gestion (tri, stockage en 
bennes) des déchets puis 

élimination dans des 
filières adaptées 

Favoriser le recyclage 
des déchets produits  
Eviter toute mise en 
dépôts sauvages 

Assurer la traçabilité des 
déchets produits 

En place 

 
Réduction des déchets à 
la source et réduction 
des quantités stockées 

sur le site 
 

 
Réduire la production de 

déchets et les volumes mis 

en décharge 

 

En place 

ACCOMPAGNEMENT 

 
Suivi des déchets  

 

Assurer la traçabilité des 
déchets produits 

En place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les déchets 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de l’effet A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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4.9.7    Le transport des matériaux 
 

Le retour à une production moyenne autorisée sera progressif et entièrement conditionné par la 

réalisation de la nouvelle liaison routière : le LIEN 

 

MESURES DE REDUCTION 

 

 Tant que le LIEN ne sera pas mis en service, les conditions de production actuelles mises en place 
par l’exploitant à moins de 100 000 t/an seront conservées. Cette mesure de réduction d’impact 
est importante et pénalisante pour l’exploitant mais permet de répondre à une réduction 
d’impact en termes d’acceptabilité des voiries.  

 

 Optimisation du flux de camions entrant/sortant en recherchant la mise en place d’un double 
fret dès que s'en présente la possibilité, 
 

 Optimisation du flux de camions entrant/sortant en privilégiant les véhicules affrêtés par 
LAFARGE, les 4 essieux dont la charge utile passe de 25 t à 31 t, réduisant ainsi le nombre de 
rotations 
 

 Elargissement de la gamme de produits commercialisés sur site pour répondre aux besoins locaux 
et éviter ainsi de multiples déplacements de la clientèle à la recherche de produits plus éloignés, 
 

 

 Evitement de la traversée des agglomérations de SAINT-GELY-DU FESC et de GRABELS dès que le 
LIEN est mis en service 

 Choix d'un itinéraire le plus court et le plus adapté en gabarit 

 Choix de chantiers de proximité pour l’accueil en transit des matériaux inertes 
 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 Tenue d'un registre commercial permettant de consigner les données de flux afin d'assurer la 
gestion des flux et des perspectives 

 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

REDUCTION 

Augmentation de la 
production conditionnée 

par la mise en 
fonctionnement du LIEN 

Limiter les impacts 
d'augmentation de trafic 
sur les voiries existantes 

En place 

Choix d'un itinéraire le 
plus court et le plus 
adapté en gabarit 

Limiter les distances de 
transport 

En place 
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Trafic des camions limité 
aux horaires d’ouverture 

du site 

Limiter le temps 
d’utilisation des voiries 

publiques 
En place 

Pratique du double frêt 
Utilisation de véhicules 4 

essieux de 31 t de 
charge utile  

Optimisation des flux 
Réduction du nombre de 

rotations 
En place 

Elargissement de la 
gamme de produits 

commercialisés 

répondre aux besoins 
locaux et éviter ainsi de 
multiples déplacements 

de la clientèle à la 
recherche de produits 

plus éloignés 

En place 

Choix de chantiers de 
proximité pour l’accueil 
en transit des matériaux 

inertes 

Limiter les distances de 
transport des matériaux 

En place 

ACCOMPAGNEMENT 

Tenue d'un registre 
commercial permettant 

de consigner les données 
de flux 

Gestion des flux et des 
perspectives 

En place 

Concertation avec la 
commune, le 

département et les 
associations locales 

Intégration de l’activité 
dans la politique 

publique des transports 
Gestion des impacts 

cumulés 

En place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport des matériaux 

Impact résiduel potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible 
Modér

é 
Fort 

SYNTHESE 
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4.9.8    La sécurité publique 
 

Des mesures courantes de gestion de la sécurité publique sont en place et seront maintenues et poursuivies. 

L'exploitant reste attentif à toute remarque ou demande formulée par les riverains et utilisateurs des 

voiries utilisées 

 

MESURES D’EVITEMENT 

 

 Sécurité du public. 
Les mesures prises afin de garantir la sécurité du public sont détaillées dans l’étude de danger 

présentée en Volume 4. 

 

 

MESURES DE REDUCTION ET D’ATTENUATION 

 

 Interdiction d’accès au site à toute personne étrangère à l’exploitation. 
Des panneaux avertissant du danger sont mis en place en périphérie de l’emprise et aux abords 
de l’entrée. 
L’entrée est fermée par une barrière en dehors des heures de travail et contrôlée durant les 
heures d’activités. L’emprise du site est entourée d’un merlon périphérique et d’une clôture. 

 Réduction de la limitation de vitesse autorisée qui passe de 90 km/h à 50 km/h 

 Marquage au sol de la voirie communale de Combaillère jusqu’à l’intersection du Mas de 
Pierrette. 

 Signalisation de l’entrée de la carrière  
La signalisation routière, présente à l’entrée du site, avertie du danger et d’une sortie possible 
de véhicules.  

 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

Respect des règles de 
sécurité (insertion dans le 

trafic, vitesse, charge) 
Respect de la bande des 

10 m 

Garantir la sécurité du 
public  

Eviter tout accident de la 
circulation 

En place 

REDUCTION 

Contrôle de l'entrée par 
un portail  

Interdire l’accès à toute 
personne étrangère à 

l’exploitation  
En place 

Présence de merlon 
périphérique et/ou d’une 

clôture 

Interdire et limiter 
l’accès à toute personne 

étrangère à 
l’exploitation 

En place 

Signalisation adéquate 
en périphérie du site des 

dangers (chutes des 
fronts, ...) 

 
Garantir la sécurité du 

public  
En place 
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Réduction de la limitation 
de vitesse autorisée à 

50 km/h 
Signalisation marquage 

au sol 

Améliorer les conditions 
de circulation 

Réduire le risque 
d’accident 

Coût non estimable 

ACCOMPAGNEMENT 

Signature d'une charte 
sécurité, environnement 
et qualité signé par les 
transporteurs affrétés 
par Lafarge contenant 

notamment une 
obligation de bâchage 
des camions contenant 

des éléments fins 

Contrôle du respect de 
toutes les règles de 

sécurité de circulation sur 
la voirie publique 

En place 

Information des 
chauffeurs et rappel des 

règles de sécurité si 
nécessaire 

Garantir la sécurité du 
public 

 

Entretien des voiries 
proches (balayeuse) et 
des véhicules sortants 
(laveur de roues et 

portique d'arrosage) 

Eviter les salissures et 
détériorations  des 

voiries Veiller au bon 
déroulement du 

transport des matériaux 

 

Contrôle régulier de 
l'état des voiries et de la 

signalisation 

Garantir la sécurité du 
public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La sécurité publique 

Impact résiduel potentiel 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

SYNTHESE 
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4.10 - DIALOGUE ET TRANSPARENCE : INSERTION DE L'ACTIVITE 

ET DE L'EXPLOITANT DANS LE TISSU ET LA VIE LOCALE 
 

 

4.10.1    Une démarche éco-citoyenne basée sur le dialogue  
  
Pour mieux concilier l'ensemble de ces impératifs économiques, sociaux, techniques et environnementaux, 
gérer de façon raisonnée une ressource naturelle et transmettre aux générations futures un patrimoine 
préservé, L'exploitant  s'investit dans la communication et reste ouvert à toute proposition de partenariat 
: 

→ des journées portes ouvertes, des commissions de concertation (cf. ci-contre) et des réunions 
publiques ont permis d'établir un dialogue constructif avec l'ensemble des interlocuteurs sur le 
site et de faire mieux connaître le métier des granulats 

→ des partenariats régionaux et locaux pourraient être mis en place avec des associations 
environnementales sous forme des conventions signées. 

   
L'exploitant  s'est fixé comme objectif de mettre en oeuvre tous les moyens permettant de sensibiliser, 
d'informer, de former pour finalement convaincre, impliquer et responsabiliser l'ensemble du personnel. 
De même, les professionnels des industries de carrières sont persuadés que l'information et la 
compréhension de leurs activités facilitent leur acceptation. C'est pourquoi des manifestations telles 
"journées portes ouvertes" sont organisées régulièrement par les exploitants eux-mêmes et accueillent les 
populations riveraines, élus, associations de protection de l'environnement…. 
  
Ces manifestations permettent aux riverains de découvrir réellement une exploitation et de s'approprier 
les lieux en se dégageant du sentiment d'élément hostile à leur bien-être.  
Au travers d’ateliers thématiques, c'est l’occasion d’exposer les enjeux du métier de carrier. Ainsi, de 
l'extraction à l'utilisation des granulats, c'est toute la chaîne de production qui est présentée : 

 Géologie, 

 Utilisation des granulats, 

 Contrôle qualité, 

 La carrière et son projet de renouvellement, 

 Environnement. 
Un programme pédagogique à l’attention des scolaires est souvent spécialement créé en parallèle. 

 

 

 

4.10.2    Une démarche éco-citoyenne basée sur la transparence :  
  

L'exploitant a la volonté de mettre en place une Commission Locale de Concertation et de Suivi sur ce 

site. Cette démarche volontaire de l'entreprise s'inscrit dans sa politique environnementale.  

  

Cette commission regroupera : 

→ Les représentants des communes de COMBAILLAUX et de MURLES, 

→ Les représentants des riverains, 

→ Certains services de l'état, 

→ Certains spécialistes selon les problématiques rencontrées ou soulevées. 
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Cette commission se réunira tous les ans, ou plus si besoin, pour présenter l'évolution de l'exploitation 

selon les engagements pris, les difficultés rencontrées, les bilans environnementaux ainsi que les 

perspectives.  

L'objectif de cette commission est un échange d'informations en totale transparence : l'entreprise s'engage 

à informer de ce qu'elle fait, a l'intention de faire et des raisons de ses actes ; en contrepartie, elle attend 

des membres de la commission toutes les remarques relatives à la carrière (son intégration dans le 

paysage local, les inquiétudes individuelles, les éventuelles gênes qu'elle pourrait occasionner,…). 

 

 

 

 

 

 

Une contribution par la fiscalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une contribution par une politique de développement durable 

 

LAFARGE considère le développement durable comme une préoccupation majeure où l'ensemble des 

enjeux sociétaux, environnementaux et économiques sont interdépendants. 

 

Ainsi, LAFARGE s'engage dans la protection et la valorisation du patrimoine local par le biais de 

participations financières ou de mises à dispositions de moyens techniques, d'études et de savoir-faire.  

A titre d'exemple LAFARGE est partenaire de la Fondation du patrimoine qui œuvre dans un objectif de 

sauvegarde et de valorisation du patrimoine rural non protégé, de France Nature Environnement et de 

WWF dans le cadre de dispositions en faveur de la protection de la biodiversité locale. 

 

 

Un soutien et un encouragement 
 

LAFARGE soutient également les associations locales et encourage l'engagement bénévole à travers la 

mise en oeuvre de participations financières ou de mise à disposition de moyens techniques ou matériels 

auprès  d'associations sportives, culturelles et sociales ou directement en faveur des collectivités locales 
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LAFARGE, conscient de l’usage du territoire et des effets de sa présence au sein de la population locale, 

reste à l'écoute des acteurs locaux et des riverains pour un ensemble de mesures accompagnant les 

activités du site. 

 

 

 

  

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

ACCOMPAGNEMENT 

Détournement et 
restitution du chemin de 

randonnée arrivant 
actuellement dans la 

carrière 

Mise en sécurité des 
usagers 

18 000 € 

Respect des chemins 
périphériques à 

l'emprise de la carrière 

Mise en sécurité des 
usagers et pérennité de 

ces accès potentiels 
En place 

Mise en place d'une 
Commission Locale de 

Concertation et de Suivi 

Communication et 
transparence 

Echanges pour une 
meilleure intégration 

 

Journée "Portes 
ouvertes" 

Porter l'activité de ce 
site à la connaissance du 

public  
 

Accueil des écoles pour 
une visite de la carrière 

Découverte de l'activité 
industrielle répondant à 
un besoin essentiel des 

populations 
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4.11 - MESURES PARTICULIERES LIEES AU TRANSIT DES 

MATERIAUX INERTES 
 

 

Ces mesures sont reprises dans une charte de traçabilité des matériaux inertes créant un partenariat 

entre LAFARGE et ses clients, énonçant les règles à respecter. Elle est renouvelée annuellement afin de 

tenir à jour l'information de l'évolution réglementaire et des procédures internes LAFARGE. 

Tous ces éléments font l'objet de l'annexe 8 volume 3 

 

MESURES D’EVITEMENT 

 

 Mise en place de conditions d'admission. 
Les seuls déchets admissibles sont les déchets inertes énumérés dans le tableau ci-dessous, issus 
exclusivement, directement ou indirectement, des chantiers et des industries du bâtiment et des 
travaux publics et des carrières. 
Il est notamment interdit de recevoir sur le site: 

 les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou contenant de l'amiante provenant: 

 du démantèlement d'installations techniques (calorifugeage de tuyauteries, 
isolant, cuve, ...), 

 de démolition conformément à la circulaire n097-15 du 9 janvier 1997 ; 

 les déchets inertes provenant du process d'installations classées pour la protection de 
l'environnement, à l'exception des matériaux provenant de l'exploitation de carrières ou 
de l'industrie du bâtiment ou des travaux publics; 

 les déchets n'ayant pas le caractère inerte; 

 les matériaux contenant du bitume; 

 les terres provenant de sites contaminés; 

 Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

 les déchets dont la température est supérieure à 60°C; 

 les déchets non pelletables ; 

 les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en 
vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent. 

Le caractère inerte est mesuré avec les tests en annexe 5 de l'arrêté référent, qui indique les valeurs 
maximales ne devant pas être dépassées. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des 
déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission. 
Les seuls déchets inertes autorisés sont les suivants : 

CODE DECHET DESCRIPTION RESTRICTION 
17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et 

de commercialisation ainsi que les 
déchets de construction et de démolition 
ne provenant pas de sites contaminés, 

triés (2) 

 
17 01 02 

Briques 

 
17 01 03 

Tuiles et céramiques 

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres 

10 11 03 Déchets de matériaux à base 
de fibre de verre 

Seulement en l’absence de liant 
organique 

15 0 107 Emballage en verre Triés 

19 12 05 Verre Triés 

 
17 01 07 

Mélanges de béton, tuiles et 
céramiques ne contenant pas de 

substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés (2) 

 
17 05 04 

Terres et cailloux ne contenant 
pas de substance dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la 
tourbe et des terres et cailloux 
provenant de sites contaminés 
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20 02 02 

Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de 

parcs et à l’exclusion de la terre 
végétale et de la tourbe 

(2) Les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d’autres types de 

matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, 

etc., peuvent également être admis dans les installations visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure 

d’acceptation préalable prévue à l’article 5 

 

 

 Mise en place de la traçabilité des matériaux inertes - Demande en entrée d'un document 
préalable. 

Avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet inerte, l'exploitant 

demande au producteur des déchets un document préalable indiquant: 

 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET; 

 l'origine des déchets; 

 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant 

à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement; 

 les quantités de déchets concernées. 

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant 

(dont les transporteurs). Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon 

occasionnelle, le document préalable précité pourra être rempli avant stockage temporaire par 

l'exploitant de la carrière d'accueil sous la responsabilité du producteur de déchets ou de son 

représentant lors de la livraison des déchets. 

 

 Mise en place d'une procédure d'acceptation préalable 
Avant leur arrivée dans l'installation de stockage, le producteur de déchets effectue une procédure 

d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la 

possibilité de stocker ces déchets dans la carrière et de justifier de leur appartenance à un des 

déchets de la liste ci-dessus. 

Pour les déchets appartenant à la liste et présentant une présomption de contamination, cette 

acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des déchets par un 

essai de lixiviation pour les paramètres définis à l’annexe II de l'arrêté du 6 juillet 2011  et une 

analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation 

à appliquer est le test normalisé NF EN 12 457-2. Seuls les déchets respectant les critères définis 

en annexe 5 peuvent être admis. 

 

 Mise en place d'un contrôle d'admission. 
Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement. 

Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du 

régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. En cas de doute, 

l'exploitant suspend l'admission et la subordonne aux résultats de la procédure d'acceptation 

préalable. Le déversement direct de la benne du camion de livraison est interdit sans vérification 

préalable du contenu de la benne et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant. 

Pour le cas de déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément 

séparables, l'exploitant prévoit des bennes intermédiaires qui accueilleront ce type de déchets 

dans la limite de 50 m3. 

Les déchets recueillis (bois, plastiques, emballages ... ) sont ensuite dirigés vers des installations 

d'élimination adaptées dûment autorisées. 

 

 Traçabilité des matériaux : Accusé de réception et refus de déchets 
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En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des 

déchets sur lequel sont mentionnés a minima: 

 le nom et les coordonnées du producteur des déchets 

 le nom et l'adresse du transporteur 

 le libellé du déchet; 

 la quantité de déchets admise; 

 la date et l'heure de l'accusé réception; 
En cas de refus, l'inspection des installations classées est informée, sous la forme d'un récapitulatif 

mensuel adressé en début de mois, des caractéristiques suivantes du ou des lot(s) refusées) : 

 la date et heure du refus, 

 les caractéristiques et les quantités de déchets refusées; 

 l'origine des déchets; 

 le motif de refus d'admission; 

 le nom et les coordonnées du producteur des déchets 

 le libellé des déchets, 

 le nom et l'adresse du transporteur, 

 le numéro d'immatriculation du véhicule. 
Pour ce faire, l'exploitant tient un registre de refus comportant les éléments mentionnés dans le 

paragraphe précédent. 

En cas de refus, le déchet est alors rechargé dans le véhicule d'origine et évacué du site 

immédiatement. 

L'exploitant rédige une consigne traitant des cas de refus de déchets. Cette consigne doit prévoir 

l'information du producteur de déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou 

l'expédition vers un centre de  traitement autorisé. 

 

 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

 

 Réalisation et tenue d'un registre d'admission. 
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans 

lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté : 

 la date et l'heure de réception, 

 l'origine, la nature et la masse des déchets; 

 la référence du document préalable; 

 l'identité du transporteur, 

 le numéro d'immatriculation du véhicule; 

 la référence permettant de localiser la zone où les déchets ont été mis en remblais sur 

la carrière; 

 le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents 

d'accompagnement; 

 le cas échéant, le motif de refus d'admission. 

Ce registre, ainsi que l'ensemble des documents concernant l'acceptation préalable et la 

réception ou le refus du déchet, sont conservés pendant toute la durée d'autorisation de la 

carrière et a minima jusqu'à la survenance du procès-verbal de récolement du site. 

 

 

PROVENANCE GENERALE DES MATERIAUX 
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Les déchets inertes approvisionnant la plate-forme sont donc composés principalement de déblais 

rocheux terreux (terrassements de chantiers), dans une moindre proportion de bétons de démolition 

(bâtiments, bords de trottoirs,) et en très faible proportion des croûtes d'enrobés. Ces dernières sont 

valorisées par recyclage et ne sont pas destinées au remblaiement de la carrière. 

Ils sont acheminés à la plate-forme par : 

 Les entreprises de TP locales identifiées (environ 20 km de rayon de chalandise), 

 Les entreprises de démolition, 

 Les autres plateformes de valorisation de matériaux ne possédant pas de zone de stockage 
d'ultime et ne font que du transit (environ 15 km de rayon de chalandise), 

 Et en très faibles proportions du multiple diffus.  
 

Les déchets largement majoritaires sont les déchets minéraux ou assimilables au substrat naturel, 

provenant de gros chantiers. 

Il est rappelé que le dispositif Lafarge dans le département de l’Hérault comprend une Installation de 

Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur son site de Villeneuve-lès-Maguelone où tous les déchets inertes 

non recyclables sont stockés définitivement et valorisés en réaménagement de la carrière. 

Ainsi le site de COMBAILLAUX continuera à ne constituer qu’une station de regroupement et transit, sans 

aucun stockage définitif de ces déchets sur le site. 

 

 

4.12    BILAN DES MESURES  
 

 

4.12.1    Rapport annuel 
 
L’exploitant établit un rapport annuel comportant une synthèse des informations suivantes : 
 

 Quantités de matériaux extraits et traités durant l’année, 

 Situation dans le phasage d'exploitation et de remise en état, 

 Faits marquants de l’exploitation, le cas échéant (exemple : modification des conditions autorisées 
de l’année écoulé et en projet pour l’année à venir, 

 Consommation d’eau annuelle prélevée dans la nappe, 

 Opérations d’entretiens sur les installations de traitement des matériaux, 

 Contrôle de la qualité des eaux et résultats, 

 Synthèse annuelle du contrôle mensuel des niveaux piézométriques et du contrôle semestriel de 
la qualité des eaux souterraines, 

 Résultats des mesures triannuelles d’émissions sonores dans l’environnement, 

 Quantités admises de matériaux en transit, 

 Evènements accidentels ou inhabituels survenus durant la période et pouvant avoir un impact sur 
l’environnement. 

 Actions et investissements menés durant la période et pouvant avoir un impact sur l'environnement, 
 
 
 

4.12.2    Estimation des dépenses engagées par l'exploitant 
 
Conformément à l'article R.512-8 du code de l'Environnement, cette estimation concerne les dépenses 
engagées par l'exploitant pour réduire au minimum l’impact du projet sur l’environnement.  
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Il est important de noter que la plupart des mesures sont déjà mises en place sur le site, les activités et 

les installations étant déjà existantes. Le coût estimatif est exprimé en euros, prix hors taxes. Ces montants 

sont donner à titre indicatif et représentent un ordre de grandeur. 

 
En synthèse :  
 

 

Mesures de Prévention 

Elles sont déjà en place dans le cadre des activités actuelles Pas de coût supplémentaire 

 

Mesures de réduction/atténuation et d'accompagnement 

Mesure Coût €HT Fréquence 

Analyses eaux souterraines +interprétation de 
l’hydrogéologue 

800/u semestrielle 

Analyses eaux rejet du décanteur/déshuileur 400/u annuelle 

Entretien des forages 1 500/u quinquennale 

Entretien du décanteur/déshuileur 1 000/u annuelle 

suivi piézométrique  
Intégré aux coûts 

d’exploitation 
mensuelle 

Contrôle du dispositif d'assainissement autonome 500/u Tous les quatre ans 

Recommandations pour le recyclage du stock de déchets 
dans la carrière et préservation d’une zone d’intérêt 

pour le Lézard ocellé 
1 800 

Pendant 
exploitation 

Adaptation du plan de phasage pour limiter le risque de 
destruction d’habitats de gîtes à Lézard ocellé + mise en 

place de gîtes de substitution dans le périmètre de la 
carrière 

2 400 
Pendant 

exploitation 

Etat zéro de la parcelle concernée par la compensation 3 450 Avant exploitation 

Veille écologique A définir A définir 

Suivi acoustique 1 200 Tri-annuelle 

Suivi des retombées de poussières 1 500/u 
Contrôle mensuel et 

rapport annuel 

Suivi des vibrations à chaque tirs 
Intégré aux coûts 

d’exploitation 
A chaque tir 

Mesures paysagères Non estimables à ce stade 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.3  - Tableau récapitulatif des mesures 
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Mesures d'évitement (E) de réduction (R) d'atténuation (A) de prévention (P) d'accompagnement (Ac) 

Suivi de la 
mesure 

QUI ? 

Fréquence de 
suivi 

  

E 

Pas de détournement de cours d'eau En interne Permanente 

  Pas d'imperméabilité de surface En interne Permanente 

  Pas de sollicitation de la ressource ou de rejet En interne Permanente 

  Merlon périphérique accompagnant les écoulements hors emprise En interne Permanente 

  Pas de stockage important sur le site En interne Permanente 

  Pas d'entretien lourd de véhicule sur le site en dehors de la dalle étanche reliée à un déshuileur débourbeur En interne Permanente 

  Ajustement de la cote maximale d'extraction à 15 m au-dessus du Niveau des Plus Hautes Eaux souterraines En interne Permanente 

  Choix de ne pas faire appel à des matériaux extérieurs pour le réaménagement du site En interne Permanente 

  

A + R 

Gestion des eaux pluviales du bassin versant En interne Permanente 

  
Travail sur la morphologie de l'exploitation au fur et à mesure de l'avancement de l'extraction : concentration des écoulements sur le carreau avec une pente orientée vers les 

pieds des fronts. Infiltration progressive des eaux accumulées. 
En interne Permanente 

  Redimensionnement et calibrage du système actuel de rétention-décantation en sortie du site avant rejet au fossé En interne Unique 

  Gestion du prélèvement en eau souterraine - Forage équipé d'un volucompteur En interne Unique 

  Choix d'un système à faible consommation et recyclage des eaux du laveur de roues de camions En interne Unique 

  Maintien d'une perméabilité suffisante des matériaux stériles mis en stockage définitif En interne Permanente 

 Eaux superficielles 

et souterraines 
P 

Dispositif anti-retour équipant le forage En place Unique 

Conformité de la tête d'ouvrage de prélèvement En place Unique 

Entretien et contrôle régulier de l'ouvrage de prélèvement 
Entreprise 

spécialisée/en 
interne 

Régulier 

Colmatage à l'argile et/ou béton de toute interception de cavité karstique En interne occasionnelle 

Aire étanche de dépotage/ravitaillement l/lavage des engins, reliée à un débourbeur-déshuileur En interne Permanente 

Procédure d'acceptation et localisation de l'aire de stockage des matériaux inertes employés pour la remise en état. En interne Permanente 

Respect du plan de circulation En interne Permanente 

Entretien régulier des engins intervenant sur le site et présence d'un kit de dépollution dans chaque véhicule En interne Permanente 

Ravitaillement en carburant, lavage et entretien léger des véhicules sur une aire étanche équipée d'un séparateur à hydrocarbures. En interne Permanente 

Réparation et entretien lourd des véhicules à l'extérieur du site par entreprise spécialisée  Entreprise 
spécialisée 

Permanente 

Stationnement des engins limité à la durée des opérations nécessaires En interne Permanente 

Limitation des envols de poussières : humidification des matériaux, arrosage des pistes En interne Permanente 

Cuves de stockage des substances susceptibles de polluer les sols ou les eaux superficielles ou souterraines équipées de rétention ou de double paroi avec détecteur de fuites En interne t Permanente 

Dépôt de déchets de toutes natures interdit sur le site en dehors des installations affectées à cette fonction -  En interne Permanente 

Interdiction d'incinérer les déchets de toutes natures En interne Permanente 
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Mesures d'évitement (E) de réduction (R) d'atténuation (A) de prévention (P) d'accompagnement (Ac) 

Suivi de la 
mesure 

QUI ? 

Fréquence de 
suivi 

Contrôle des accès au site En interne Permanente 

Procédure de gestion des déchets  En interne Permanente 

Contrôle de la qualité des matériaux inertes en transit / gestion procédure d'acceptation et traçabilité En interne Permanente 

Ac 

Suivi piézométrique dans le forage En interne Mensuelle 

Suivi qualitatif de la ressource en eau : contrôles semestriels de la qualité des eaux souterraines à partir du forage Expert 
hydrogéologue 

Semestrielle et 
annuelle Interprétation annuelle  des résultats du suivi piézométrique et du suivi qualitatif de la ressource en eau souterraine et superficielle 

Entretien semestriel du séparateur à hydrocarbures (débourbeurs déshuileur) et contrôle annuel de la qualité des rejets  Entreprise 
spécialisée 

Semestrielle 

Suivi des consommations d'eau En interne mensuelle 

Entretien des ouvrages hydraulique et de leur débouché dans le fossé du ruisseau de Combaillère En interne Permanente 

Entretien annuel du dispositif d'assainissement autonome 
Entreprise 
spécialisée 

annuelle 

Sensibilisation et formation du personnel En interne Permanente 

Qualité de l'air 

A + R 

Respect de la réglementation en vigueur relative aux émissions de polluants atmosphériques 

Utilisation du Gazole Non Routier En interne Permanente 

Limitation du trafic routier et des distances parcourues - Optimisation des mouvements des engins En interne Permanente 

Manipulation des matériaux hors conditions pénalisantes (vent violent, sécheresse) En interne Permanente 

Ac Recherche des performances énergétiques et sources d'énergie propre  En interne Permanente 

P 

Arrosage des pistes et des matériaux finis / dispositifs de capotage des sources d’émissions et d’abattage des poussières En interne Dès que nécessaire 

Limitation de la vitesse des engins En interne Permanente 

Lavage des camions en sortie de site En interne Permanente 

Sols 

E Respect des itinéraires de circulation En interne Permanente 

A + R 
Décapage limité à l'avancement annuel de l'exploitation 

Opérations et mouvements de terre par conditions suffisamment sèches 

A partir de T+15 : Utilisation directe des terres décapées dans le réaménagement 
En interne Permanente 

Topographie 

géomorphologie 

E 
Maintien de l'emprise d'extraction au sein de l'emprise limitée par l'ossature du vallon / Conservation de l'unité géomorphologique initiale et de son fonctionnement (paysage, 

hydraulique, ...) 
En interne Permanente 

A + R 

Limitation des travaux de nivellement du terrain au strict minimum. En interne Permanente 

Organisation d'un phasage technique et d'une remise en état coordonnée En interne Permanente 

Conception du stockage définitif des stériles intégrée à la morphologie de versant existante Architecte 
paysagiste 

Etude spécifique 

Choix de lignes et formes à donner pour la remise en état Architecte 
paysagiste 

Etude spécifique 

Paysage E 

Conservation de la morphologie en dent creuse de l'exploitation sans atteinte aux lignes topographiques de fermeture des lieux En interne Permanente 

Conservation des boisements existants et des merlons à la périphérie de la zone d'exploitation / Conservation d’un écran naturel entre les habitations les plus au nord du village 

et le site 

En interne 
Permanente 

Maintien du site dans un état de clarté et simplicité de lecture En interne Permanente 
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Mesures d'évitement (E) de réduction (R) d'atténuation (A) de prévention (P) d'accompagnement (Ac) 

Suivi de la 
mesure 

QUI ? 

Fréquence de 
suivi 

A + R 

Entretien de la végétation du merlon périphérique et traitement paysager des lisières En interne Permanente 

Traitement de la rupture de pente des fronts supérieur en liaison souple avec le terrain naturel: En interne Permanente 

Conception d'un projet paysager pour le réaménagement de la carrière et pour le stockage définitif des stériles. 

Remise en état coordonnée,  

Plan de réaménagement écologique et paysager des zones exploitées 

Adaptation du plan de phasage pour coordonner le réaménagement le plus rapide des zones soumises à perception depuis le village de Combaillaux 

Mesures particulières pour les perceptions depuis l’axe sud Combaillaux / Les Sajolles. 

Architecte 
paysagiste 

Etude spécifique 

Milieu naturel 

E 

Respect des emprises et pistes existantes En interne Permanente 

Stationnement des engins limité à la durée des opérations En interne Permanente 

Limitation des envols de poussières : humidification des matériaux, arrosage des pistes En interne Permanente 

Interdiction d'incinérer les déchets de toutes natures En interne Permanente 

Ajustement de la zone de stockage pour éviter les secteurs à enjeux  
Architecte 
paysagiste 

Etude spécifique 

R 

Respect d'un calendrier d'intervention des travaux (débroussaillage/défrichement, stockage des stériles et démarrage des travaux lourds) 

BE spécialisé et 
experts 

 

Recommandations pour le recyclage du stock de déchets dans la carrière et préservation d’une zone d’intérêt pour le Lézard ocellé  

Adaptation du plan de phasage pour limiter le risque de destruction d’habitats de gîtes à Lézard ocellé + mise en place de gîtes de substitution dans le périmètre de la carrière  

Compensation 

Etat zéro de la parcelle concernée par la compensation  

Restauration et préservation de milieux ouverts à semi-ouverts 

A définir dans le 
dossier CNPN 

relatif aux mesures 
de compensation 
prévues dans une 

demande ultérieure 

Création de gîtes à reptiles, notamment à Lézard ocellé  

Préservation et gestion des boisements  

Suivi écologique des mesures compensatoires  

Ac 

Réaménagement écologique de la carrière  

Limitation des envols de poussières En interne Permanente 

Contrôle et lutte contre le développement des espèces invasives En interne Permanente 

Entretien suivi des engins et véhicules employés sur le site En interne Permanente 

Suivi des travaux d'aménagements écologiques par un organisme spécialisé 
BE spécialisé et 

experts 
A définir 

M
il
ie
u
 h

u
m
a
in
 Activités agricoles 

et cynégétiques 

A + R Limitation des envols de poussières : rabattement des poussières et arrosage des pistes En interne Permanente 

Ac 

Clôture adaptée à la libre circulation de la faune 

En concertation 
avec ACCA 

Unique 

Aménagements cynégétiques en concertation avec les sociétés de chasse 
Permanente 

Pistes de circulation /accès échappatoires à tous les niveaux 

Infrastructures 
R 

Entretien de la route communale d'accès  En interne Permanente 

Mise en place d’un laveur de roues / Intervention d’une balayeuse dès que nécessaire En interne Permanente 

R Limitation de la vitesse à 50 km/h 
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
Permanente 
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Mesures d'évitement (E) de réduction (R) d'atténuation (A) de prévention (P) d'accompagnement (Ac) 

Suivi de la 
mesure 

QUI ? 

Fréquence de 
suivi 

Infrastructures Concertation avec la commune, le conseil départemental, … 
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
Permanente 

Utilisation rationnelle 

de l'énergie 
Ac 

Suivi des consommations En interne Permanente 

Recherche des meilleurs rendements et performances notamment lors du renouvellement des équipements En interne Permanente 

 

Émissions sonores 

E Gestion acoustique du site (respect des horaires et des jours de travail) En interne Permanente 

C
a
d
re

 d
e
 v

ie
 

 

R 

Insonorisation des équipements bruyants  En place Permanente 

Réduction de l'impact sonore des engins : respect normes en vigueur,  En place Permanente 

Interdiction d'emploi d'appareils de communication sonore à l'exception des usages liés à la prévention ou à la signalisation des accidents En place Permanente 

Maintien du merlon périphérique En place Permanente 

Ac 

Contrôle triannuel des niveaux sonores BE expert annuelle 

Mise en place d'une Commission Locale de Concertation et de Suivi 
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
annuelle 

Prise en compte de la performance sonore lors des changements de matériels En interne Permanente 

Poussières 

E Conception et entretien de l'installation de nature à limiter l'accumulation des poussières sur les structures En interne Permanente 

R 

Dispositif d'abattage des poussières et capotage au niveau de postes sources de l'installation En place Permanente 

Arrosage des pistes en tant que de besoin En interne Dès que nécessaire 

Limitation de la vitesse des engins à 30 km/h En interne Permanente 

Mesures des retombées à proximité des habitations en cas de plainte des riverains En interne Unique 

Ac 

Adhésion au réseau de mesures des retombées de poussières AIR LANGUEDOC-ROUSSILLON LAFARGE annuelle 

Suivi des retombées de poussières  AIR LR mensuelle 

Mise en place d'une Commission Locale de Concertation et de Suivi  
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
annuelle 

Vibrations 

E Réalisation d'un plan de tir adapté au gisement, à son état et à l'évolution d'exploitation 
LAFARGE / Sous 

traitants 
A chaque tir 

A + R 
Adaptation des techniques de tir avec décomposition en charges de la quantité totale d'explosif et utilisation de micro-retard pour la mise à feu 

LAFARGE / Sous 

traitants 
A chaque tir 

Ajustement régulier du plan de tir en fonction des résultats du suivi du tir précédent. 
LAFARGE / Sous 

traitants 
A chaque tir 

Ac 

Campagne de mesures des vitesses vibratoires à chaque tir 
LAFARGE / Sous 

traitants 
A chaque tir 

Réalisation des tirs à heure fixe 
LAFARGE / Sous 

traitants 
A chaque tir 

Mise en place d'une Commission Locale de Concertation et de Suivi  
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
annuelle 

Projections 

E Configuration de la carrière en forme d’amphithéâtre fermé avec un abattage des fronts vers l’intérieur LAFARGE permanente 

A + R 

Intervention d’une entreprise spécialisée employant du personnel qualifié LAFARGE / Sous 
traitants 

Lorsque nécessaire 

Respect des techniques en matière de tirs de mine LAFARGE / Sous traitants A chaque tir 

Ajustement régulier du plan de tir en fonction des résultats du suivi du tir précédent LAFARGE / Sous traitants A chaque tir 
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Mesures d'évitement (E) de réduction (R) d'atténuation (A) de prévention (P) d'accompagnement (Ac) 

Suivi de la 
mesure 

QUI ? 

Fréquence de 
suivi 

Ronde préalable au tir sur toute la périphérie de la carrière / Signaux avertisseurs sonores réglementaires avant chaque tir / Mise à l’abri des personnes 

travaillant sur le site 
LAFARGE A chaque tir 

Ac 

Suivi des tirs de mine LAFARGE / Sous traitants A chaque tir 

Panneaux d’avertissement du risque à espacement régulier tout le long de la périphérie du site LAFARGE / Sous traitants Permanente 

Mise en place d'une Commission Locale de Concertation et de Suivi LAFARGE Annuel 

Déchets 

R 

Réduction de la production de déchets à la source et limitation des quantités stockées sur le site En interne Permanente 

Tri des déchets à la source pour une meilleure valorisation, respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets En interne Permanente 

Conditions de stockage des déchets prévenant les risques de pollutions chroniques ou accidentels En interne Permanente 

Contrôle des filières de gestion des déchets issus des activités En interne Permanente 

Ac 
Suivi des déchets : traçabilité  En interne Permanente 

Recherche de solutions de valorisation  En interne Permanente 

Transport des 

matériaux 

R 

Optimisation du flux des véhicules, pratique d'un double fret aussi souvent que possible pour les matériaux inertes en transit / Utilisation de véhicules 4 essieux de 31 t de CU En interne Permanente 

Respect des règles de sécurité (insertion dans le trafic, vitesse, charge) En interne Permanente 

Passage obligatoire dans le laveur de camions en sortie avant de reprendre la voirie  En interne Permanente 

Choix de l'itinéraire le mieux adapté en termes de gabarit et de sécurité En interne Permanente 

Choix de chantiers de proximité pour l’accueil en transit des matériaux inertes 

Elargissement de la gamme de produits commercialisés 

Trafic des camions limité aux horaires d’ouverture du site 

En interne Permanente 

Augmentation de la production conditionnée par la mise en fonctionnement du LIEN En interne En attente 

Ac 

Enregistrement des flux de véhicules et de matériaux : tenue d'un registre commercial En interne Permanente 

Entretien de la voirie / intervention d’une balayeuse dès que nécessaire En interne Permanente 

Sécurisation et signalisation appropriée du raccordement avec la voirie publique En interne Permanente 

Concertation avec la commune, le conseil départemental 
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
Permanente 

Sécurité publique 

E 

Mesures de sécurité du public déclinées dans l'étude de dangers En interne Permanente 

Accès au site contrôlé et interdit à toute personne étrangère à l'installation - Contrôle de l'entrée par un portail - Présence de merlon périphérique et/ou d’une clôture En interne Permanente 

Signalisation verticale et horizontale à l'entrée du site  En interne Permanente 

 

Respect des règles de sécurité (insertion dans le trafic, vitesse, charge) 

Respect de la bande des 10 m 
En interne Permanente 

 

Réduction de la limitation de vitesse autorisée à 50 km/h 

Signalisation marquage au sol 

LAFARGE/ acteurs 

locaux 
Permanente 

 Signalisation adéquate en périphérie du site des dangers (chutes des fronts, ...) En interne Permanente 

 

Ac 

Signature d'une charte sécurité, environnement et qualité signé par les transporteurs affrétés par Lafarge contenant notamment une obligation de bâchage des 

camions contenant des éléments fins 
En interne Permanente 

 Information des chauffeurs et rappel des règles de sécurité si nécessaire En interne Permanente 

 Entretien des voiries proches (balayeuse) et des véhicules sortants (laveur de roues et portique d'arrosage) En interne Permanente 

 Contrôle régulier de l'état des voiries et de la signalisation En interne Permanente 
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Mesures d'évitement (E) de réduction (R) d'atténuation (A) de prévention (P) d'accompagnement (Ac) 

Suivi de la 
mesure 

QUI ? 

Fréquence de 
suivi 

 

Dialogue et 

transparence 
Ac 

Détournement et restitution du chemin de randonnée arrivant actuellement dans la carrière 
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
Unique 

 Respect des chemins périphériques à l'emprise de la carrière En interne Permanente 

 Mise en place d'une Commission Locale de Concertation et de Suivi 
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
annuelle 

 Journée "Portes ouvertes" 
LAFARGE/ acteurs 

locaux 
A la demande 

 Accueil des écoles pour une visite de la carrière LAFARGE A la demande 
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5 - SYNTHESE DES IMPACTS 

POTENTIELS ET RESIDUELS 
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  Impacts potentiels 

Mesures d’évitement, de réduction, d’atténuation, de prévention et d’accompagnement des impacts 
Impact résiduel 

 
  Nature Degré 

Milieu 
physique 

Climatologie 
Pas de modification du climat à l’échelle locale 

Variations microclimatiques imperceptibles 
Nul Réaménagement de la carrière Nul 

Géomorphologie 
Remodelage du relief au sein du vallon mais pas à 

l’échelle locale 
Faible 

Conservation des reliefs de fermeture et d'ossature des lieux 

Remise en état remodelant les empreintes géométriques de l'exploitation 
Faible 

Eaux superficielles 

Eaux souterraines 

Modification des conditions d'écoulement des eaux 
superficielles, imperméabilisation de surface 

Mise en suspension de fines, 

Pompage et modification des paramètres hydrodynamiques de 
ressource, modification des conditions d'alimentation 

Risque de pollution accidentelle/ Risque de pollution 
chronique 

Moyen 

Mesures de gestion des eaux pluviales 

Mesures préventives : aire étanche, bacs de rétention pour le stockage de tout produit,  

Contrôle annuel de la qualité des eaux de rejet du décanteur/déshuileur 

Maintien de la cote d'extraction à NPHE + 15 m 

Suivi piézométrique et qualitatif des eaux du forage. Entretien du forage et des circuits de stockage 

Suivi des consommations mensuelles 

Sensibilisation et formation du personnel 
Kit absorbant et antipollution dans l’atelier et tous les engins 

Faible 

Sols 

Remaniement, compaction, terrassement des sols, perte 
de qualités 

Risque de pollution accidentelle/ Risque de pollution 
chronique  

Faible 

Remise en état totale lors de la cessation de l’activité 

Entretien des engins et véhicules intervenant sur le chantier 

Aire étanche pour le ravitaillement des engins 
Bac de rétention pour le stockage de tout produit 

Faible 

Qualité de l’air 

Rejets atmosphériques de la circulation des engins et de 
camions 

Emissions de poussières 

Faible 

Respect de la réglementation en vigueur. Utilisation de GNR 

Entretien des engins et véhicules intervenant sur le chantier 

Arrosage des pistes si besoin, arrosage des camions 

Suivi des retombées de poussières 

Faible 

Paysage Perception paysagère ponctuelle et partielle Moyen 

Conservation des écrans topographiques (progression dans le vallon fermé sur l'aval) 

Plan de réaménagement d'ensemble à vocations écologique et paysagère 

Plan de phasage prévu pour un réaménagement le plus rapide possible des parties perceptibles de 
l'exploitation 

Coordination du réaménagement limitant le temps d'impact 

Merlon entourant l’emprise, Maintien des espaces boisés périphériques 

Mesures définies par l’étude paysagère spécifique 

Faible 

Milieu naturel Cf tableaux détaillés ci-dessous Faible à Fort Cf tableaux détaillés ci-dessous 

Faible à fort 
adoption d'une 

mesure 
compensatoire 

Milieu 
humain 

Economie 

Avantages sociaux, retombées positives 

Maintien de l'emploi 

Alimentation du marché en réponse aux besoins locaux 

Positif Poursuite de l’activité Positif 

Utilisation du 
territoire  

Activités liées  

Perte de surface de fréquentation pour l'activité 
cynégétique 

Perte de chemins de promenade  

Moyen 

Conservation de la libre circulation des espèces sauvages 

Restitution et mise en sécurité du chemin de promenade de la combe de Roumanissière.  

 

Faible 

Infrastructures 
Utilisation des voiries 

Trafic dû aux allers-retours des camions 
Moyen 

Attente de la mise en service du LIEN pour reprendre une production annuelle moyenne autorisée 

Entretien de la route communale - Concertation en cours avec les acteurs locaux, le conseil 
départemental pour améliorations de conditions ponctuelles 

Faible 

Ressources 
énergétiques 

Consommation d'électricité et de carburant Faible Suivi des consommations - recherches d'économies et d'optimisation d'utilisation Faible 
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Cadre de 
vie 

Bruit –Vibration 

Poussières-Déchets 

Emissions sonores liées aux activités  

Emissions de poussières liées à la circulation des engins et 
au fonctionnement des installations de traitement 

Vibrations/projections lors des tirs de mine 

Moyen 

Traitements sonores, insonorisation des équipements bruyants des installations 
Suivis des émissions sonores, des retombées de poussières sédimentables, des vibrations à chaque tir 

Arrosage des pistes si besoin, Limitation de la vitesse des engins 

Entretien des engins et véhicules intervenant sur le chantier 

Ajustement spécifique du plan de tir et des techniques utilisées 

Mise en place d'une Commission Locale de Concertation et de Suivi 

Faible 

Trafic Risque d’accident et de collision entre les véhicules Faible à Moyen 
Respect des règles de sécurité (insertion dans le trafic, vitesse, charge) 

Mise en place de panneaux de signalisation 
Mesures mises en œuvre en concertation avec la commune (marquage, limitation de vitesse à 50 km/h 

Faible 

Sécurité publique 

Risques au niveau des fronts, des pistes, de l'installation 
de traitement de matériaux 

Risques liés aux transports (circulation, salissures, ...) 

Moyen 

Existence d’une barrière à l’entrée du site, enrochements ou merlons sur les chemins d'exploitation 

Mise en place de panneaux de signalisation 

Accès sécurisé par une clôture et un merlon périphérique 

Gestion (tri, stockage en bennes) des déchets puis élimination dans des filières adaptées 

Faible 

Patrimoine culturel et 

archéologique 

Pas de visibilité depuis un monument historiques 

Perception visuelle ponctuelle depuis le village perché de 

Combaillaux 

Peu de possibilité de découverte de vestiges 
archéologiques 

Moyen Conception de l'exploitation et du réaménagement (Cf paysage) Faible 

Santé publique 

Emission de poussières siliceuses et de gaz 
d’échappement, 

Nuisances sonores 

Développement d'espèces invasives allergisantes 

Faible 
Traitements sonores, réduction des émissions de poussières, suivi de la qualité de la ressource en eau 

Surveillance des espèces invasives et lutte contre leur installation 
Faible 
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5.1.1    Evaluation des impacts résiduels sur le milieu naturel 

 
Après respect et application des mesures d’atténuation d’impact mentionnées précédemment, 
nous pouvons réévaluer les impacts restants sur les groupes concernés. C’est ce que l’on nomme 
impacts résiduels. Ils sont présentés par groupe dans le tableau en page suivante. 
 
 

Malgré les mesures de réduction d'impact, des impacts résiduels significatifs demeurent 
sur les habitats et la flore, sur les insectes et les reptiles. Des mesures compensatoires sont 
donc nécessaires. Les principes sont développés dans le chapitre suivant mais ces mesures seront 
détaillées dans le dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées, 
actuellement en cours de réalisation. 
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Tableau 58 : impacts résiduels du projet sur les différents groupes biologiques étudiés 

Compartiment Impact Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 
Mesure d'atténuation 

d'impact 
Impact résiduel 

Fonctionnalité 
écologique 

IFONC1 - altération ou 
destruction de corridors 
Direct permanent 

Tous groupes Très faible - Très faible 

IFONC2 - mitage des garrigues 
nord-montpelliéraines 
Indirect permanent 

Tous groupes Faible (8 ha) 

Mesure n°1 : Rappel : 
Evitement d'un secteur à 
enjeux pour la zone de 

stockage 

Faible (8 ha) 

Habitats  

IH1 -  destruction d'habitats 
Direct permanent 

Garrigue (32.4) Modéré (0,2 ha) - Modéré (0,2 ha) 

Matorral et lapiaz (32.113) Modéré (1,2 ha) - Modéré (1,2 ha) 

Matorral et garrigue (32.113 x 
32.4) 

Modéré (4,4 ha) - Modéré (4,4 ha) 

Garrigue et pelouse rudérale 
(32.4 x 34.51) 

Faible 
(1,43 ha) 

- 
Faible 

(1,43 ha) 

Groupements végétaux 
rudéraux et pionniers dans 

l'emprise de la carrière (87.2) 

Très faible 
(14,33 ha) 

- 
Très faible 
(14,33 ha) 

Chênaie verte et lapiaz 
(45.312) 

Modéré (1,5 ha) - Modéré (1,5 ha) 

Zone rudérale arborée (87.2) Faible (0,98 ha) - Faible (0,98 ha) 

IH2 - Altération par la poussière 
direct permanent 

Tout habitat Faible - Faible 

IH3 - propagation d'espèces 
invasives 
direct permanent 

Tout habitat Faible - Faible 
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Compartiment Impact Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 
Mesure d'atténuation 

d'impact 
Impact résiduel 

IH4 - impact de la bande 
coupe-feu 
direct permanent 

Matorral et chênaie verte Faible (10 ha) - Faible (10 ha) 

Flore 

IF1 - destruction d'individus 
Directe temporaire 

Centranthe de Lecoq Faible - Faible 

IF2 - Destruction d'habitat 
d'espèces Direct permanent 

Centranthe de Lecoq Faible (≈ 15 ha) - Faible (≈ 15 ha) 

IF3 - Altération par la poussière 
Indirect permanent 

Toute espèce patrimoniale Faible - Faible 

Insectes 

IE1 - Destruction d'habitat 
d'espèces 
Direct permanent 

Magicienne dentelée Modéré (1,75 ha) - Modéré (1,75 ha) 

Proserpine Modéré (1,6 ha) 

Mesure n°1 : Rappel : 
Evitement d'un secteur à 
enjeux pour la zone de 

stockage 

Modéré (1,6 ha) 

Zygène cendrée Modéré (1,75 ha) - Modéré (1,75 ha) 

Thécla de l'Arbousier Modéré (0,4 ha) - Modéré (0,4 ha) 

Grand capricorne 
Négligeable (≈ 2 ha 

avec quelques arbres 
d'intérêt) 

- 
Négligeable (≈ 2 

ha) 

IE2 - Destruction d'individus 
Direct permanent 

Magicienne dentelée Modéré - Modéré 

Proserpine Modéré 

Mesure n°1 : Rappel : 
Evitement d'un secteur à 
enjeux pour la zone de 

stockage 

Modéré 

Zygène cendrée Modéré - Modéré 

Thécla de l'Arbousier Modéré - Modéré 

Grand capricorne Négligeable - Négligeable 

Magicienne dentelée Modéré Positif 
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Compartiment Impact Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 
Mesure d'atténuation 

d'impact 
Impact résiduel 

IE3 - Impact de la bande 
coupe-feu 
Direct permanent 

Proserpine Modéré 

MC6 : Adaptation de la 
bande coupe-feu 

Positif 

Zygène cendrée Modéré Positif 

Thécla de l'Arbousier Modéré Positif 

Grand capricorne Modéré Négligeable 

Amphibiens 

IA2 - Destruction d'habitat 
terrestre 
Direct permanent 

Toutes espèces attendues 
(Pélodyte ponctué, Alyte 

accoucheur, Crapaud 
calamite et Crapaud commun) 

Très faible - Très faible 

IA3 - Destruction d'individus 
Direct temporaire 

Toutes espèces attendues  Très faible 
Mesure n°2 : Respect d'un 

calendrier d'intervention 
Très faible 

Reptiles 
IR1 – Destruction d'habitat 
Direct permanent 

Lézard ocellé Modéré (2,77 ha) 
Mesure n°3 : adaptation du 

plan + mise en place de 
gîtes de substitution 

Très faible 

Psammodrome algire Modéré (4,35 ha) 

Mesure n°1 : Rappel : 
Evitement d'un secteur à 
enjeux pour la zone de 

stockage 

Modéré (4,35 ha) 

Seps strié Très faible (0,21 ha) - 
Très faible (0,21 

ha) 

Autres espèces avérées 
(Couleuvre de Montpellier, 

Lézard vert occidental, Lézard 
calantan, Tarente de 

Maurétanie) ou attendues 
(Coronelle girondine, Lézard 

des murailles) 

Faible (3,96 ha) 

Mesure n°1 : Rappel : 
Evitement d'un secteur à 
enjeux pour la zone de 

stockage 

Faible (3,96 ha) 

Couleuvre d'Esculape et Orvet 
fragile attendus 

Faible (4,31 ha) - Faible (4,31 ha) 
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Compartiment Impact Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 
Mesure d'atténuation 

d'impact 
Impact résiduel 

IR2 – Destruction d'individus 
Direct temporaire  

Lézard ocellé Fort 

Mesure n°2 : Respect d'un 
calendrier d'intervention, 

Mesure n°3 : adaptation du 
plan + mise en place de 

gîtes de substitution 

Modéré 

Psammodrome algire et 
autres espèces avérées ou 

attendues 
Modéré Faible 

Seps strié Faible Très faible 

Couleuvre d'Esculape et Orvet 
fragile attendus 

Modéré Faible 

IR3 - Dérangement en phase 
travaux 
Direct temporaire 

Lézard ocellé Modéré Faible 

Psammodrome algire et 
autres espèces avérées ou 

attendues 
Faible Très faible 

Seps strié Très faible Très faible 

Couleuvre d'Esculape et Orvet 
fragile attendus 

Faible Très faible 

IR4 - Impact de la bande 
coupe-feu 
Direct temporaire 

Espèces des milieux ouverts 
et des milieux arborés 

Modéré 
MC6 : Adaptation de la 

bande coupe-feu 
Faible à Positif 

Chiroptères 

IC1 - Destruction de gîte 
Direct temporaire 

Vespère de Savi Faible (828 ml) 

- 

Faible (828 ml) 

Molosse de Cestoni Très faible Très faible 

IC2 - Altération d'habitat de 
chasse 
Direct permanent 

Vespère de Savi Très faible - Très faible 

Molosse de Cestoni Négligeable - Négligeable 

Minioptère de Schreibers Négligeable - Négligeable 

Autres espèces (Murin de 
Daubenton, Oreillard Gris et 

Pipistrelles 
Négligeable - Négligeable 

Vespère de Savi Modéré - Modéré 
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Compartiment Impact Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 
Mesure d'atténuation 

d'impact 
Impact résiduel 

IC3 - Destruction d'individus 
Direct temporaire 

Molosse de Cestoni Faible 
Mesure n°2 : Respect d'un 

calendrier d'intervention 
Négligeable 

IC4 - Dérangement en phase 
travaux 
Direct temporaire 

Vespère de Savi Modéré 
Mesure n°2 : Respect d'un 

calendrier d'intervention 
Faible 

Molosse de Cestoni Faible 
Mesure n°2 : Respect d'un 

calendrier d'intervention 
Négligeable 

Mammifères 

IM1 – Destruction d'habitat 
Direct permanent 

Lapin de garenne avéré Faible (4,31 ha) Mesure n°1 : Rappel : 
Evitement d'un secteur à 
enjeux pour la zone de 

stockage 

Faible (4,31 ha) 

Genette commune et Ecureuil 
roux attendus 

Faible Faible 

IM2 - Destruction d'individus 
Direct permanent 

Lapin de garenne Modéré 
Mesure n°2 : Respect d'un 

calendrier d'intervention 

Faible 

Genette commune et Ecureuil 
roux 

Modéré Faible 

IM3 - Impact de la bande 
coupe-feu 
Direct temporaire 

Genette commune et Ecureuil 
roux 

Modéré 
MC6 : Adaptation de la 

bande coupe-feu 
Faible 

Avifaune 

IO1 - Destruction d'habitat de 
reproduction 
Direct permanent 

Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe 

Faible 

- 

Faible 

Grand-duc d'Europe, 
Monticole bleu 

- 

Huppe fasciée, Petit-duc 
scops 

- 

Toute autre espèce commune - 

IO2 - Destruction d'habitat 
d'alimentation 
Direct permanent 

Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe Faible 

- 

Faible 

Grand-duc d'Europe, 
Monticole bleu 

- 
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Compartiment Impact Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 
Mesure d'atténuation 

d'impact 
Impact résiduel 

Huppe fasciée, Petit-duc 
scops 

- 

Toute autre espèce commune - 

IO3 - Destruction d'individus 
Direct permanent 

Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe 

Modéré 
Mesure n°2 : Respect d'un 

calendrier d'intervention 
Faible 

Grand-duc d'Europe, 
Monticole bleu 

Huppe fasciée, Petit-duc 
scops 

Toute autre espèce commune 

IO4 - Dérangement en phase 
travaux 
Direct permanent 

Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe 

Modéré 
Mesure n°2 : Respect d'un 

calendrier d'intervention 
Faible 

Grand-duc d'Europe, 
Monticole bleu 

Huppe fasciée, Petit-duc 
scops 

Toute autre espèce commune 

IO5 - Dérangement une fois les 
aménagements en place 
Direct permanent 

Fauvette pitchou, orphée et 
passerinette, Engoulevent 

d'Europe 

Très faible 

- 

Très faible Grand-duc d'Europe, 
Monticole bleu 

- 

Huppe fasciée, Petit-duc 
scops 

- 
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Compartiment Impact Habitats/espèces concernés 
Impact sur les 

populations locales 
Mesure d'atténuation 

d'impact 
Impact résiduel 

Toute autre espèce commune - 

IO6 - Impact de la bande 
coupe-feu 
Direct temporaire 

Espèces du cortège des 
milieux ouverts 

Modéré 

MC6 : Adaptation de la 
bande coupe-feu 

Positif 

Espèces du cortège des 
milieux rupestres 

Nul Nul 

Espèces du cortège des 
milieux arborés 

Modéré Faible 

 

Malgré les mesures de réduction d'impact, des impacts résiduels significatifs demeurent sur certains habitats, sur les insectes (Magicienne 
dentelée, Proserpine, Zygène cendrée et Thécla de l’Arbousier) et sur les reptiles (notamment Lézard ocellé et Psammodrome algire). Des 
mesures compensatoires sont donc nécessaires. Les principes sont développés dans le chapitre suivant mais ces mesures seront détaillées dans le 
dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées (dossier CNPN), en cours de réalisation. La liste des espèces protégées 
concernées par cette dérogation (impact faible à fort) est présentée en pages suivantes. 
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Tableau 59 : liste des espèces protégées concernées par le dossier CNPN 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Cortège des milieux arborés 

Insectes Cerambyx cerdo Grand capricorne 

Reptiles Zamenis longissimus Couleuvre d'Esculape 

Reptiles Anguis fragilis Orvet fragile 

Mammifères Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

Mammifères Genetta genetta Genette commune 

Oiseaux Cuculus canorus Coucou gris 

Oiseaux Accipiter nisus Epervier d'Europe 

Oiseaux Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 

Oiseaux Upupa epops Huppe fasciée 

Oiseaux Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 

Oiseaux Parus major Mésange charbonnière 

Oiseaux Otus scops Petit-duc scops 

Oiseaux Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Oiseaux Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 

Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts 

Amphibiens Alytes obstetricans Alytes accoucheur 

Amphibiens Bufo bufo Crapaud commun 

Amphibiens Bufo calamita Crapaud calamite 

Amphibiens Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué 

Insectes Saga pedo Magicienne dentelée 

Insectes Zerynthia rumina Proserpine 

Insectes Zygaena rhadamanthus Zygène cendrée 

Reptiles Coronella girondica Coronelle girondine 

Reptiles Malpolon monspessulanus Couleuvre de Montpellier 

Reptiles Podarcis liolepis Lézard catalan 

Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles 

Reptiles Timon lepidus Lézard ocellé 

Reptiles Lacerta bilineata Lézard vert occidental 

Reptiles Psammodromus algirus Psammodrome algire 

Reptiles Chalcides chalcides Seps strié 

Reptiles Tarentola mauritanica Tarente de Maurétanie 

Oiseaux  Lullula arborea Alouette lulu 

Oiseaux Motacilla alba Bergeronnette grise 

Oiseaux Emberiza cirlus Bruant zizi 

Oiseaux Carduelis carduelis Chardonneret élégant 

Oiseaux Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

Oiseaux Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

Oiseaux Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale 

Oiseaux Sylvia hortensis Fauvette orphée 

Oiseaux Sylvia cantillans Fauvette passerinette 

Oiseaux Sylvia undata Fauvette pitchou 
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Oiseaux Linaria cannabina Linotte mélodieuse 

Oiseaux Serinus serinus Serin cini 

Oiseaux Chloris chloris Verdier d'Europe 

Cortège des milieux rupestres 

Mammifères Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

Mammifères Hypsugo savii Vespère de Savi 

Oiseaux Bubo bubo Grand-duc d'Europe 

Oiseaux Ptyonoprogne rupestris Hirondelle des rochers 

Oiseaux Passer domesticus Moineau domestique 

Oiseaux Petronia petronia Moineau soulcie 

Oiseaux Monticola solitarius Monticole bleu 

Oiseaux Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 
 
 
Les espèces surlignées de bleu correspondent aux espèces phares du dossier CNPN devant faire 
l’objet d’une compensation écologique ciblées. Les autres espèces ne sont que très faiblement 
impactées et profiteront des mesures mises en place pour les espèces phares. 
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6.1  - JUSTIFICATION DU PROJET 
 

 

► Des exploitations encadrées par des politiques environnementales fortes 
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE est signataire de la charte professionnelle de l'industrie des granulats. Cette 

charte n'a pas de caractère réglementaire mais constitue un ensemble d'engagements propres à son 

industrie institués par la profession. Elle incite et soutient les entreprises de l'industrie de la production de 

granulats dans leur rôle d'aménageurs du territoire. Cela signifie que produire des granulats, gérer les 

ressources existantes, prendre en compte l'environnement et aménager le territoire sont des activités 

compatibles. 

 

Cette entreprise a une Politique Environnementale qui s'appuie sur deux principes essentiels : le respect 

de la réglementation et la recherche constante d'amélioration des performances environnementales. 

 
Depuis les années 1990, LAFARGE a donc intégré l'environnement à sa stratégie générale : des 
coordinateurs environnement ont été désignés pour définir et mettre en œuvre la politique 
environnementale du Groupe dans chaque Unité Opérationnelle. En 1995, LAFARGE a franchi une étape 
de plus en incorporant l'engagement environnemental à ses Principes d'Action et en formalisant sa 
politique environnement, qui détermine des standards applicables à tout le Groupe et met en place un 
système de reporting. 
 

"La politique environnementale de LAFARGE s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un développement 
durable : un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs (commission mondiale sur l'environnement et le développement, 
1997)." 
 
Ses principales caractéristiques sont : 

 l'économie des ressources naturelles : politique de valorisation de sous-produits et de résidus 
comme substituts aux matières premières et combustibles fossiles. 

 une expertise et un savoir-faire en environnement : LAFARGE consacre une part importante de 
ses ressources techniques pour limiter les impacts de ses activités sur l'environnement. 

 des "normes LAFARGE" exigeantes se situant au moins au niveau des réglementations 
internationales. 

 des produits innovants. 

 une politique d'intégration des unités et de prévention des risques : recherche de la meilleure 
insertion des sites dans les paysages naturels et urbains. 

 des actions de formation et d'évaluation : LAFARGE élabore des plans d'actions spécifiques lui 
permettant d'évaluer régulièrement ses performances environnementales et de mesurer les progrès 
accomplis. Des objectifs de protection de l'environnement sont fixés aux différents responsables de 
site. 

 
LAFARGE a affirmé son engagement en faveur de l'environnement en concluant un partenariat mondial 
avec le WWF, organisation de protection de la nature et de l'environnement, et en devenant ainsi 
"membre fondateur" du programme "Conservation Partner" du WWF. A travers cet engagement, 
LAFARGE se fixe un objectif de progrès dans le développement des techniques de réhabilitation de 
carrière, et également d'aide au WWF pour la préservation de la biodiversité à travers notamment son 
programme mondial "Forest Reborn" de restauration des écosystèmes forestiers. 

 
La société LAFARGE GRANULATS FRANCE secteur Languedoc Roussillon, est certifiée ISO 9001/14001 

ainsi que 8 de ses sites. 
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► Un exploitant qui manifeste une volonté de communication 
 
L‘entreprise LAFARGE GRANULATS FRANCE met habituellement en place des Commissions Locales de 

Concertation et de Suivi  (CLCS) sur ses sites en exploitation. Cette démarche volontaire s'inscrit dans la 
politique environnement du groupe.  
 
Ce type de commission regroupe généralement : 

 Les propriétaires riverains. 

 Les représentants des communes concernées par le projet. 

 La DREAL, 

 Les associations de protection de la nature : FRAPNA, CORA,… 

 Des organismes indépendants. 
 

Elle se réunit annuellement, ou plus souvent si besoin, pour présenter l'évolution de l'exploitation, les 
difficultés rencontrées, les bilans environnementaux ainsi que les perspectives. 
 
L'objectif de cette commission est un échange d'informations en totale transparence : l'entreprise s'engage 
à informer de ce qu'elle fait, a l'intention de faire et des raisons de ses actes ; en contrepartie, elle attend 
des membres de la commission toutes les remarques relatives à la carrière (son intégration dans le 
paysage local, les éventuelles gênes qu'elle pourrait occasionner,…). 
 
 

 

► Qui manifeste une volonté de répondre à la demande économique du pays 

 

LAFARGE GRANULATS FRANCE souhaite poursuivre son rôle économique par l'extraction, le traitement et la 

commercialisation d’une gamme variée de matériaux utilisés de façon rationnelle.  

 

En strict terme d’emploi les granulats représentent au niveau national 15 000 emplois directs auxquels  

faut ajouter les emplois liés au transport des granulats, qui sont estimés à 15.000 mais également 

l’ensemble des emplois amont (fournisseurs de matériels de carrière, fixes ou mobiles, constructeurs de 

camions ou de tombereaux, emplois liés à l’entretien mécanique, électromécanique ou électrique, etc.), 

évalués à 10.000. Sans omettre les emplois dans les industries transformatrices aval du béton, des 

mortiers ou des enrobés ; ils sont évalués à 30.000, dont 7.000 dans le seul béton prêt à l’emploi, et 

19.000 dans les usines de préfabrication. Mais ceci n’est rien encore (70.000) comparé aux emplois dans 

le bâtiment ou les travaux publics  à travers  les professions directement liées à la mise en œuvre du 

béton ou des mortiers hydrauliques , équipes de gros œuvre avec leurs supports logistiques (coffreurs, 

ferrailleurs, grutiers…), dallagistes et entreprises de fondations, maçons.  

 

Reste à envisager les professions liées aux travaux routiers (équipes de régalage de sol, de travaux 

routiers à proprement parler, équipes de « noir », et tous les emplois qui en servent la logistique 

rapprochée). Au total, et sans forcer le trait, il est probable que près de 330.000 emplois sont 

directement concernés par la mise en œuvre des granulats. Ou, pour dire les choses autrement, le contenu 

en « travail » de la mise en œuvre des bétons, graves et enrobés, ou des granulats naturels, est de 

330.000 emplois par an. Autrement dit, quand on ne compte dans l’activité granulats que 15.000 emplois 

directs, ce sont en fait 400.000 emplois qui seraient menacés à due proportion si l’on observait des 

baisses trop durables de cette activité.  

 

Source : Intervention de Dominique Hoestlandt Président de l’UNICEM lors du Conseil d’Administration de l’UNICEM 

Centre le 28 novembre 2003 « Granulats : l’enjeu de l’accès à la ressource ». 
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6.1.1 - Le site et l'avenir de l'entreprise 
 

La nécessité d'un maintien de cette source d'alimentation 

Objectif : pérennisation des activités de cette entreprise sur le territoire 

communal 
 

La carrière de COMBAILLAUX est une unité essentielle du dispositif d'alimentation en granulats du 

département de l'Hérault comptant notamment l'agglomération de MONTPELLIER, bassin de consommation 

en granulats le plus important. En effet deux carrières de roches massives calcaires LAFARGE GRANULATS 

FRANCE proposent des granulats sur le marché : la carrière de COMBAILLAUX au nord-ouest et la carrière 

de VILLENEUVE LES MAGUELONE au sud-ouest. Cette dernière bénéficie d'une autorisation d'exploiter jusqu'à 

2034. Ces deux carrières étant à l'ouest de MONTPELLIER, le dépôt de VENDARGUES assure lui l'alimentation 

du marché sur l'est à partir de la gamme de produits de ces deux carrières, ce qui établit ainsi un 

fonctionnement équilibré sur l’ensemble de l’agglomération de MONTPELLIER. 

 

 

L'autorisation de la carrière de COMBAILLAUX arrive à échéance le 18 juin 2016 et le gisement n'a été 

que partiellement exploité, en raison d'un maintien en sous production volontaire de l'exploitant pour 

limiter les impacts liés à l’évacuation des matériaux. 

Face à ce constat de gisement restant disponible, LAFARGE GRANULATS souhaite poursuivre l'exploitation 

de ces matériaux, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté préfectoral actuel afin 

d'exploiter ses réserves en gisement autorisé mais non consommé à ce jour et de fait, de maintenir sa 

production et de continuer à satisfaire la demande en matériaux.  

 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE envisage le développement de la production de la carrière en 

réponse au marché local, puis dès les travaux du LIEN 2017 - 2018 facilitant la desserte du site et sa 

compétitivité, une augmentation progressive vers la production autorisée de 250 000 tonnes/an avec 

l'ouverture vers de nouveaux marchés. 

La capacité maximale de production de 500 000 t/an est sollicitée afin de donner au site la possibilité 

de répondre ponctuellement à une demande sur un chantier exceptionnel. 

 

 

 

 

6.2  - UNE REPONSE A DES BESOINS AVERES 
 

Une région dynamique avec une demande en granulats supérieure à la moyenne 

nationale 
 

"Grâce notamment au fort développement démographique et au dynamisme de la région Languedoc-

Roussillon, le secteur des industries extractives et de transformation des matériaux est un secteur clé de 

l’économie locale. En plus de l’urbanisation toujours grandissante dans la région, ces dernières années ont 

été marquées par la poursuite des nombreux grands chantiers d’infrastructures. En Languedoc-Roussillon, les 

besoins sont évalués à environ 10 t par an et par habitant, alors que la demande nationale est de l’ordre de 

7 t par an et par habitant." 
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"Les carrières" 2014 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/ 

En se référant au Schéma Départemental des Carrières de l'Hérault, approuvé par l'arrêté n° 2000-I- 

1401907 du 22 mai 2000, schéma en cours de révision : 

 

 Sur les deux zones d’activité BTP définies par le SDC, considérées comme des pôles 
géographiques où se concentre dans le temps et à un niveau significatif, une partie de la 
production départementale d’ouvrages de bâtiment et de génie civil, la carrière de COMBAILLAUX 
appartient à la zone de MONTPELLIER concentrant 67 % de la population départementale. 

 

 La production en calcaire provient à plus de 80 % de la zone BTP de MONTPELLIER et représente 
65 % de la production globale en matériaux (7,1 Mt environ). 

 

 La consommation globale du département s’établit à 7,3 Mt en 1994, soit une moyenne de 9,2 
tonnes par habitant (moyenne nationale 1994 de 6,5 t/habitant) pour une production de 7,8 
Mt. 

 

 Les estimations du SDC présentent le secteur de MONTPELLIER comme pouvant apparaît en déficit 
dès 2004, s’il n’y a pas de renouvellement des autorisations actuelles ou si de nouveaux sites ne 
sont pas autorisés. Le renouvellement des autorisations sur des sites majeurs éloignent cette 
perspective déficitaire. 

 

 Les matériaux utilisés en granulats et extraits dans le département voyagent presque 
exclusivement par camions. La distance moyenne de transport des granulats entre les sites de 
carrières et les lieux de transformation ou de consommation n’atteint pas 30 km. Ainsi, le gisement 
exploité à COMBAILLAUX se situe à moins d’une heure de transport par camions du centre de 
consommation de MONTPELLIER et de son agglomération. 

 

 La carrière de COMBAILLAUX a une situation privilégiée pour assurer l'approvisionnement du 
grand chantier du LIEN autant pour l'alimentation en granulats que pour l'accueil en transit en 
cas d’excédent de matériaux, même si l'optimisation du profil en long de ce chantier linéaire 
avec un équilibre déblai-remblai, a été recherchée. 
 

 La carrière de COMBAILLAUX aura une situation encore plus privilégiée lorsque le LIEN sera mis 
en service. 

 

 

La carrière de COMBAILLAUX participe pleinement à l'équilibre des besoins et des ressources de la 

zone BTP de MONTPELLIER et évite ainsi des transferts de matériaux entre les zones excédentaires et 

les zones de consommation non totalement couvertes par les productions, ce qui de plus induirait 

des augmentations des coûts de transport d’une part et des nuisances engendrées d’autre part. 

 

 

6.3 - LES ATOUTS DE CE SITE 
 
La justification du choix du site s'impose d'elle-même dans le cas présent où le site est existant depuis 
l'année 1969. 
 

 UN GISEMENT FACILEMENT EXPLOITABLE 

 L’activité extractive existe sur le site depuis les années 70, elle se développe sur des 
surfaces suffisamment grandes n’ayant pas de contraintes environnementales fortes. 
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 L'épaisseur de gisement est importante ce qui permet d'occuper moins de surface de 
territoire 

 Peu de découverte mais suffisante pour son utilisation avec les stériles de production, 
pour une remise en état coordonnée à l'exploitation ;  

 La possibilité d’un réaménagement avec une finalité écologique, favorable à la 
biodiversité ; 

 Une superficie adaptée aux enjeux locaux ; 
 

 UNE CAPACITE DE GISEMENT DISPONIBLE 

L’échéance de l’autorisation existante ne correspond pas à l’épuisement du gisement. 

Les réserves encore exploitables sur cette même emprise permettent à la société de porter des 
projets sur une trentaine d'années en terme de poursuite d’exploitation du site. 
 

 UNE MAITRISE FONCIERE 

LAFARGE possède une maitrise foncière suffisante puisqu'elle qu'elle comprend les surfaces de la 
zone d'extraction et celles occupées par les activités connexes. 
 

 DES FACILITES D'ACCES EN PERSPECTIVE 

La proximité du site de COMBAILLAUX avec des axes de circulation bien proportionnés et faciles 
d’accès et notamment le futur LIEN, permet de rayonner dans le rayon de chalandise, assurant 
ainsi actuellement une bonne desserte locale et régionale et très bonne par la suite avec la mise 
en service du LIEN. 
 

 A PROXIMITE DU PLUS GRAND BASSIN DE CONSOMMATION DU DEPARTEMENT 

La carrière de COMBAILLAUX a une localisation privilégiée à moins de une heure de transport et 
moins de 30 km, du point de consommation majeur du département (paramètres de référence 
de l’Unicem). 
 

 UNE INSERTION DISCRETE DANS LE PAYSAGE 

L’insertion visuelle d’un tel site est facilitée par une topographie en vallon fermé, induisant peu 
de visibilité directe et offrant des capacités d’aménagements permettant une bonne intégration 
paysagère. 
Ce site offre peu de possibilité de vue dominante et grâce à un réseau organisé de reliefs et 
d’écrans végétaux n'offre que des vues très ponctuelles et partielles. 
 
 

 DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIS EN COMPTE 

Le secteur où s’implante le site présente des enjeux environnementaux moindres : 

- Les habitations, les lieux de vie et le village perché de COMBAILLAUX sont suffisamment 
éloignées vis-à-vis des nuisances sonores, des vibrations et des émissions de poussières 
liées à l’activité, 

- L’organisation de l’espace est marquée par un contexte de milieu naturel de garrigue 
présentant une grande part minérale dont des petites falaises permettent une 
assimilation des fronts d'exploitation à des formes, structures et couleurs naturels, 

- Les sites à intérêt écologique identifiés sont éloignés de l'emprise de la carrière,  

- Des possibilités de mesures de compensation écologiques permettant de répondre aux 
enjeux présentés par certaines espèces protégées. 

 

 UNE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DU TERRITOIRE 

 

 Une activité en conformité avec le Schéma Départemental des Carrières, 

 Une activité compatible avec le SDAGE RM, 

 Une compatibilité avec les documents d’urbanisme de COMBAILLAUX et de MURLES, 
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 Une activité  complémentaire de transit qui intègre les préconisations du Plan de Gestion 
Départementale des Déchets BTP de l'Hérault. 

 

 DES MATERIAUX DE GRANDE QUALITE ET RECHERCHES 

Les produits élaborés à partir de ce gisement ont d’excellentes qualités techniques ce qui multiplie leur 
potentiel d’emplois. Ils permettent de répondre aux besoins de la construction des bâtiments et des voies 
de communication en fournissant des matériaux de très bonnes qualités. Les produits de la carrière de 
Combaillaux sont utilisés notamment pour la fabrication de bétons hydrauliques et les couches de forme 
et d'assise des chaussées. 
Leur couleur claire les destine également à une utilisation en ornement à la recherche de teinte blanche. 
 
 

6.4 - CHOIX DES MODALITES D'EXPLOITATION 
 

 

L'exploitation du site de COMBAILLAUX possède un retour d'expérience permettant d'appréhender les 

particularités techniques, les impacts environnementaux et de maîtriser les coûts et nuisances. 

LAFARGE GRANULATS SUD met également à profit son retour d'expérience sur d'autres sites pour choisir des 

méthodes d'exploitation alliant protection de l'environnement et vitalité économique.  

 Extraction ne nécessitant que peu de moyens,  

 Transfert des matériaux extraits vers le lieu de traitement sur le site même, 

 Commercialisation des produits élaborés. 
 
LAFARGE GRANULATS FRANCE s’efforce d’utiliser les moyens les plus adaptés pour réduire les impacts 

environnementaux liés à son activité. 

La gestion des stériles de production, matériaux argilo-limoneux, ne peut être réalisée sur le site 

d'extraction même en raison de contraintes techniques d'exploitation combinées à des contraintes 

environnementales, de l'exigüité du site, du plan de phasage intégrant tous ces paramètres. 

Une réflexion a été menée dans le cadre du renouvellement de l'autorisation sur la gestion des stériles 

(découverte + stériles de traitement) qui sont de l'ordre de 15 % du gisement extrait et dont le stockage 

grève actuellement une exploitation optimale du gisement. 

Il a été étudié une possibilité de stockage hors de la zone d'extraction au moins sur une durée suffisante 

pour permettre l'avancée de l'exploitation jusqu'à une configuration offrant des fronts définitifs et des 

surfaces à remettre en état. Dès lors les stériles seraient mis en place directement pour le réaménagement 

du site. 

L'étude écologique a inventorié des surfaces de moindre impact sur les espèces et sur les habitats. 

L'étude paysagère a conçu un modelé de stockage sur ces surfaces potentielles. 

Ainsi, le projet d'un stockage définitif en dépôt paysager d'une partie de ces stériles en périphérie sud 

de l'emprise est alors présenté en complément de cette démarche de renouvellement d'autorisation 

d'exploiter. 

Les aménagements connexes tels que l’élargissement de l’entrée du site avec la mise en place d’un laveur 

de roues, les bassins de gestion des eaux pluviales redimensionnés, … permettent une meilleure cohérence 

et gestion des impacts relatifs à l’évacuation des matériaux, la gestion des eaux superficielles, … 

Ces choix vont tous dans le sens d'une exploitation la plus rationnelle possible et présentant un impact 

minimum sur l'environnement en terme de pollution potentielle, de bruit, de poussières, de vibrations et 

de paysage. 

 

L'exploitation du site possède un retour d'expérience permettant d'appréhender les impacts 

environnementaux et de maîtriser les coûts et nuisances. Le renouvellement de l'autorisation et l'adjonction 
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des activités connexes ne modifient pas les modalités d'exploitation adoptées jusqu'à présent mais n'en 

est que la poursuite.   

Les modalités d'exploitation en place n'ont pas appelé de difficultés d'acceptation sociale et la poursuite 

d''exploitation d'un site existant déjà depuis plus de cinquante ans bénéficie d'une considération 

d'antériorité et de légitimité. 

 

 
La société LAFARGE GRANULATS FRANCE s’efforce d’utiliser les moyens les plus adaptés pour réduire les 

impacts environnementaux liés à son activité. 

Le plan de phasage répond toujours à une logique de remise en état la plus rapide possible. Les 

installations de traitement et connexes restent identiques. 

 

La station de transit des matériaux inertes issus du BTP permet de regrouper les matériaux des activités 

locales et de leur proposer un débouché par des actions de recyclage et de réemploi. Ceci dans un 

objectif d’économie du gisement naturel, orientation d’une démarche de Développement Durable. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a fait le choix de ne faire aucun stockage définitif sur le site de COMBAILLAUX, 

disposant de cette possibilité sur son site de VILLENEUVE-LES-MAGUELONE. 

 

6.5  - CHOIX DE LA REMISE EN ETAT : EN ACCORD AVEC LES 

VOLONTES D'UTILISATION, DE DEVELOPPEMENT ET 

D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 

 S’ADAPTER AU CONTEXTE LOCAL 

 

Le réaménagement de la carrière doit conduire à faire oublier, à terme, que le site a été l’objet d’une 

extraction. Ainsi, la remise en état doit prévoir de restituer un lieu qui s’insère dans l’environnement 

paysager existant (typologie du relief, choix des essences…). 

 

L’objectif final de la remise en état vise à recréer une zone naturelle par constitution de substrats 

diversifiés aptes au développement des habitats aux enjeux écologiques identifiés dans l'étude 

spécifique du milieu naturel. 

 Un retour à un contexte plus près des milieux originels avec la présence d’une zone humide 
en fond de carreau. 
 

Le choix de la remise en état a donc été réfléchi à une échelle plus importante que celle de l'emprise 

sollicitée en renouvellement et a recherché l'intérêt collectif. Le principe de réaménagement initial autorisé 

par l'arrêté préfectoral en cours n'est pas remis en cause par l'étude écologique du secteur mais a pu 

être beaucoup plus détaillée. 

 

 

RECUPERER UNE FONCTION D’USAGE 

 

Au-delà de son intégration paysagère, le site doit aussi récupérer une fonction d’usage : 
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 Renforcement de la connectivité entre les différents habitats naturels et création d'un 
réseau mosaïque 
La zone naturelle encadrante est propice à la conservation et au développement de la 
biodiversité. 
La présence d’une mare temporaire permet de recréer un contexte de zone humide afin de 
favoriser le retour d’espèce initialement présente et l’essor de la biodiversité. 

 Restituer un espace propice aux déplacements de la faune et fréquentables par les 
promeneurs et les chasseurs. 

 Diversifier les habitats et la topographie pour donner un potentiel futur au site 
 

 

6.6  - SOLUTIONS DE SUBSTITUTION - VARIANTES 
 

 

Du gisement restant disponible dans les conditions d'emprise actuellement autorisée, aucune recherche de 

solutions de substitution ou d’extension n'est raisonnablement à engager. 

Dans le cas d'une exploitation de carrière, peu de solutions de variantes sont possibles du fait du 

caractère figé de la localisation. Seuls quelques aménagements au droit de l'emprise peuvent être 

effectués. 

 

Dans le cas présent la plupart des paramètres d'exploitation n'a pas été modifiée par rapport à 

l'exploitation actuelle. Les études spécifiques notamment les études  écologique et paysagère ont mis en 

évidence la nécessité d'un évitement ou d'une réduction d'impact et donc une adaptation d'emprise afin 

de maintenir en place les espaces écologiquement intéressants, des éléments paysagers à préserver ou 

des perceptions visuelles à éviter. 

 

 

Un abandon du gisement restant en ne sollicitant pas le renouvellement de l'exploitation serait contraire 

à la démarche de développement durable et au schéma régional des carrières préconisant de minimiser 

le nombre de sites de carrière et d'ouverture de nouveaux sites. Il est préférable d'extraire au maximum 

les sites déjà autorisés de manière à optimiser chaque site (occupation des sols modifiée sur une surface 

donnée, quels que soit la profondeur, les investissements énergétiques et financiers rentabilisés). 

La solution choisie est de fait un bon compromis et permettra de répondre à la demande en granulats, 

tout en respectant les orientations environnementales et ce, dans une démarche de développement 

durable. 

Une extension de la zone d’extraction ne se justifie pas en quantité de gisement nécessaire à la poursuite 

d’exploitation et LAFARGE GRANULATS FRANCE a préféré la solution consistant à stocker les stériles 

d’exploitation hors emprise d’extraction afin d’exploiter le gisement de façon optimale et de réduire les 

impacts liés à une extension d’extraction. 

 

Les variantes étudiées sont d'ordre technique et concernent les installations de traitement et le 

stockage définitif des stériles. En effet pour la partie extraction, la poursuite de l'activité se fera par la 

progression des fronts existants qu'aucun motif ne conduit à modifier. 

 

 

Pour les installations de traitement par concassage-criblage, le choix d'une 

décomposition des structures en deux unités, l'une dite primaire au plus près de la zone d'extraction en 

cours, suivie d'une installation dite secondaire au plus près de la zone de commercialisation, permet de 
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réduire les déplacements d'engins sur le site. En effet le groupe primaire alimenté par la pelle 

directement après le tir, produit des matériaux plus facilement transportables ce qui limite les rotations 

d'engins.  

Le caractère mobile de ses installations se justifie donc en partie par leur nécessité de déplacement en 

concert avec l'avancée des fronts. 

Au bout de 15 ans la mise en place d’une installation fixe se justifiera par la place dégagée sur le 

carreau inférieur. 

 

Pour le stockage définitif des stériles, sur la base : 

 des surfaces disponibles en maîtrise foncière et en contigüité avec la zone d'extraction,  

 des zones de sensibilité écologique identifiées 

 du potentiel de stockage dans un talweg en s’appuyant à la morphologie existante d’un versant. 

 
Figure 99. Enjeux écologiques sur la zone d'étude du stockage définitif des stériles  

 

 des volumes à stocker,  

 de la maitrise de l'impact paysager (hauteur de stockage limitée pour ne laisser aucune 
potentialité de perception visuelle du stockage notamment depuis le village de COMBAILLAUX),  

 

deux formes ont été construites : 
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Figure 100. Le vallon accueillant le stockage dans la configuration géomorphologique 

générale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vallon accueillant le 

stockage de stériles 

Zone d'extraction 

Première variante 
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Figure 101. Vues de la modélisation numérique de terrain depuis l'aval du vallon des 
deux variantes de stockage étudiées  

 
Figure 102. Vue de la modélisation numérique de terrain depuis le sud de la variante de 

stockage retenue  

 

La première variante  présente l'avantage d'une emprise concentrée sur les zones à faibles enjeux 

écologiques mais se présente comme une masse posée en remplissage dans le vallon qui perd ainsi son 

identité paysagère par perte de continuité de son talweg. 

 

 

La seconde variante emprunte une petite surface d'habitat de reproduction potentielle pour la 

Proserpine, espèce protégée à enjeu patrimonial fort, mais se dégage d'une emprise sur l'habitat 

favorable au Grand capricorne et au Lucane cerf-volant, et se modèle sur le relief existant du versant 

Seconde variante 
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de l'adret. Le fond de vallon est légèrement déplacé mais garde sa forme de talweg continu, utilisé 

comme sentier de promenade. 

 
Figure 103. emprise de la variante de stockage retenue par rapport aux enjeux 

écologiques identifiés 

 

Malgré cette occupation d'une surface d'habitat de reproduction potentielle pour la Proserpine, la carte 

synthétique de hiérarchisation et localisation des enjeux écologiques situe l'emprise du stockage dans une 

zone d'enjeu modéré. 
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Figure 104. hiérarchisation et localisation enjeux sur la zone d'étude et vis -à-vis du 
projet 

 

Cette solution retenue présente donc le meilleur compromis entre tous les paramètres pris en compte 

dans la conception de ce stockage. 

 

 

 

Deux variantes sont également proposées en termes de réaménagement du carreau.  

Les principes de ces deux variantes sont identiques : (extrait de l’étude paysagère) 

 

Le modelage général préconisé répond à l’objectif primordial de limiter au maximum le point d’appel visuel 

généré par la mise à jour de la roche nue dans le contexte boisé environnant.  

Il est donc nécessaire de travailler sur une diversification des ruptures de pentes et de textures qui vont à la 

fois animer et atténuer la paroi rocheuse résiduelle en:  

 en taillant les fronts en biseau et en cassant l’horizontalité des banquettes par un écrêtage et création 
de falaise,  

 talutant les fronts supérieurs situés en limite Ouest afin de pouvoir reboiser les pentes réalisées et 
réduire l’impact visuel depuis le village de Combaillaux.  

 

Il faut noter que tous les remblais (fronts de taille, carreau, modelages en limite Ouest) seront réalisés à 

l’aide des matériaux stériles issus de l’exploitation. 

L’intégration paysagère d’une carrière n’implique pas forcément une revégétalisation systématique de tous 

les secteurs exploités. Il faut en effet, en priorité pour l’acceptation paysagère du projet, travailler la 

géométrie des fronts afin que les lignes de l’excavation se raccordent sans rupture brutale aux lignes du 

terrain naturel environnant.  

La revégétalisation viendra alors se positionner de façon logique sur certaines parties de la géométrie afin 

de souligner, renforcer, combler, atténuer ou masquer les mouvements créés. Il sera indispensable de veiller 

à ce que le choix des espèces se fasse dans une palette végétale correspondant aux espèces locales 

répertoriées sur le site ou dans les environs pour faciliter l’intégration écologique, paysagère et visuelle du 

projet dans le paysage.  

Dans le cas de la carrière de Combaillaux, la vocation du site à l’état final sera de restituer un milieu naturel. 

Les massifs boisés ont été disposés préférentiellement sur les limites Ouest et Sud (remblais de stériles d’ex-

ploitation). Ils permettront la reconstitution d’un volume arboré assurant la continuité végétale avec le versant 

boisé, évitant ainsi la création d’une coupure boisée linéaire et franche pour passer progressivement à un 

milieu ouvert. 

 

Ces variantes diffèrent par la proposition de réaménagement du carreau mobilisant un volume de stériles 

plus ou moins important. Le résultat se distingue par une ambiance paysagère légèrement différente 

pour l’observateur se trouvant dans l’emprise du site. 

 

 

La première variante  est celle qui mobilise le volume de stériles le moins important. Cette variante 

permet une gestion équilibrée des stériles d’exploitation qui se dispersent en plusieurs unités sur le 

carreau. 

 

 

La seconde variante  nécessite un volume de stockage de stériles plus important. Le carreau est 

laissé comme un grand espace dégagé donnant plus de profondeur au site, effet renforcé par 

l’horizontalité minérale. 
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Après concertation avec les communes de COMBAILLAUX et de MURLES sur ces propositions de l’exploitant, 

c’est la première variante qui est retenue. 
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7 - REMISE EN ETAT DU SITE 
 

 

 

 

  



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 490 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

 

Définition 

 

 

La législation oblige l'exploitant d'une installation classée, après l'arrêt définitif de l'activité, à remettre 

le site dans un état tel qu'il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L-511-

1 du Code de l'Environnement. 

 

Conformément aux prescriptions des articles R512-10 et R512-74 du Code de l’Environnement, en cas 

d'arrêt définitif des  installations, les exploitants prendront conjointement l'ensemble des dispositions 

nécessaires à la remise en état du site. 

 

La remise en état du site correspond à l’ensemble des travaux destinés à effacer ou limiter les traces de 

l'exploitation et à favoriser la réinsertion des terrains résiduels dans le milieu environnant. 

 

Le réaménagement relève de la seule volonté du propriétaire ou du futur gestionnaire du foncier, et 

suppose un engagement, au-delà des obligations de nettoyage et mise en sécurité du site, pour la mise 

en place d'un véritable processus complémentaire. Conçu pour répondre à une identité locale, le 

réaménagement apporte à la zone exploitée une vocation nouvelle effective dès la restitution des 

terrains 

 

 

 

7.1 - OBJECTIFS 
 

 

L'arrêté préfectoral n°91-1-1600 du 18 juin 1991autorisant l'exploitation du gisement calcaire pour une 

durée de 25 ans sur le territoire de la commune de COMBAILLAUX, lieux-dits "Courneyrede" et "Arboussas" 

prévoit en son article 4 une remise en état très rudimentaire, peu détaillée : 
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Restituer les terrains occupés temporairement par les activités 

minérales à leur vocation initiale en favorisant la 

recolonisation du site par les espèces présentes initialement et 

permettre ainsi une intégration paysagère optimale. 

Le retour d'expérience actuel en matière de réaménagement de carrière de roches massives calcaires 

permet aujourd'hui de présenter un réel projet d'état de restitution de cet espace occupé temporairement 

et de lui donner un potentiel d'avenir. 

Ce dossier permet d’apporter des précisions quant aux objectifs et aux modalités de remise en état du 

site après cessation des activités. 

L'analyse environnementale de l'état initial oriente le choix d'une gestion de réaménagement de type 

milieu naturel, qui est une restitution d'une cohérence d'occupation du territoire avec un retour à un milieu 

de conditions physiques et biologiques les plus proches aux préexistantes, conjoint à un souci d'intégration 

du site réaménagé dans le paysage environnant. 

 

 

L'objectif du réaménagement de cette carrière est donc : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  - LES GRANDS PRINCIPES DE LA REMISE EN ETAT 
 

 

 

L'objectif retenu, des orientations peuvent être données. 

 

Les unités morphologiques issues de l'exploitation de cette carrière sont :  

 

 En terme technique : 

 Un carreau : surface quasiment plane, calée à une cote de 115 m NGF, 

 Des fronts de taille : d'une hauteur maximale de 15 m, ils seront au nombre de 5 + un 
résiduel de raccordement, en fin d'exploitation, 

 Des banquettes : surfaces horizontales larges de 7 à 10 mètres séparant les fronts, il y 
en aura 6 en fin d'exploitation. 

 

 En terme de milieu : 

 Un site semi fermé, à caractère essentiellement minéral, offrant une forme 
d'amphithéâtre allongé à ambiance intime, 

 Un espace à roche vive, pentu et escarpé, offrant des falaises, amas pierreux, talus et 
éboulis. 

 

Les principes fondateurs de ce réaménagement se formulent, sans se différencier, selon les titres suivants 

: 
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Préserver l'identité locale et régionale 

Le projet de renouvellement de la carrière s'insère dans le paysage 

contrasté et diversifié des garrigues et collines sèches, marqué par une 

alternance de bois, de garrigues et de zones minérales. Le réaménagement 

de la carrière devra trouver sa place au sein de ce patrimoine paysager. 

 

 

Conserver et améliorer la biodiversité en générant de 

multiples habitats 

 

La variété des micro-habitats est l'une des clefs de la richesse écologique. 

C'est une alternance de milieux de falaises plus ou moins hautes, de talus, 

de sols nus,  qui permettra d'avoir durablement cette diversité. L'approche 

et le traitement géologiques sont donc indispensables à la création de cette 

variété et apportent la stabilité structurale au site nécessaire à sa 

pérennité. 

 

Améliorer la biodiversité, c'est favoriser l'installation spontanée de 

communautés végétales et animales : 

- En utilisant au mieux le milieu physique en présence avec la recherche 

d'une typicité, 

- En utilisant la fracturation naturelle on conserve l'alimentation en eau 

issue des réseaux de fissures existants et la possibilité de constitution de 

pièges à fines, 

- Par des aménagements spécifiques qui visent à mettre en valeur les 

caractéristiques intrinsèques et potentialités écologiques du site et à 

l'intégrer dans son environnement naturel et paysager.  

 

Une recolonisation spontanée du site assure un état écologique naturel 

et pérenne.  

 

Il est donc nécessaire de donner au site une capacité d'accueil. 

 
 

 

Eviter les phénomènes limitant les potentialités 

écologiques 

 

Comme l'utilisation de matériaux extérieurs au site pour la reconstitution 
d'un sol pouvant se traduire par une banalisation du site ou l'introduction 
d'espèces étrangères et colonisatrices. 
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Répondre aux acteurs de la vie locale 

 

Pour garantir la cohérence du projet avec les politiques locales de 

développement et d'aménagement du territoire. 

En rétablissant et renforçant les liens entre les milieux naturels et humains. 

 

 

 

 

7.3 - LE PROJET DE REAMENAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la page 13 à la page 15 de l’étude de juillet 2015 
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7.4  - LES DETAILS DU REAMENAGEMENT 
 

Les propositions de réaménagement n'intègrent pas un programme figé avec mode d'emploi mais 

nécessitent une adaptation aux potentiels du site.  

 

Leur planification doit pouvoir évoluer en fonction des observations du gisement et des fronts dégagés, 

de l'évolution des processus écologiques, issues et formalisées par le suivi environnemental du site. 

Concernant le suivi environnemental du site, un diagnostic aura lieu à la fin de chaque phase technique, 

tous les cinq ans, pour estimer la qualité de la réappropriation écologique des lieux. Il sera réalisé par 

un bureau d'études expert en écologie. 

 

Les propositions de réaménagement ne peuvent cependant garantir l'installation des espèces végétales 

et animales énoncées. 

 

Ces propositions d’aménagement sont définies en tenant compte : 

 

 des contraintes climatiques  
 

 des caractéristiques du substrat : nature des sols en place, qualité du gisement, 
intérêt paysager et géologique, 

 

 des caractéristiques écologiques, floristiques et faunistiques du milieu environnant 
 

 des contraintes réglementaires et foncières 
 

 des impératifs de sécurité du personnel 
 

 des contraintes techniquement liées aux caractéristiques de l’exploitation 
(hétérogénéité du gisement, nature et volume des matériaux disponibles (découverte 
+ stériles de production, phasage d’exploitation, …) 

 

 de la faisabilité économique des opérations à mettre en œuvre 
 
 
Les atouts de ce site en termes de réaménagement sont : 

 Sa dimension raisonnable, (en surface et en hauteur), 

 Sa forme, insérée dans le relief naturel, 

 Sa valeur de point d'observation géologique, 

 La teinte très claire du gisement dégagé. 
 

C'est à partir de ces points forts que les capacités et spécificités d'accueil de communautés végétales et 

animales se développeront. 

 

Le gisement calcaire offrant une grande variation de formes, faciès, dimensions, le simple traitement 

géologique des formations mises à jour sera à l'origine d'une grande diversité de micro habitats. 

Il est, dans le cas de ce site, inutile de rechercher de l'académisme dans le réaménagement, en revanche 

il est indispensable de savoir travailler sur les opportunités géologiques offertes. 
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7.4.1    Le travail des fronts 
 

Ce travail se fera à partir de l'identification de l'élément fondateur à toute reconstruction du site. Il 

apparaît rapidement que ce support essentiel et originel est la géologie. 

 

L'esprit recherché de ce réaménagement rejoint l'éthique architecturale de André RAVEREAU :"chercher 

l'essentiel sans avoir recours à des apports superflus et sans vouloir faire des gestes techniques qui dépassent 

les besoins".  

Nous savons que tout matériau, tout élément de la nature, possède une forme naturelle. C'est la structure, 

la construction naturelle qui dictent la forme. On ne prend donc plus une position esthétique, on fait ce 

qui s'impose, sans choix de proportion. Il y a donc implicité.  

 

Pour effacer l'artifice de l'exploitation, on n'utilise plus de récurrences géométriques, plus de produits 

véhiculables, mais des produits situés. On ne travaille que sur l'interface de ce que l'on dégage. 

 

Le résultat donne une unité de caractère, un équilibre qui séduit, en accord avec un milieu physique. 

A partir de là on reconduit les conditions particulières qui existaient déjà et/ou qui conviennent. Se 

mettent alors naturellement en place une architecture, un paysage, un milieu naturel, qui rattachent la 

carrière à son environnement physique. Le réaménagement devient "reconstruction conjuguée". 

 

Les quelques photos suivantes des fronts dégagés par l'exploitation en cours suggèrent comment le 

traitement de l'objet géologique peut conduire à la recomposition du milieu biologique et du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le traitement soigné des crêtes et du raccordement au milieu, cassant la 

géométrie de l'exploitation et favorisant la reconquête végétale dans le 

respect de la structure géologique peut préserver la continuité du lieu 

avec le paysage et le milieu naturel adjacents. Exemples : 

 

Gisement plus perturbé 

contenant des niveaux très 

altérés et argileux. Cette 

zone pourra être modelée 

avec des formes plus 

douces que la partie 

voisine 

Surface structurale à dégager Zone plus argileuse à dégager 
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Au niveau écologique, les conditions créées sont celles de milieux spécifiques : xérophiles et 

thermophiles. 

Les conditions écologiques contraignantes induisent et permettent l'installation de plantes adaptées ce 

qui introduit souvent de la rareté et de l'originalité. 

 

 

7.4.2    Le réaménagement des banquettes 
 

Le réaménagement des banquettes accompagnera celui des fronts et du dégagement des formes de 

reliefs porteuses du lieu, des volumes et des lignes. Il effacera la géométrie d'exploitation et mettra en 

continuité le raccordement du site au milieu environnant. Les produits dégagés par l'écrêtement de l'arrête 

du front inférieur et par la purge du front supérieur seront laissés sur la banquette selon un modelé 

irrégulier. 

 

 

7.4.3    Le réaménagement du carreau 
 

Le réaménagement de cette surface plane dégagée par l'extraction n'utilisera que les matériaux 

disponibles sur le site c'est à dire les terres de découverte et la terre végétale décapées et stockées. Le 

gisement et son traitement par concassage criblage sont également à l'origine de quantités de stériles 

qui participeront au réaménagement. 

Ces volumes seront suffisants pour l'ensemble du carreau. Leur traitement préalable est fondamental aux 

conditions de réussite pour ce réaménagement. Pour rappel : 

 Utilisation de la structure diaclasée, de la stratification des bancs 
calcaires et du modelé lapiazé pour le façonnement des fronts. 

 Conservation ou rétablissement des écoulements fissuraux originels. 

 Accumulation des argiles de décarbonatation dans les creux dégagés. 

 Mise en valeur d'un aléa géologique porteur d'enjeu identitaire et créant 

une capacité d'accueil particulière. 

Le traitement des fronts selon la stratigraphie et la structurale dégage des reliefs similaires à ceux 

produits par l'érosion naturelle, rétablit les circulations d'eau dans les fissures, favorise la 

recomposition d'un paysage originel et accélère la reconquête végétale spontanée. 
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 Le décapage sélectif est indispensable à la reconstitution d’un sol de bonne qualité. Il doit 
permettre de prélever la terre végétale riche en humus et qui constitue un réservoir d'éléments 
nutritifs avec une forte activité biologique ; séparément de l’horizon minéral (stériles de 
découverte) qui constitue principalement la réserve en eau du sol 

 Le décapage aura lieu avec une pelle mécanique sur chenilles larges, à godet lisse, afin de ne 
pas exercer une trop grande pression au sol et éviter sa compaction 

 Les manipulations de sol (décapage, mise en tas, reprise et régalage) seront limitées dans 
l'espace et dans le temps et auront lieu de préférence quand le sol sera suffisamment sec, hors 
période de gel, et au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. 

 Suite aux opérations de décapage sélectif, la terre végétale et les stériles de découverte seront 
stockés séparément. 

 

 

 

La réussite de la colonisation végétale dépend en grande partie du soin accordé à la réalisation de la 

couche de surface. Le sol doit être perméable à l’air et à l’eau avec une texture équilibrée et une 

structure fine. Il faut fournir aux végétaux un substrat dont la profondeur et la fertilité soient suffisantes. 

 

La végétation présente aux abords de la carrière (zones boisées volontairement conservées autour de 

la zone d'extraction) constituera une banque de végétation utile à la reconquête végétale spontanée. 

 

 

7.4.4    Les principes de la végétalisation 
 

 Ensemencement et plantation afin d’assurer la stabilité des talus, de casser la géométrie de la 
masse minérale par des zones plus vertes et lutter contre l’installation d’espèces invasives et 
envahissantes. 

 Utilisation uniquement d’espèces locales sur la base des inventaires écologiques et des conseils 
d’experts 

 Travaux réalisés en privilégiant la période automnale plus favorable. 
 

7.4.5    La création de liens passerelles entre les milieux 
 

Des liens entre les fronts, le carreau et le haut de la carrière seront créés à partir d'un jeu d'éboulis de 

gisement laissé en place  

 dans les zones de moindre stabilité en raison d'un arrangement de structures stratigraphiques 
défavorable ou d'une nature de gisement plus riche en argile, 

 dans les angles de fronts afin d'adoucir la morphologie générale du site.  
 

Ces passerelles contribueront à créer une variété dans les ambiances paysagères du site et seront 

favorables à sa reconquête par la faune. 

 

 

 

7.5  - GESTION ET USAGES DU SITE APRES REAMENAGEMENT 
 

Après réaménagement les terrains remis en état de milieu naturel seront restitués à leur propriétaire ; 
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7.6  - COUT DE LA REMISE EN ETAT 
 

Les coûts exposés ci-après correspondent davantage à un ordre de grandeur issu du retour d'expérience 

acquis par la profession en matière de réaménagement écologique et agricole, qu'à un détail estimatif. 

 
De plus, les conditions d'exploitation et de remise en état peuvent évoluer et donc entraîner une 

modification des coûts avancés. 

 

 

 
Réaménagement de la carrière : espace naturel à vocation écologique 

Préparation  

Mise en sécurité, démontage et 
évacuation des infrastructures 
(ITM, atelier, bureau, bascule, 

transformateur, ...) 

 40 000 € 

Evacuation des éléments, 
déchets,… 

 5 000 € 

Terrassement de la plateforme  

décompactage et modelage du 
carreau 

2 €/m² 
 60 000 € 

mise en place des terres 
végétales: 

2 €/m² 
 56 400 € 

Végétalisation : ensemencement et 

plantations incluant un entretien 

pendant 3 ans 

Ensemencement 

1€/m² 
80 000 m² 80 000 € 

Plantation de bosquets 
contenant arbres et arbustes sur 

l’ensemble du site 
30€/m² 

25 bosquets de 
20 m² soit 

500m² 
15 000 € 

Plantations et entretien pendant 
3 ans sur le stockage des 

stériles:  
18 €/plant 

800 plants 14 400 € 

 

Plantations sur banquettes, talus 
et carreau 
18 €/plant 

1000 plants 15 000 € 

Mise en remblai des stériles 2 €/m3 530 000 m3 

Pour mémoire 
1 060 000 € 

(Intégré aux coûts 
d'exploitation : 
mise en place 

directe des stériles 
lors des travaux 

d'extraction) 

Talutage des fronts  2 €/m3 53 650 m3 107 300 € 

Ecrêtage des fronts, déstructuration 

ou création de corniches 
20 €/ml 1 200 ml 24 000 € 

Constitution d’éboulis 3 €/m3 5 000 m3 15 000 € 
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Création de chemins 

Chemin au-dessus de l’entrée du 
site : 50 €/ml : 220 m 
Chemin dans le vallon du 
stockage : 30 €/ml : 400 m 

 23 000 € 

Création de mares temporaires  
Dépressions dans le sol du 
carreau ou contrepente 

2 mares 3 000 € 

TOTAL   458 100 € 
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8 ARTICULATION DU PROJET 

AVEC LES PLANS, 

SCHEMAS ET 

PROGRAMMES DE 

PLANIFICATION ET DE 

GESTION DU TERRITOIRE 
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8.1 DOCUMENTS D'URBANISME ET DE PLANIFICATION 

D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

8.1.1 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
Source : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

Une DTA est un outil d’aménagement du territoire élaboré à l’initiative de l’Etat qui associe les collectivités 

locales à sa conception. Elle ne traite que des orientations et des objectifs fondamentaux de l’Etat en 

matière de localisation des infrastructures structurantes de transport et des grands équipements, ainsi 

que de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages, pour lesquels le dispositif juridique 

traditionnel est insuffisant. 

La DTADD précise également les modalités d’application des lois littoral et montagne adaptées aux 

particularités géographiques locales 

Elle ne se substitue pas aux documents d’urbanisme élaborés par les collectivités locales (Plan locaux 

d’urbanisme et schémas de cohérence territoriale) mais ceux-ci doivent être compatibles avec ses 

orientations et ses prescriptions. 

 

Elle intègre les décisions prises par le gouvernement sur les grands projets de l’Etat (autoroutes, voies 

TGV....). 

 

En 2015, il n'y a pas de DTADD arrêtée concernant le Languedoc-Roussillon 

 

 

 

Comme le confirme la figure suivante extraite du projet de Direction Territoriale d'Aménagement de 

l’Hérault [Figure 60], la commune de COMBAILLAUX et, par déduction le site, ne sont soumis ni à la 

loi Montagne ni à la loi Littoral. 
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Figure 105. Communes de l’Hérault concernées par la loi Montagne et la loi Littoral 

 

Site 
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8.1.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pic Saint Loup 
Sources : http:// www.scot-picsaintloup.fr / 

 

Présentation 

Le territoire communal de COMBAILLAUX appartient à l'enveloppe territoriale d'un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT), document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou 

groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques 

en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un 

environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. 

 

La récente loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du 12 juillet 2010, 

renforce les objectifs des SCOT puisqu'ils doivent désormais : 

 Contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation) ; 

 Préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières ; 

 Équilibrer la répartition territoriale des commerces et services ; 

 Améliorer les performances énergétiques ; 

 Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les déplacements ;  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

 Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

 

Le SCOT Pic Saint-Loup a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 13 décembre 

2012. Toutefois, le Préfet a suspendu leur caractère exécutoire du SCOT le 11 février 2013. De même, 

le 7 juin 2013, il formule un recours pour l’annulation de la délibération. Ces procédures ont été mises 

en place car le SCOT ne respecte pas un certain nombre de règle lié au Code du l’Urbanisme, notamment 

concernant la maitrise de la consommation foncière. 

Depuis le 1er janvier 2013, la compétence SCoT a été transférée à la communauté de communes GRAND 

PIC ST LOUP. 

En date du 15 mai 2014, le Tribunal Administratif de Montpellier a prononcé l’annulation du SCoT Pic 

Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault, décision fondée sur un vice de forme. 

 

Dans le SCOT, aujourd’hui non applicable, on retrouve toutefois entre autre les documents suivants : 

 Un rapport de présentation ; 

 Un Document d’Aménagement Commercial (DAC) ; 

 Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 Un Document d’Orientations Générales (DOG) ; 

 Des annexes. 

 

Notons que le rapport de présentation aborde les besoins en matériaux actuels et futurs. La consommation 

en granulats des communes du SCOT additionnées de 9 autres communes18 est évaluée à 460 000 tonnes 

/ an. Le territoire du SCOT possède 4 carrières dont une en cours d’abandon. Bien que ces carrières 

répondent largement aux besoins exprimés par les communes du SCOT, précisions que : 

 Le territoire exporte plus de la moitié des granulats produits, notamment au niveau de 

l’Agglomération Montpelliéraine ; 

                                                 
18 Agones, Brissac, Cazilhac, Ganges, Gornies, Laroque, Montoulieu, Moules-et-Bacels, Saint-Bauzille-de-Put 
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 La tendance établie une augmentation des besoins en matériaux notamment en raison de 

l’augmentation démographique mais également de futurs grands travaux (doublement de 

l’autoroute A9, deux lignes de tramway supplémentaires à Montpellier, …).  

 

Le rapport aborde : 

 Les impacts potentiels d’une carrière sur son environnement ; 

 L’importance de la part du recyclage ; 

 La remise en état des carrières en fin d’exploitation ; 

 Le Schéma Départemental des Carrières (paragraphe suivant).  

 

Compatibilité 

La poursuite des activités de ce site répond aux objectifs du PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable), et aux orientations du DOO (Document d'Objectifs et d’Orientations), aux 

conditions et à toutes les réserves associées. 

(Cf. Détails dans la déclinaison des documents de planification pris en compte dans le SCoT, Schéma 

Régional des Carrières, Schéma Départemental des Carrières de l’Hérault, Plan de Gestion 

Départementale des déchets BTP de l’Hérault). 

 

 

 La reprise de l'élaboration du SCoT ne devrait pas remettre en cause les termes de la 
compatibilité existants entre ce projet et les orientations et objectifs du document annulé par le 
Tribunal Administratif de Montpellier 

 

 

La poursuite des activités de ce site répond aux objectifs du PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable), et aux orientations du DOO (Document d'Objectifs et d’Orientations), 
aux conditions et à toutes les réserves associées du SCoT annulé. 

 

 

 

 

 

8.1.3 Documents d'urbanisme  

Zonage et Règlement de la zone 

En matière d'urbanisme, la commune de COMBAILLAUX est régie par un Plan d’Occupation des Sols (POS) 

approuvé le 25 mai 1978, révisé les 16 juin 1992 et 15 septembre 2000, et modifié le 29 janvier 2015. 

 

D'après le document graphique, les terrains de l'emprise autorisée actuelle sont situés en zone NCm : 

[Figure 61].  
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Figure 106. Extrait du plan de zonage du POS de la commune de COMBAILLAUX 

 

La zone NCm est une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à 

l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt. 

On distingue, au sein de ce secteur, deux sous-secteurs : dont le secteur NCm dit de “ Courneyrede ”, 

correspondant à des activités particulières. 

Le règlement de la zone admet sous conditions :  

 Les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels 
elles sont soumises à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas 
d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens et sous réserve que leur volume ou 
leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. 

 

 Les terrassements et affouillements nécessaires à l'exploitation agricole ou à la réalisation d'un projet 
admis dans cette zone. 

 Pour le sous-secteur NCm dit de “ Courneyrede ”, peuvent être autorisés la modification de l’état 
initial des lieux et la construction de bâtiments dans le cadre des ouvertures de carrières, ainsi que 
les installations et constructions indispensables à leur entretien et fonctionnement. 

 

Le projet de renouvellement de la carrière est bien inscrit au sein de la zone carrière du Plan 

d’Occupation des Sols de COMBAILLAUX en vigueur. Cependant, les activités connexes sollicitées en 

extension sont situées en partie dans des zones naturelles ND contenant notamment un Espace Boisé Classé 

(EBC) et agricoles NC. Une adaptation du document d’urbanisme s’avère nécessaire pour la mise en 

œuvre de ces activités connexes indispensable pour une exploitation optimale du gisement en place. Sur 

délibération de la commune n° 2016-1 du 11/02/2016, une démarche de déclaration de projet est en 

cours pour mise en compatibilité du document d'urbanisme avec l'activité de stockage des stériles 

d'exploitation, l’élargissement de l’entrée du site pour améliorer les conditions de circulation, 

l’agrandissement du bassin de décantation et la mise en place d’une aire de lavage des roues de camions. 

 

Les modifications sollicitées dans le cadre de la déclaration de projet concernent les parcelles listées 

dans le tableau ci-dessous : 
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Numéro 

de 

parcelle 

Surface 

parcellaire totale 

Surface concernée 

par les activités 

connexes 

Règlement applicable 

dans la version 

actuelle du POS 

Destination des terrains 

sollicitée par la 

déclaration de projet 

AX12 21 ha 40 a 80 ca 3 ha 62 a 38 ca 

NC 

NCms: Stockage des 

matériaux stériles 

inertes issus de 

l'extraction de la 

carrière 

AX11 0 ha 04 a 95 ca 0 ha 04 a 95 ca NCm : Carrière - 

Régularisation des 

pistes pour engins 
AX13 0 ha 09 a 75 ca 0 ha 09 a 75 ca 

AX14 0 ha 19 a 30 ca 0 ha 19 a 30 ca 

AX15 0 ha 03 a 05 ca 0 ha 03 a 05 ca NCm : Carrière - Aire 

de lavage des roues et 

bassin de rétention 

AW2 0 ha 05 a 42 ca 0 ha 05 a 42 ca ND – Espace Boisé à 

protéger AW1 2ha 36a 90ca 0ha 01a 25ca 

 TOTAL 4 ha 06 a 10 ca  

 

A l’issue de cette procédure, cette surface totale de 4,061 hectares sera intégrée en zone NCm autorisant 

l’exploitation de la carrière et de ses activités connexes.   

 

 

Etant limitrophe du territoire de la commune de MURLES et sollicitant une extension de ses activités 

connexes sur une bordure de ce territoire, ce projet intéresse également le zonage et le règlement du 

document d'urbanisme de cette commune. 

 

 
Figure 107. Extrait du plan de zonage du PLU de la commune de MURLES 

 

 

Comme figuré ci-dessus la portion d’emprise sollicitée sur le territoire communal de MURLES s’inscrit dans 

une zone Nc. 

Portion de l’emprise sollicitée 

sur le territoire de MURLES 
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Le règlement associé à cette zone précise que « les carrières sont autorisées dans le secteur Nc ». 

 

Les extraits des zonages et règlements des documents d'urbanisme de COMBAILLAUX et MURLES sont 

consultables en annexe 9 volume 3 

 

 

Une synthèse de la situation du projet vis-à-vis des documents d’urbanisme est proposée sur l’illustration 

suivante. 
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Servitudes 

Aucune servitude particulière n'affecte l'emprise sollicitée. 

ZPPAUP 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager n'a été instituée sur les 

territoires communaux de COMBAILLAUX et de MURLES. 

 

 

8.1.4 Intercommunalité 
www.cc-grandpicsaintloup.fr/ 

 

COMBAILLAUX est l’une des 36 communes qui composent le territoire 

du Grand Pic Saint-Loup. Cette communauté de communes du Grand 

Pic St-Loup a été créée le 1er janvier 2010 par la fusion des 

Communautés de communes de l’Orthus, du Pic Saint-Loup et de 

Séranne Pic Saint-Loup (arrêté préfectoral du 7 décembre 2009). 

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup est une formidable mosaïque 

de paysages, d’espaces naturels protégés et d’espaces agricoles - 

dont la vigne et l’olivier, d’entreprises artisanales et d’entreprises 

industrielles de pointe, et d’activités traditionnelles 

Ce territoire a comme objectif de rassembler un territoire doté d’une 

forte cohésion sociale, géographique, économique et historique. 

Grâce à la mutualisation des moyens, l’action de la communauté de 

communes consiste à améliorer la qualité de vie de ses habitants,  à 

assurer la qualité des services publics,  à proposer une offre 

équilibrée d’infrastructures et d’équipements publics  et à garantir 

les recettes des communes tout en préservant l’environnement. 

Les compétences dévolues à la communauté de communes ont trait 

au quotidien des habitants du territoire du Grand Pic Saint-Loup, 

puisqu’elles concernent aussi bien l’économie que l’aménagement du 

territoire, le cadre de vie que les services ou les loisirs.  

Parmi celles-ci on relève, en lien avec l'activité du site objet de ce 

dossier, les compétences obligatoires de l'aménagement de l'espace 

et du développement économique ainsi que la compétence 

optionnelle de o Protection et mise en valeur de l’environnement. 

 

 

La Communauté de communes est partie prenante du Syndicat Mixte du SCoT (Schéma de Cohérence 

Territoriale), et porte la démarche Natura 2000 Pic Saint-Loup et celle des Hautes Garrigues du 

Montpelliérais.  

Dans ces cadres, la communauté de communes a réalisé une étude sur l'implantation des carrières en lien 

avec la sensibilité du Grand Pic Saint-Loup mise à disposition du public en mai 2015. 

Extrait du site :  

www.cc-grandpicsaintloup.fr/ 
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L'annulation du SCoT et donc de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable, l’absence de 

zonage précis à l’échelle de son territoire, la présence de nombreuses carrières en raison de gisements 

en granulat de qualité et de la proximité d’un bassin de consommation d’importance ont motivé cette 

étude. 

 

Cette étude veut constituer un document de référence et d'information en définissant un cadre pour 

accompagner les partenaires du développement de carrières afin de favoriser l’insertion paysagère, 

environnementale et économique des projets et permettre une implantation raisonnée et concertée en 

accord avec la sensibilité du territoire. Elle s'adresse aux porteurs de projets, aux élus, aux 

administrations et aux citoyens:  

 

Deux parties permettent de situer la carrière de COMBAILLAUX :  

 La première situe la carrière dans la relation gisement disponible/besoins à l'échelle du bassin 
de consommation 

 La seconde situe la carrière dans le contexte de sensibilités environnementales à l'échelle du 
territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup. 

 

 

 

La carrière de Combaillaux dans l'équilibre gisement disponible/besoins 

 

Le gisement disponible 

 

Le schéma départemental des carrières a identifié les gisements potentiellement exploitables. Appliqué à 

l’échelle du territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, les ressources potentielles 

en granulats et matériaux de construction couvrent environ 30523 ha, sur les 57664 ha du territoire de la 

Communauté de Communes, soit 53%. 

Le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup est donc un territoire où, hors 

contraintes urbanistiques et enjeux environnementaux, d’importants gisements existent et permettent 

d’alimenter le territoire de MONTPELLIER. 
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Trois grandes exploitations se situent sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint 

Loup. Principalement situées au Sud du territoire, elles sont implantées sur le massif du Bois de Valène et 

extraient exclusivement de la roche calcaire. La carrière de COMBAILLAUX est l'une d'elles. 

 

Ces carrières représentent au total une capacité maximale d’extraction de 2 050 000 tonnes dans l’état 

actuel des autorisations préfectorales.  

A l’heure actuelle, la production réelle des carrières de ce territoire de communauté de communes 

représentent entre 1435 kt et 1640 kt, 

 

Le rayon de chalandise d'une carrière est généralement considéré par la profession aux alentours de 30 

km. Dans le cas présent, le suivi des flux au niveau du principal syndicat des carriers (UNICEM) et le 

rapport BRGM de 2012 précise un rayon proche de 16,6 km pour les 4 carrières du territoire de la 

Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup. 

Cette aire d’alimentation et de commercialisation actuelle des carriers de la Communauté de Communes 

ainsi définie, représenterait pour l’année 2014, près de 72,6 % des habitants du département de 

l’Hérault. 

 

A ces 4 carrières du territoire de la Communauté de Communes s’ajoutent 22 sites d’extraction situés 

également à proximité du principal pôle de consommation de Montpellier et pouvant répondre à ses 

besoins.  

Cet ensemble de carrières offre un potentiel de production de 13 590 kT annuelle autorisée (en 2014), 

pour l'essentiel destiné à la production de granulats. 

 

 

 

Les besoins courants 

 

Un habitant du Languedoc Roussillon, et plus spécifiquement de l’Hérault, a une consommation moyenne 

annuelle en granulats supérieure à la moyenne nationale. A l’échelle du bassin de consommation de 

MONTPELLIER, cette consommation moyenne par habitant a été estimée variant entre 7,8 à 8,9 t par an 

en incluant les grands travaux encours. 

« A supposer que les modes de consommation et les usages actuels persistent avec un taux moyen annuel 

de 7,8 tonnes de granulats par an et par habitant, la demande en granulats devrait atteindre 22.24 

millions de tonnes en 2020 et 24.09 millions de tonnes en 2030 avec une perspective de croissance 

démographique moyenne de 0.8% par an soit une croissance de la demande de l’ordre de 0.9 à 1% 

par an jusqu’en 2040 ». 

A l’échelle départementale de l’Hérault, l'analyse prospective du rapport du BRGM estime une demande 

départementale qui serait de 10 389 tonnes par an en 2030, alors que la production serait de 8 500 

tonnes par an. 

 

Cependant, le contexte économique actuel, l'essoufflement du marché de la construction et du marché 

des travaux public, l'ampleur plus modeste des futurs grands travaux prévus à l’heure actuelle dans le 

bassin de consommation de Montpellier (finalisation du LIEN et ligne nouvelle Montpellier-Perpignan), 

leur retard dans le lancement de la phase opérationnelle, sont autant de raisons conduisant à une 

perspective de diminution de la consommation moyenne par habitant à l’échelle du bassin de 

consommation de Montpellier. 
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Les besoins des grands chantiers 

 

 

Deux grands travaux susceptibles de modifier la production départementale et/ou régionale en 

granulats d’environ 10 %. sont en projet en Languedoc- Roussillon les projets d'infrastructures suivants :  

 le projet routier du dédoublement de l’autoroute A9 dans le secteur de Montpellier, dont les plus 
gros travaux mobilisant des granulats ont été aujourd’hui réalisés 

 le projet de contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier dont les besoins sont au maximum de 
6 millions de tonnes de matériaux par an sur la période 2013-2015. 

 

A l'échelle du territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, les principaux projets 

qui peuvent impacter les besoins en granulats sont ceux liés à la future ligne Montpellier-Perpignan et à 

la finalisation du LIEN. L'ordre de grandeur de l'impact attendu sur le marché du secteur est d’au moins 

10% de la consommation moyenne pour les 5-10 prochaines années à venir. 

 

 

Adéquation ressource disponible/besoins 

 

Deux hypothèses d'évolution démographique ont été considérées par l'étude : 

 

 Une hypothèse basse d'évolutions minimales pour laquelle aujourd’hui, avec une production 
réelle égale à 70% de la production autorisée, les carriers sont en capacités de répondre à la 
demande, à condition de maintenir ce taux de productivité et la capacité autorisée actuelle par 
an sur l’ensemble du bassin de consommation (8914000 T par an) 
Dans ce cas, la création de nouvelles carrières ne semble pas nécessaire dans l’optique de répondre 

à des besoins supplémentaires pour les années à venir, à condition que les carrières actuellement en 

cours d’exploitation détiennent des gisements complémentaires couvrant, à même niveau de 

production autorisé, les besoins futurs du territoire. Dans ce cas, des possibilités d’extension et de 

renouvellement doivent être étudiées dans le cas où les gisements des carrières actuelles s’épuisent. 

 

 Une hypothèse haute d'évolutions optimales pour laquelle avec une production réelle égale 
à 96% de la production autorisée, les carriers sont en capacités de répondre à la demande, à 
condition de disposer des moyens et du gisement. 
Dans le cas contraire où les carrières sont en incapacité de produire à un taux égal à 96% de la 

capacité autorisée aujourd’hui, le territoire devra faire appel aux granulats externes au territoire. 

Dans ce cas, l’extension et l’ouverture de nouvelles carrières semblent indispensables. 

 

Quelle que soit l'hypothèse, il apparait que le niveau de production réelle effectuée de nos jours au sein du 

bassin de consommation de Montpellier ne suffise pas ou ne suffira très prochainement pas à assurer les 

besoins en ressource du territoire. 

Il faudra donc à minima maintenir le niveau de production du Pic Saint Loup en l’état actuel, voire le renforcer. 

A ce titre il apparait indispensable de permettre à minima sur le Pic Saint Loup le renouvellement et l’extension 

des carrières actuelles (par le renouvellement des arrêtés, en fonction du gisement encore disponible), mais 

également d’anticiper les besoins futurs en évaluant la capacité d’accueil du territoire. 

 

 

 La poursuite de l’activité de cette carrière de COMBAILLAUX s'inscrit parfaitement dans les 
objectifs de maintien du niveau de production nécessaire pour assurer les besoins en 
ressources du territoire à l'échelle du bassin de consommation. 

 La recherche d'une exploitation optimale en stockant une partie des terres de découverte et 
des stériles à l'extérieur de l'emprise d'extraction renforce les capacités de ce site 
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La carrière de Combaillaux et le contexte des sensibilités environnementales 

 

L'étude présente une analyse spatialisée de la sensibilité du territoire de la Communauté de Communes 

du Grand Pic Saint Loup en lien avec l'implantation de carrières. 

Aucun secteur du Pic Saint Loup n’est réellement épargné par un niveau de sensibilité neutre, témoignant 

de la qualité environnementale. Néanmoins quelques secteurs ressortent où la réalisation de projets de 

carrières potentielles pourraient entraîner de moindre impacts sur l’environnement, le paysage, 

l’agriculture et le milieu humain. 

 

En reprenant la cartographie de chaque critère considéré dans cette analyse, la carrière de COMBAILLAUX 

et ses activités connexes se situent :  

 

Critère cartographié 
Situation de la carrière et de ses 

activités connexes 
Niveau de sensibilité 

Espaces naturels protégés Hors toute zone Aucune sensibilité 

Sites à risques PPR incendie aléa A/B Modéré 

Inventaires naturels Proximité d'une ZNIEFF Faible 

Trame verte et bleue Proximité d'une trame verte à enjeu faible Faible 

Servitudes d'utilité publique Dans PPE captage AEP Fort 

Espaces Boisés Classés Hors EBC Aucune sensibilité 

Synthèse des critères 
environnementaux 

 

Faible sur la carrière 
Modéré sur la zone de 
stockage et fort sur la 
périphérie 

Zones agricoles à enjeux du 
schéma territorial des espaces 
agri-naturels 

Hors zone à enjeu Aucune sensibilité 

AOC Hors périmètre AOC Aucune sensibilité 

Paysage  modéré 

Distance / zones urbaines  
Faible en limite sud sinon 
aucune sensibilité 

Accessibilité du territoire 
A proximité d'une voirie préférentielle à 
utiliser pour le transport des matériaux. 

 

 La poursuite de l’activité de cette carrière de COMBAILLAUX s'inscrit dans une zone de 
sensibilité faible où l'enjeu majeur est représenté par la situation en périmètre de protection 
éloignée du captage AEP des sources du Lez.  

 L'extension d'activités connexes, notamment le stockage d'une partie des terres de 
découverte et des stériles à l'extérieur de l'emprise d'extraction s'inscrit dans une zone de 
sensibilité moyenne, condition recherchée dans la conception du projet. 

 

 

 

8.1.5 Schéma Régional des Carrières en Languedoc Roussillon 
 

Le chantier d’élaboration du SRC ne sera lancé qu’après la publication de la circulaire ministérielle sur 

les schémas prévue pour septembre 2016. 

Une approche régionale de la révision des schémas départementaux des carrières en Languedoc-

Roussillon a été réalisée en décembre 2012 par le BRGM afin de préparer et réaliser au mieux, la 

révision des schémas départementaux des carrières. Cette approche dresse un état des lieux au niveau 

de la région Languedoc-Roussillon pour l’ensemble des thématiques figurant réglementairement dans les 

schémas départementaux des carrières en y adjoignant un inventaire et une analyse des enjeux 

environnementaux régionaux.  
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En l’état, le document « approche préalable à la révision des schémas des carrières en Languedoc-

Roussillon » n’a pas de valeur opposable. Il peut y être fait référence mais sans pour autant le considérer 

comme un schéma régional des carrières. 

 

Cette approche a : 

 dressé un bilan relatif à l’exploitation des matériaux de carrières en 2012, 

 réalisé un inventaire le plus exhaustif possible des enjeux environnementaux sur l’ensemble du 
territoire, enjeux ayant un impact sur la politique d’extraction des matériaux. 

 dressé une classification de ces enjeux, afin de mettre en évidence des classes de sensibilité. La 
classification en 5 classes de sensibilité des enjeux environnementaux réalisée dans le cadre de 
cette étude constitue une adaptation de cette analyse multicritère effectuée de manière 
expérimentale sur le département de l’Hérault dans le cadre de son schéma des carrières. 

 évalué les forces et les faiblesses des schémas existants et souligné notamment les évolutions dans 
l’implantation et la gestion des carrières et l’exploitation des matériaux depuis l’approbation 
(année 2000) des schémas des 5 départements de la région. 

 

Cette approche fournit les données suivantes : 

 237 carrières autorisées en 2007 dans la région soit 44 carrières pour l’Hérault dont 19 en 

roches massives et 17 de matériaux calcaires ; 

 22,6 millions de matériaux produits par la région dont 21,54 issus de roches naturelles et 1,1 

du recyclage ; 

 20,14 millions de tonnes annuelles à fournir pour la demande en granulats de la région dont 8,2 

millions de tonnes pour l’Hérault (41 % de la consommation régionale) ; 

 Un ratio de 7,9 tonnes / habitant / an à l’échelle régionale ainsi que pour l’Hérault ; 

 7,33 millions de déficit en matériaux à l’horizon 2020 : entre autre, il est notifié une tension 

notamment pour l’approvisionnement de l’agglomération de Montpellier en tenant compte des 

grands travaux. Soit un besoin moyen estimé de 3 à 9 millions de tonnes supplémentaires ; 

 16,5 km, c’est la distance moyenne parcourus par les matériaux dans le département de l’Hérault 

(à vol d’oiseau) (16,6 km pour l’arrondissement de Montpellier). Pour rappel, la carrière est 

située à environ 2 km au Nord-Ouest de Montpellier. 

 

Ce même document précise la difficulté aujourd’hui d’ouvrir ou d’étendre une carrière en tenant compte 

des protections réglementaires, foncières, contractuelles et autres aires sensibles (enjeux 

environnementaux, règlement d’urbanisme, …). 

 

Les données de l’UNICEM reprises dans le rapport montrent l’évolution de la production dans 

l’arrondissement de Montpellier dans l’état actuel des autorisations et si aucune nouvelle autorisation n’est 

accordée: 

  



- Exploitation de roches massives calcaires  - Demande de renouvellement d'autorisation d’exploitation  et d'extension des activités 

connexes au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement. 

Volume 2 : ETUDE D'IMPACT 

 

- 516 – 

 

Dossier n° IE 131211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Estimation des productions en granulats et du nombre de carrières en 
activité dans le secteur de Montpellier (données UNICEM) 

 

 

Ainsi à partir de 2016, les besoins ne seront plus satisfaits dans l’arrondissement de Montpellier 
en l’absence d’ouverture ou de prolongation des carrières existantes. 

 

 

 

Enfin, cette approche a formulé des propositions d’orientations ou d’amélioration pour la révision des 

cinq schémas départementaux des carrières  

 

 améliorer les évaluations relatives aux ressources en matériaux concernant leurs limites, épaisseur 
et qualité des formations en cause, notamment sur les zones à sensibilité environnementale moins 
prononcée ;  

 adapter la hiérarchisation des enjeux environnementaux à chacun des départements, voire des 
principales zones de consommation ;  

 identifier à une échelle précise les secteurs possédant des ressources potentielles en matériaux 
et correspondant à des zones de sensibilité environnementale faible et dans des secteurs situés 
à moins de 30 km des centres importants de consommation ;  

 imposer que chaque projet de nouvelle exploitation de carrière soit positionné de manière 
précise par rapport aux classes de sensibilité des enjeux environnementaux et que soit justifié 
sur le plan environnemental le choix des sites en cause ;  

 mettre en place un suivi adapté pour l’évaluation environnementale avec des indicateurs 
pertinents (proportion de granulats alluvionnaires et de granulats massifs, position des nouvelles 
carrières dans les différentes zones de sensibilité,…;  

 travailler sur l’impact paysager notamment dans les zones à sensibilité environnementale 
modérée) ;  

 développer une analyse prospective adaptée dans le secteur des matériaux en tenant compte 
de l’évolution des besoins ;  

 favoriser l’implication des acteurs de la recherche (universités et organismes de recherche) pour 
améliorer la connaissance des ressources et de leur utilisation ;  

 proposer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de suivi des différentes préconisations des 
SDC, dans le but de vérifier leur prise en compte dans la politique d’exploitation et 
d’approvisionnement en matériaux de carrières. 

 

Sans le site de 

Combaillaux mais qui 

par cette demande 

d’autorisation 

permettrait d’ajouter 

250 kt en production 

moyenne ou 500 kt en 

production maximale 

aux 1610 kt existants 
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Compatibilité 

La poursuite de l'exploitation du site de COMBAILLAUX prend en compte les orientations rappelées par 

l'approche régionale et inscrites dans les schémas départementaux en : 

 Favorisant l’utilisation de roches massives : la carrière exploite une formation de calcaires 
massifs 

 Privilégiant la continuité d'une installation autorisée existante : demande de renouvellement 
d'autorisation et d’extension pour ses activités connexes 

 Favorisant l’utilisation de matériaux de recyclage : la carrière propose l'accueil en transit de 
matériaux inertes afin de regrouper un gisement diffus et de le transférer vers un lieu de 
valorisation 

 Limitant les distances de transport et les flux de granulats vers les départements voisins : le 
rayon de chalandise de cette carrière est estimé à environ 20 km ce qui correspond à une partie 
du bassin de consommation de Montpellier. Cette carrière assure une proximité entre site de 
production et centre de consommation. 

 Maintenant les capacités d'exploitation d'un gisement existant et donc l’approvisionnement 
sur un long terme du bassin de consommation  

 Réduisant l’impact sur les paysages et les milieux agricoles : l'exploitation se poursuit sans 
ouverture sur le paysage, en s'adaptant à la morphologie des lieux et hors zone agricole 

 Réduisant l’impact sur les milieux aquatiques : Les conditions d'exploitation maximales en 
profondeur conservent une distance de plus de 10 m de zone insaturée entre le niveau des plus 
hautes eaux souterraines et le carreau d'exploitation 

 Préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres écologiques 

 Réduisant les impacts en termes d’exploitation : le bruit, les vibrations et les poussières liées à 
l’exploitation de la carrière.  

 Et en matière de réaménagement : en recherchant l'intégration du site dans son environnement 
avec un réaménagement coordonné à l'exploitation, en conciliant la sécurité et l’intégration 
paysagère, en concevant un projet paysager pour le stockage des terres de découverte et 
stériles d'exploitation. 

 

 

 L’activité du site de COMBAILLAUX est parfaitement compatible avec cette première étape du 
projet de schéma régional des carrières. 

 

 

 

8.1.6 Schéma Départemental des carrières de l’Hérault 
 

Présentation 

Ce document "définit les conditions générales d'implantation des carrières dans un département. Il prend en compte 

l'intérêt économique local et national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements 

voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de 

l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière 

de remise en état et de réaménagement des sites".  

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) a été conçu pour assurer une gestion harmonieuse des 

ressources naturelles et permettre de définir les conditions générales d’implantation des carrières dans 

le département. 

 

 

Objectifs 
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Les orientations clés du schéma départemental des carrières (SDC) de l’Hérault, approuvé 22 mai 2000, 

s’inscrivent dans une stratégie environnementale durable en affirmant les nécessités reprises dans 

l''approche régionale qui actualise les données de ce schéma. 

 

De plus, la toute récente étude sur l'implantation des carrières en lien avec la sensibilité du Grand Pic 

Saint-Loup réalisée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup en mai 2015 décline en 

détail tous les critères et sensibilités appliqués à l'échelle de son territoire. Ces éléments sont développés 

dans le chapitre précédent et montre la compatibilité de la poursuite des activités de la carrière avec 

les orientations et objectifs actualisés par ce document. 

 

 

Orientations 

Les principales orientations reprises en partie dans le rapport de présentation du SCOT sont les suivantes : 

 

 Orientations en matière d’utilisation des matériaux :  

- Utilisation rationnelle et économe des matériaux 

- Approvisionner des grands travaux, après concertation entre les différents partenaires 

(maître d’ouvrage, administration, professionnels,...),  

- Recycler des matériaux,  

 Orientations en matière de transport :  

- Privilégier l'utilisation des ressources situées le plus près possible des lieux de consommation 

et limiter au maximum le transport routier des granulats,  

- Lorsqu'il y a transport routier, éviter si possible la traversée de zones habitées et la création 

d’ouvrages de franchissement des cours d’eau, notamment les passages à gué, en favorisant 

l’utilisation des ouvrages existants,  

 Orientations en matière de respect de l’environnement :  

- Appliquer strictement la réglementation existante,  

- Prendre en compte, de manière précise, les contraintes et données environnementales,  

- Pour l’ouverture d’une nouvelle carrière ou en cours d’exploitation. 

 Orientations en matière de remise en état, de réaménagement et de réhabilitation des carrières 

:  

- Remettre les lieux en état,  

- Réaménager les sites,  

- Réhabiliter les sites abandonnés.  

 Orientations en matière de limitation de l'impact sur les milieux aquatiques :  

- Gestion des eaux de ruissellement et de leur rejet au milieu superficiel (gestion quantitative 

et qualitative); 

- Respect d'une frange insaturée de 2 m minimum entre le Niveau des Plus Hautes Eaux de la 

nappe d'eau et la cote maximale d'exploitation : dans le cas présent, une hauteur de 15 m 

de roche est conservée au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la ressource en eau 

souterraine : cote de fond de fouille à 115 m NGF et cote des plus hautes eaux connus à 

100 m NGF. 

 

Compatibilité 

 

 La poursuite de l’activité du site de COMBAILLAUX est parfaitement compatible avec le schéma 
régional des carrières de l'Hérault. 
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8.1.7 Plan de Gestion Départementale des Déchets BTP de l’Hérault 

 

Présentation 

Un plan départemental de l'Hérault pour la gestion et le recyclage des déchets du bâtiment et des 

travaux publics a été approuvé le 12 janvier 2005. On trouve depuis des actualisations des éléments 

présentés dans ce document mais aucune mise à jour complète de ce document dont notamment les 

objectifs. 

 

L'activité de regroupement/transit de déchets inertes proposée sur le site de COMBAILLAUX entre dans 

l'esprit des orientations générales d'un Plan de Gestion Départementale des Déchets BTP dans le 

sens où :  

 elle contribue à la lutte contre les décharges sauvages,  

 elle permet l'implication des maîtres d'ouvrages publics dans l'élimination des déchets qui sont 
générés par la réalisation de leurs opérations, 

 elle favorise la valorisation et le recyclage de ces déchets. 
 

 

Compatibilité 

 

 L'activité de regroupement/transit de déchets inertes proposée sur le site de COMBAILLAUX 
s'inscrit dans une logique d’une meilleure gestion de la ressource et contribue au maintien d'un 
réseau de traitement des déchets inertes. 

 

 

 

8.1.8 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Généralités 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif 

de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré 

conjointement par la Région et l’État, en association avec un comité régional TVB (Trame Verte et Bleue). 

Le SRCE est une déclinaison régionale de la Trame verte et bleue. Celle-ci doit permettre une nouvelle 

lecture des enjeux du territoire national afin de prendre en compte ces enjeux lors de l'aménagement du 

territoire. Chaque région a alors pour objectif de préserver et restaurer un réseau écologique régional 

afin d'enrayer la perte de biodiversité et de contribuer à son adaptation aux changements majeurs 

(usage des sols, évolution du climat). 

Le SRCE identifie donc des secteurs importants d’un point de vue biodiversité à l’échelle de la région, et 

qui correspondent à des corridors écologiques et à des réservoirs de biodiversité (tant terrestres 

qu’aquatiques). 

 

Ce document comporte : 

 Un diagnostic et enjeux régionaux relatifs aux continuités ; 

 Une cartographie de la trame verte et bleue régionale au 1/100 000e, cartes de synthèses et 

par sous-trame ; 

 Un plan d’action stratégique ; 

 Un outil d’analyse des projets et compensation. 
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État d'avancement du document 

En région Languedoc-Roussillon, l’élaboration du SRCE, co-pilotée par l’État et la Région, a démarré en 

2011. Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, 

après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. 

 

La carte suivante localise ces zonages importants à proximité de la carrière de Combaillaux. Cette 

dernière, ainsi que les milieux naturels concernés par le renouvellement, ne sont directement concernés 

par aucun réservoir ou corridor majeur recensé dans le SRCE. On s’aperçoit que les milieux naturels 

présents directement à l’est de la carrière et longeant le Massif forestier du Bois de Valène représentent 

un enjeu important pour les espèces des milieux semi-ouverts et forestiers en termes de corridors de 

déplacement. 

 
Localisation des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité à proximité du projet  

 

La carrière est hors les principaux réservoirs de biodiversité et hors les principaux couloirs écologiques 

des trames verte et bleue. 

 
 

Compatibilité 

 

 La poursuite de l’activité du site de COMBAILLAUX est compatible avec le schéma régional de 
cohérence écologique de l'Hérault. 
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8.1.9 Protection archéologique, patrimoniale, culturelle 
 
Au niveau du patrimoine culturel, aucun site ni monument inscrit ou classé n'est recensé dans l'aire d'étude. 

Ce secteur de colline n'est pas doté en éléments du patrimoine archéologique en élévation et enfoui. 

Aucun des éléments répertoriés par le service régional de l'archéologie n'est inscrit dans l'aire d'étude 

ou dans l'emprise du projet. 

Jusqu'à aujourd'hui, aucun vestige n’a été repéré sur le site de la carrière. 

Même si à priori l'emprise sollicitée ne présente pas un contexte favorable à l'existence de tels vestiges, 

le service régional de l'archéologie pourra être amené "à émettre des prescriptions d'archéologie 

préventive pour évaluer l'impact éventuel de la carrière sur le patrimoine archéologique". 

 

 En cas de découverte de vestiges archéologiques au cours de l’exploitation du site, la DRAC 
devra être avertie et mettra en place des mesures adaptées à la situation. 

 

 

 

 

8.1.10 Plans de prévention des risques 
 

Risques naturels 
Les Plans de Prévention des Risques sont des dossiers réglementaires de prévention destinés à informer 

les habitants d'une commune de la nature des risques naturels ou technologiques qu'ils encourent au sein 

du territoire. Il réglemente plus particulièrement l'occupation des sols de la commune, en fonction de la 

nature et de l'intensité du risque. Cette réglementation peut aller de l'interdiction de construire à la 

possibilité de construire sous certaines conditions. 

 

Le seul Plan de Prévention des Risques naturels concernant la carrière de COMBAILLAUX est le Plan de 

Prévention des Risques Incendie Feu de forêts approuvé le 30 janvier 2008. 

 

Concernant la commune de COMBAILLAUX, et afin de protéger au maximum la population communale 

contre le risque incendie, un PPRIF a été arrêté en date du 15 novembre 2007 et approuvé le 30 janvier 

2008. D'après le zonage de ce document, la zone d’extraction actuelle de la carrière de la Madeleine  

n’est pas soumise au risque feu de forêt. Toutefois, aux alentours de cette zone une bande tampon en 

périphérie est classée en zone de protection forte (B1) puis au-delà de cette zone tampon, notons une 

zone de danger (A). 

 

Ainsi, la note de présentation accompagnant le PPRI un aléa fort au nord de la commune, avec le bois de 

la traverse et les boisements situés sur les lieux-dits de « la Couneyrede » et de « la Cousteyras ». Un incendie 

pourrait menacer des lotissements proches mais aussi les équipements de la carrière. 

 

Selon le règlement du PPRIF de la commune, au sein de la zone de danger (A) : 

 Sont interdit toutes les constructions nouvelles, l’implantation nouvelle d’habitations légères de loisirs 

et les nouveaux stationnements de caravanes, 

 Sont admis avec prescriptions : 

 Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou les constructions 

existantes ; 

 Les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les 

incendies de forêt ; 
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 Les locaux techniques nécessaires à l’exploitation agricole (y compris sylvicole) sauf locaux 

d’habitation ou d’accueil du public ; 

 Les travaux d’entretien et de gestion courante ainsi que les travaux de mise aux normes de 

confort des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent plan ; 

 Les changements de destination des constructions ou leur extension ; 

 Les annexes des bâtiments d’habitation, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une 

occupation humaine permanente et qu’elles se situent à moins de 20 mètres du bâtiment 

d’habitation ; 

 Les infrastructures publiques (réseaux routiers, ferrés, de transport et de distribution téléphonique 

ou électrique) ; 

 Les réparations effectuées sur un bâtiment partiellement sinistré ; 

 Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (cimetières, déchetteries …) 

à l’exclusion de tout bâtiment abritant une activité humaine permanente.  

Notons également qu’au niveau de cette zone de danger le débroussaillement est obligatoire à 50 m 

autour des constructions de toute nature, habitations et bâtiments d’accueil du public. 

 

Toujours selon ce règlement, sont admises sous conditions au sein de la zone de précaution forte B1 : 

 Tout nouveau bâtiment isolé19 est interdit ; 

 Sont admis avec prescriptions : 

 Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou les constructions 

existantes ; 

 Les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les 

incendies de forêt ; 

 Les locaux techniques nécessaires à l’exploitation agricole (y compris sylvicole) sauf locaux 

d’habitation ou d’accueil du public ; 

 Les travaux d’entretien et de gestion courante ainsi que les travaux de mise aux normes de 

confort des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent plan ; 

 Les changements de destination des constructions ou leur extension ; 

 Les annexes des bâtiments d’habitation, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une 

occupation humaine permanente et qu’elles se situent à moins de 20 mètres du bâtiment 

d’habitation ; 

 Les infrastructures publiques (réseaux routiers, ferrés, de transport et de distribution téléphonique 

ou électrique) ; 

 Les réparations effectuées sur un bâtiment partiellement sinistré ; 

 Les équipements et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics (cimetières, 

déchetteries …) à l’exclusion de tout bâtiment abritant une activité humaine. 

 Sont également interdites : 

 Toute construction nouvelle ne disposant pas d’une défense extérieur contre l’incendie20 situées à 

plus de 100 mètres d’une voirie ouverte à la circulation publique normalisée ; 

 La création, l’installation ou l’extension des campings, villages de vacances, colonies de vacances, 

habitations légères de loisirs et caravanes ; 

 Les installations aériennes de réserves d’hydrocarbures liquéfiés ou liquides, ainsi que le passage 

à l’air libre des canalisations alimentant les constructions ; 

                                                 
19 Un bâtiment n’est pas isolé lorsqu’il se situe à moins de 50 mètres (cinquante mètres) d’au moins deux bâtiments existants. 
20 Sont considérés comme disposant d’une défense extérieure contre l’incendie, les constructions dont l’entrée est située à 
moins de 150 mètres (cent cinquante mètres), mesurés suivant l’axe de la voie ou du chemin qui relie l’entrée principale de la 
construction, d’un point d’eau réglementaire. 
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 Les opérations d’urbanisme collectives non visées au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme 

ou les opérations d’urbanisme visées au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et qui ne 

seraient pas en continuité directe avec une zone déjà urbanisée ; 

 Sont autorisées sous réserve : 

 Les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) à condition que l’étude de 

danger de l’ICPE démontre explicitement que celle-ci ne présente pas de risque global d’incendie 

de forêt21 ou prévoit les parades pérennes permettant de limiter ce risque. 

 Les ERP (établissements recevant du public) à condition qu’une étude de risque d’incendie de 

forêt, réalisée suivant les critères listés en annexe I et validée par la DDAF, justifie de la non-

aggravation du risque global d’incendie de forêt* ou propose des mesures de réduction de 

l’aléa pérennes permettant de limiter ce risque ; 

 La reconstruction d’un bâtiment détruit. 

 

 

 L’activité du site de COMBAILLAUX est parfaitement compatible avec le Plan de Prévention des 
Risques Incendie Feu de Forêt. 

 

 

Risques technologiques 

 

Aucune activité proche n'a fait l'objet d'un PPRt pouvant interférer avec les activités de la carrière. 

Aucun risque Grand Barrage 

Aucun risque Transport de Matières Dangereuses 

 

 

 

8.1.11 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie et le Plan 

de Protection de l’Atmosphère 

 

Co-élaboré par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional en application de la Loi Grenelle 

2, le SRCAE sert de cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées localement 

en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux dans 

ces domaines.  

Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 pour :  

 maîtriser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air,  

 réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique,  

 maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables.  
Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et 

permettent l’articulation des stratégies nationales, régionales et locales. Après validation du Conseil 

Régional le 19 avril 2013, le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 

avril 2013. 

 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air dans le Languedoc-Roussillon (PRQA LR) a été élaboré et 

approuvé le 14 décembre 2009 par le Préfet de Région. Il fixe les orientations pour atteindre les 

objectifs de qualité de l’air, en s’appuyant sur 4 groupes de travail : 

                                                 
21 Le risque global d’incendie de forêt est défini comme le risque d’augmenter la probabilité d’éclosion d’un feu ainsi que d’aggraver 

les conséquences du passage possible d’un incendie de forêt. 
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 L’évaluation des risques pour la santé, information sanitaire ; 

 Aménagement des territoires et politique des déplacements ; 

 Emission, évaluation de la qualité de l’air, identification des impacts ; 

 Information, sensibilisation, cohérence avec les schémas locaux.  

 

Il définit 37 orientations visant à réduire la pollution atmosphérique au travers de plans d’actions 

regroupés en six thématiques : 

 Développer la surveillance de la qualité de l’air (6 recommandations établies par le PRQA) ; 

 Améliorer la connaissance des effets sanitaires (3 recommandations établies) ; 

 Améliorer la connaissance des impacts (2 recommandations établies) ; 

 Maitriser les émissions (6 recommandations établies) ; 

 Maitriser les déplacements (9 recommandations établies) ; 

 Améliorer la qualité de l’information et de sa diffusion (11 recommandations établies). 

 

Afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques, et notamment celles susceptibles 

d’entraîner un dépassement des objectifs de qualité de l’air retenus par le PRQA, la loi a prévu 

l’élaboration de Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui fixent les mesures de protection 

applicables à chaque zone considérée.  

Un premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été adopté en 2006 autour de l’agglomération 

Montpelliéraine. Il définissait et encadrait la mise en œuvre d’actions de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et d’amélioration de la qualité de l’air. Ce plan couvrait 48 communes autour 

de Montpellier. 

Après deux années de révision, un second Plan de Protection de l’Atmosphère de l’aire urbaine de 

Montpellier a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2014. Il étend alors le périmètre 

géographique de l’aire urbaine de Montpellier à 115 communes. 

 

Des « zones sensibles pour la qualité de l’air » ont été définies selon une méthodologie nationale. Il n’y 

a pas de commune sensible sur la partie nord de la zone PPA. 

 

Source : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

 Les territoires communaux de COMBAILLAUX et de MURLES sont inscrits dans le périmètre du PPA 
de MONTPELLIER. 

 Les mesures d'évitement et de réduction de ses émissions prises par l'exploitant de la carrière de 
COMBAILLAUX en faveur de la protection de la qualité de l'air par la carrière entrent dans le plan 
d'action du PPA à travers l'action 8 vise à réduire les émissions de poussières dues aux activités 
des chantiers et au BTP, aux industries et au transport de produits pulvérulents. 

 Les modalités de suivi des émissions du site gérées par Air LR, participent à la mise en oeuvre du 
PPA de MONTPELLIER. 
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En résumé 

 

Compatibilité et conformité de l’activité vis à vis de ces documents de planification et gestion du 

territoire 

 

 L'activité de la carrière de COMBAILLAUX est conforme aux documents de gestion et 
d’aménagement du territoire. Le renouvellement-extension d’activités connexes de son 
autorisation pour la poursuite de l'activité est compatible avec les objectifs poursuivis et les 
préconisations énoncées dans les documents. 

 

 Ce site d’exploitation prend en compte et répond aux orientations des documents 
d’urbanisme et des grandes politiques d'aménagement et de développement du territoire 
dans lequel il s’inscrit. 

 

 Ce site d’exploitation n'interfère pas avec d'autres projets d'aménagement du territoire. 
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8.2 DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 
 

8.2.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE Rhône Méditerranée) 

 

L'objectif de non-dégradation fixé par les articles L.212-1 et R.212-1 du Code de l'Environnement est 

repris par les dispositifs réglementaires en vigueur et par le biais des dispositions du SDAGE qui orientent 

son application en encourageant l'anticipation et la prévention. 

 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015, entré en vigueur le 17 décembre 2009, comprend : 

 

 des objectifs assignés aux masses d'eau, 
 8 orientations fondamentales déclinées ensuite en plusieurs dispositions dont la mise en œuvre 

permet d'atteindre les objectifs de fond. 
 

Le guide technique SDAGE et industries (avril 2013) aide le porteur de projet à définir sa place dans 

l'usage de l'eau et des milieux aquatiques et à intégrer dès l'amont du projet les points à prendre en 

compte au titre du SDAGE. 

"Les activités industrielles sont visées par le SDAGE au travers de plusieurs dispositions, en fonction de 

l'utilisation de l'eau qui est faite". 

Conformément à l'article R.122-5-II, l'étude d'impact présente ci-dessous une analyse de compatibilité 

du projet avec les documents cadres et donc une évaluation de la compatibilité avec le SDAGE 

 

L'exploitation d'un gisement de roches massives calcaires peut donc exercer une pression sur les 

milieux aquatiques que l'on peut associer à plusieurs dispositions du SDAGE. 

Dans ce qui suit nous nous attachons à mettre en évidence pour chaque type de pression potentiellement 

exercée par l'exploitation d'une carrière de roches massives calcaires : 

 l'orientation fondamentale et les dispositions déclinées du SDAGE concernées par ce projet, 

 les modalités de prise en compte des orientations et dispositions par le projet, 

 l'évaluation de la compatibilité du projet avec le SDAGE sur ce point. 
 

Pression exercée 
par le projet 

Thématique du SDAGE 
Réponse aux impacts 

Orientations fondamentales 
et dispositions associées 

Générale 

Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d'efficacité 

OF 1 

Assurer le principe de non-dégradation des milieux 
aquatiques 

OF 2 

 

 

Réponses du projet 
Compatibilité 

avec le SDAGE 

Le porteur de projet intègre une démarche de 
développement durable dans la conduite de son 
exploitation et dans la conception même du projet de 
poursuite de ses activités de façon à concilier les objectifs 
environnementaux, les impératifs d'intérêt général et les 
considérations techniques et économiques. 

OUI 
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Le choix d'exploiter à une cote carreau maximale 
laissant plus de 15 m de zone insaturée entre le fond de 
carrière et le NPHE, représente la solution offrant le 
meilleur compromis environnemental possible. 

 

 

Réponses du projet Compatibilité 
avec le SDAGE 

Pour les eaux superficielles, le principe de non-
dégradation est respecté dans les sens où : 

 Le projet n'accentue pas le niveau des 
perturbations subies par les milieux qui 
présentent un niveau dégradé 

 Le projet ne provoque pas un changement de 
classe d'état vers un état moins bon 

 Le projet ne compromet pas l'atteinte du bon 
état. 

OUI 

Pour les eaux souterraines, la non-dégradation est liée 
au principe de prévention ou de limitation des 
introductions de polluants dans les eaux souterraines. 
En phase exploitation le projet n'est à l'origine d'aucun 
rejet dans les eaux souterraines. 
Toutes les mesures sont prises pour éviter toute 
dégradation des eaux souterraines 

OUI 

2-06 - Pour les eaux souterraines, le projet poursuit le 
suivi de la nappe à court, moyen et long terme. Les 
résultats de ce suivi participent à la connaissance des 
milieux impactés par l'activité humaine et de l'utilisation 
de la ressource en eau, en complément du programme 
de surveillance. 
Les modalités de ce suivi sont inscrites dans l'acte 
réglementaire actuel et seront repris complétés dans le 
prochain acte. 

OUI 

2-05 - Pour les eaux souterraines, le projet tient compte 
de la disponibilité de la ressource et de son évolution 
qualitative et quantitative. 

OUI 

 

 

 

Pression exercée 
par le projet 

Thématique du SDAGE 
Réponse aux impacts 

Orientations fondamentales 
et dispositions associées 

Rejets dans le 
milieu 

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine 
domestique et industrielle 

OF 5 

A 

Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques B 

Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses C 

Lutter contre la pollution par les pesticides par des 
changements conséquents dans les pratiques actuelles 

D 

Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 
humaine 

E 

 

 

Réponses du projet Compatibilité 
avec le SDAGE 
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5A - - Prévention et gestion des pollutions accidentelles 
et chroniques potentielles.  

OUI 

5D - Les surfaces non utilisées par les activités restent 
dédiées au milieu naturel pour limiter le ruissellement 
et l'érosion des sols. Le décapage de la zone 
d'extraction se fait progressivement et annuellement  

OUI 

 

 

Pression exercée 
par le projet 

Thématique du SDAGE 
Réponse aux impacts 

Orientations fondamentales 
et dispositions associées 

Prélèvement 
d'eau 

Définir des régimes hydrauliques biologiquement 
fonctionnels aux points stratégiques de référence 

OF 7 

7- 02 

Définir des niveaux piézométriques de référence et des 
volumes prélevables pour les eaux souterraines 

7 - 03 

Bâtir des programmes d'actions pour l'atteinte des 
objectifs de bon état quantitatif et privilégiant la gestion 
de la demande en eau 

7 - 05 

Recenser et contrôler  les forages publics et privés de 
prélèvement d'eau 

7 - 06 

Maitriser les impacts cumulés des prélèvements d'eau dans 
les zones à enjeu quantitatif 

7 - 07 

 

 

Réponses du projet 
Compatibilité 

avec le SDAGE 

L'activité fait appel à un prélèvement d'eau dans la 
ressource souterraine pour alimenter les dispositifs 
d'abattage des poussières, l'arrosage des pistes, le 
laveur de roues. 
La sollicitation n'est pas constante, deux citernes assurant 
une réserve tampon. Un suivi régulier permet le contrôle 
et la maîtrise des consommations. 
Une analyse des impacts des prélèvements a permis de 
s'assurer du non conflit d'usage avec d'autres activités 
immédiates et du maintien de l'équilibre quantitatif et 
qualitatif de la masse d'eau. 

OUI 

Le projet ne conduit pas à une imperméabilisation de 
surface modifiant les conditions d'alimentation de la 
réserve souterraine. 

OUI 
 

 

 

Pression exercée 
par le projet 

Thématique du SDAGE 
Réponse aux impacts 

Orientations fondamentales 
et dispositions associées 

Altération 
physique des 
milieux 

Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les milieux aquatiques 

OF 6 

A 

Prendre en compte et restaurer les zones humides B 

Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques 
dans les politiques de gestion de l'eau 

C 

Gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau 

OF 8  
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Réponses du projet Compatibilité 
avec le SDAGE 

Le contrôle et l'entretien régulier de l'emprise permettra 
une intervention préventive contre les espèces exotiques 
et envahissantes 

OUI 

 

 

 

Réponses du projet Compatibilité 
avec le SDAGE 

Les activités de ce site ne conduisent pas à une 
imperméabilisation de surface modifiant les conditions 
d'inondabilité. 

OUI 

Le site s'inscrit hors zone inondable OUI 

L'exploitant veille au maintien d'une couverture 
végétale sur toute son emprise inutilisée et également au 

maintien des formations arbustives et arborescentes 
existantes en limites (dont le rôle est d'écran visuel 
parallèlement) 

OUI 

Aucun fossé d'écoulement préférentiel n'est supprimé par 
la poursuite des activités  

OUI 

Une gestion particulière des eaux pluviales autre que 
celle existantes pour les bâtiments est nécessaire. Elle 
s'appuie sur des dispositions morphologiques et sur un 
dispositif de rétention décantation avant rejet contrôlé 
au milieu naturel superficiel. 

OUI 

 

 

Orientation Fondamentale sans application potentielle au projet 

 

 

 

 

 

Orientation Fondamentale sans application potentielle au projet 

 

 

 

 

 La poursuite des activités du site de COMBAILLAUX met en application ces préconisations et est 
compatible avec le SDAGE RM. 
 

 

8.2.2 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  

 
Le territoire du bassin versant de la Mosson est engagé dans une procédure de gestion de la ressource 

en eau : "SAGE Bassin versant Lez Mosson Etangs Palavasiens" approuvé depuis le 13 mars 2003. Une 

première révision a été lancée en septembre 2009. . L'arrêté d'approbation a été signé par le préfet 

de l'Hérault le 15 janvier 2015.  

Ce Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux couvre l'aire d'étude. Le site d’exploitation n’a 
cependant aucun lien direct avec l’application de ce document de gestion. 
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8.2.3 Autre démarche locale de gestion des eaux 
 

Aucune autre démarche telle un contrat de milieu n'est envisagée à l'heure actuelle ou en cours 
d'élaboration.  
 
 
 
 
 

 

En résumé  

Compatibilité et conformité de l’activité vis à vis de ces documents de gestion des eaux 

 La poursuite des activités du site de COMBAILLAUX met en application les préconisations des 
documents de gestion des eaux et reste compatible avec eux. 

 

 

 

 

 

 

8.3 CONCLUSION 
 

 Les activités du site de COMBAILLAUX doivent être articulées avec la liste des outils de planification 
évoqués précédemment. 

 Les activités du site de COMBAILLAUX sont conformes aux documents de gestion et d’aménagement 
du territoire et leur conception est compatible avec les objectifs poursuivis et les préconisations 
énoncées dans les documents. 
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9 - ANALYSE DES METHODES 

UTILISEES POUR EVALUER 

LES EFFETS DU PROJET SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
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9.1    LES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

Elaboration du dossier dans son ensemble 

 
 
 
 
 
 

 Coordonnateur du dossier : Véronique MATHOULIN, 

 Rédacteurs du dossier : Véronique MATHOULIN, 

 Cartographies et plans : Patrick RICARD. 

 

 

Etudes spécifiques  

 

Nom et société Tache affectée au projet 

DURAND PAYSAGE 
 

 
 

Analyse paysagère et étude de 
réaménagement 

BEAUDET ACOUSTIQUE 
 

Etabli par Stéphane BEAUDET, acousticien. 
 

 
 
 
 
 

Étude d’impact acoustique. 
 

Rapport d’étude d’impact acoustique dans 
l’environnement d’une installation classée, 

carrière LAFARGE SITE DE COMBAILLAUX - octobre 
2013 et mai 2015 

 
 

 
Volet Naturel de l'Etude d'Impact 

"Habitats, Faune et Flore" 
 

Projet de renouvellement de carrière et de 
zone de stockage 

Carrière de Combaillaux (34) 

  

Contrôles des vibrations 
Rapports des suivis de tirs 

  

RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE 
Etude hydrogéologique de la carrière dans le 

cadre du dossier de renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter la carrière 

 

2 av. Jean Monnet - BP 174 

07203 AUBENAS cedex 

 04.75.89.93.60 

iate@iate.fr 

 

 

Chemin des huguenots 

Place Edmond Regnault 

26 000 Valence 
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9.2    METHODOLOGIE GENERALE 
 

La réalisation de cette étude d’impact résulte d’une démarche continue, progressive et sélective. 

Elle a répondu au double objectif :  

→ de présenter les impacts d’un projet sur l’environnement et les moyens de les 
atténuer,  

→ de contribuer à la conception même de celui-ci, en intégrant la dimension 
environnementale aux côtés des dimensions techniques et économiques. 

 

L’évaluation des impacts environnementaux est réalisée en commençant d’abord par la description des 

composantes du milieu et des impacts potentiels identifiés pour chacune d’elles. Par la suite, les mesures 

d’atténuation, de surveillance et de suivis environnementaux proposés sont présentés et discutés.  

 

Le projet a été construit par une succession d'études, à précision croissante, qui ont eu pour objectif 

d'affiner régulièrement et progressivement sa consistance et ses caractéristiques.  

 

La description détaillée du projet et la connaissance de l'état initial de l'environnement sur le site et ses 

abords constituent le préalable indispensable à l'évaluation des impacts.  

L’établissement de l’état initial du site et de son environnement a été effectué par recueil des données 

auprès des personnes détentrices d’informations selon la méthode classique de consultation des services 

ou de leur site internet, complétée par des analyses des documents, des investigations sur le terrain, de 

rencontres avec les acteurs locaux… 

Le recueil des informations disponibles et la phase d'observations sur le terrain ont été réalisés dans un 

souci d'objectivité et d'exhaustivité.  

 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois que 

possible par des méthodes officielles ou éprouvées. Elles ont été effectuées par comparaison du projet 

avec la réalité sur le terrain, par l’expérience acquise sur d’autres projets et par la documentation 

disponible. 

La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par : 

 Une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique ses résultats et 
tient compte de l'expérience ; 

 

 Un souci d'objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux 
appréciations évaluées non mesurables ; 

 

 Une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et sous-entendent le 
rôle non négligeable de l'imprévisible et du hasard ; 

 

 Un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l'inverse d'une approche basée sur 
l'opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou basée sur des sentiments, des 
impressions et des goûts. 

 
L’évaluation est effectuée thème par thème, elle est quantitative chaque fois que possible, compte tenu 

de l’état des connaissances, ou qualitative.  

 

Les mesures d’insertion sont définies par référence à des textes réglementaires, en fonction de l’état de 

l’art, par la mise en œuvre de dispositions spécifiques, et en fonction des résultats de la concertation. 

Ainsi, les outils utilisés pour la réalisation de cette étude et l’évaluation des impacts, sont présentés en 

détail ci-après. 
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9.3    PRECISIONS QUANT AU VOCABULAIRE UTILISE 
 

Les définitions suivantes facilitent l'interprétation des tableaux récapitulatifs d'impacts et de mesures qui 

sont intégrés à la fin de chaque chapitre du volet "Impacts", dans un souci de cohérence d'analyse des 

impacts entre chaque thématique. 

 

Nature de l'effet : Direct/indirect 

 Effets directs : effets directement attribuables aux aménagements projetés.  

 Effets indirects : effets résultant d'autres interventions induites par la réalisation des 
aménagements. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent être 
éloignés du lieu d’implantation de l’éolienne 

 

Intensité de la perturbation 

On distingue trois classes de valeur attribuée à l'intensité des perturbations : 

 Forte : pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est  forte lorsqu'elle 
détruit ou altère de façon significative l'intégrité de cette composante. Autrement dit, une 
perturbation est de forte intensité si elle est susceptible d'entraîner un déclin ou un changement 
important dans l’ensemble du milieu. Pour une composante du milieu humain, l'intensité de la 
perturbation est forte lorsqu'elle compromet ou limite de manière significative l'utilisation de 
ladite composante par une collectivité ou une population régionale. 

 Moyenne : pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne 
lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre sans remettre 
l'intégrité en cause, mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de sa 
répartition régionale dans le milieu. Pour une composante du milieu humain, l'intensité de la 
perturbation est moyenne lorsqu'elle touche un aspect environnemental ou qu'elle compromet 
l'utilisation de ladite composante par une partie de la population régionale, sans toutefois porter 
atteinte à l’intégrité de la composante ou remettre en cause son utilisation. 

 Faible : pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est faible lorsqu'elle 
altère faiblement cette composante sans remettre l'intégrité en cause ni entraîner de diminution 
ou de changements significatifs de sa répartition générale dans le milieu. Pour une composante 
du milieu humain, l'intensité de la perturbation est faible lorsqu'elle touche peu un aspect 
environnemental ou l'utilisation de cette composante sans toutefois remettre l'intégrité en cause 
ni l'utilisation. 

 

Durée de la perturbation 

 Impact temporaire : effet qui survient au plus tôt au démarrage de l'activité et qui se résorbe 
au plus tard quelques temps après la fin d'activité du site.  

 Impact permanent : effet qui survient pendant l'activité et qui perdure au-delà. 
 

Durée de l'effet 

 Impact à court terme : (en général, inférieur à 1 an) lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou 
discontinue, sur une période de temps limitée pouvant correspondre à une étape précise des 
travaux (ex. : transport routier). 

 Impact à moyen terme : entre 1 an après le début d'activité jusqu'à la fin d'activité (en général 
de 1 à 5 ans) lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou discontinue (ex. : orniérage du sol), sur 
une période de temps subséquente à la période des travaux. 

 Impact à long terme : peut se poursuivre après la fin de l'activité (en général supérieure à 5 
ans) lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou discontinue, assez longtemps pour compromettre 
le recrutement naturel d'une population pendant plus d'une génération (ex.: présence des 
éoliennes). Elle peut comprendre une notion d’irréversibilité. 

 

Etendue de l'effet 

L'étendue de l'effet exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets découlant d’une intervention 

sur le milieu. Cette notion réfère soit à la distance ou à une surface sur laquelle seront ressenties les 
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modifications subies par une composante, soit à la proportion d'une population qui sera touchée par ces 

modifications. 

On distingue trois classes pouvant être accordées à l'étendue des impacts : 

 Régionale : l'étendue d'un impact sur une composante du milieu est qualifiée de régionale 
lorsqu'il affecte un vaste espace ou plusieurs composantes sur une distance importante à partir 
du site du projet ou qu'il est ressenti par l'ensemble de la population ou par une proportion 
importante de cette population. 

 Locale : l'étendue d'un impact sur une composante du milieu est qualifiée de locale lorsqu'il 
affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre de composantes à l'intérieur (ex. : 
un écosystème particulier), à proximité ou à une certaine distance du site du projet ou qu'il est 
ressenti par une proportion limitée de la population. 

 Ponctuelle : l'étendue d'un impact sur une composante du milieu est qualifiée de ponctuelle 
lorsqu'il est ressenti dans un espace réduit et circonscrit du milieu, qu'il en affecte une faible 
partie ou qu'il n'est perceptible que par un groupe restreint de personnes. 

 

Impacts résiduels : caractérisation des impacts après application des mesures de réduction. 

 

Les mesures  

Mesures d'évitement : il s'agit des mesures qui permettent d'éviter l'impact ou de la supprimer. Cela 

implique de prendre en compte les impacts potentiels le plus tôt possible (dès les phases d'études 

préliminaires) afin d'éviter au maximum les secteurs à enjeux. La mesure de suppression a pour but de 

ne pas créer d'impact ou est destinée à réduire totalement un impact éventuel. L'objectif est de faire un 

travail important dans les phases amont d'ajustement du projet afin de minimiser les impacts, en faisant 

appel à ces mesures. 

 

Mesures de réduction : ces mesures sont les plus fréquentes et les plus variées du fait de la nécessité de 

minimiser au maximum l'ensemble des dommages causés à l'environnement (eaux, milieux naturels, 

paysage, milieu humain). Leur objectif est de réduire des impacts précisément en agissant sur la source 

des nuisances. Doivent être considérées comme réductrices toutes les mesures visant à corriger un 

dommage bien identifié sur le site même où il se constate. Il y a un cadre spatio-temporel strict pour ces 

mesures. Les mesures de réduction des impacts sont en général situées dans l'emprise du projet et sont 

réalisées en même temps que celui-ci. Une mesure de réduction n'a pas réellement de dimension 

temporelle : elle réduit un impact pour toute la durée de l'exposition (courte si c'est un impact spécifique 

du chantier, beaucoup plus longue si c'est un impact permanent). 

 

Mesures d'accompagnement : ce sont des mesures qui ne réduisent pas le niveau des impacts mais qui 

permet de les rendre plus acceptables.  

 

Mesures compensatoires : ce sont les mesures les plus délicates à concevoir car elles sont moins encadrées 

par les textes de loi et présentent des difficultés de mise en œuvre importantes. Par définition, les mesures 

compensatoires doivent compenser des mesures ultimes qui doivent être prises si l'on n'a réussi ni à éviter, 

ni à supprimer, ni à réduire suffisamment un impact généré par le projet pour le rendre 

environnementalement acceptable. 

Elles répondent à plusieurs critères : 

 Elles sont justifiées par des impacts auxquels elles répondent, 

 Elles apportent une contrepartie aux dommages non évités ni suffisamment réduits, 
Elles doivent faire partie du projet, même si elles sont localisées hors de l'emprise finale 
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9.4    METHODOLOGIE DETAILLEE 
 

 

9.4.1    Définition des aires d'études 
 

La définition des aires d'étude est une étape préliminaire à l'étude des impacts potentiels.  

 

Les limites d’aire d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus 

lointaines pour une thématique environnementale donnée.  

Ces aires d’études varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des 

principales caractéristiques du projet. 

Pour les plateformes de traitement, les périmètres d'études sont définis en fonction des impacts potentiels 

engendrés par les activités du site et s'élargissent selon une échelle, la plus pertinente possible, au regard 

de l'impact considéré.  

 

 

9.4.2    Identification et valorisation des éléments environnementaux 
 

Les composantes environnementales et les enjeux 

 

Compte tenu des connaissances disponibles sur les composantes physiques, biologiques et humaines du 

milieu et de la nature du projet envisagé, les principaux enjeux environnementaux recensés dans le cadre 

de l’activité des plateformes de traitement sont les suivants : 

 

 Les eaux superficielles et souterraines, 

→ La protection des paysages, 

→ l'ambiance sonore et les émissions de poussières, 

→ L'utilisation du territoire, 

→ La santé publique, 

→ L’économie locale 
 

 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur 

au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les 

enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, 

la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de 

l’idée même d’un projet. 
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9.4.3    La sensibilité ou valeur environnementale des composantes du 

milieu 
 

La valeur environnementale a été établie pour chacune des composantes physiques, biologiques et 

humaines du milieu. 

 

Pour les milieux physiques et biologiques, la valeur environnementale est fondée sur l’établissement et 

l’intégration de deux éléments, soit l’élément écosystémique et l’élément social. De façon plus précise, la 

valeur liée à l’élément écosystémique exprime l’importance relative d’une composante en fonction de son 

intérêt pour l’écosystème où elle se retrouve (fonction ou rôle, représentativité, fréquentation, diversité, 

rareté ou unicité) et de ses qualités (dynamisme et potentialité). 

 

Sa détermination fait appel au jugement des spécialistes à la suite d’une analyse systématique des 

composantes du milieu. La valeur sociale ne peut qu’accroître la valeur environnementale d’une 

composante du milieu naturel; elle ne la réduira jamais. 

 

Dans le cas du milieu humain, seule la valeur sociale entre en ligne de compte pour déterminer la valeur 

environnementale. La valeur sociale exprime l’importance relative attribuée par le public, les différents 

ordres de gouvernement ou toute autre autorité législative ou réglementaire à une composante 

environnementale donnée. Elle indique le désir ou la volonté populaire ou politique de conserver 

l’intégrité ou le caractère original d’une composante. Cette volonté s’exprime par la protection légale 

qu’on lui accorde ou par l’intérêt que lui porte le public à l’échelle locale ou régionale.  

 

La valeur sociale est établie en fonction des préoccupations de la population concernée par la 

composante du milieu. 

 

La valeur sociale donnée aux différentes composantes environnementales découle en grande partie des 

perceptions et préoccupations indiquées à l’occasion des présentations et consultations publiques tenues 

dans le cadre de ce projet. 

 

Pour établir la valeur environnementale des composantes des milieux naturel et humain, la première 

étape a été une évaluation individuelle par chacun des spécialistes associés au projet. Par la suite, un 

groupe de spécialistes a comparé lesdites évaluations de manière à s’assurer d’une uniformité dans 

l’établissement de ces valeurs environnementales. 

 

On distingue trois classes de sensibilité attribuées aux composantes du milieu : 

Forte : une composante du milieu présente une grande sensibilité environnementale lorsqu'une des deux 

conditions suivantes est remplie : 

La composante est protégée par une loi ou fait l'objet de mesures de protection particulières. 

La protection ou la préservation de l'intégrité de la composante fait l'objet d'un consensus parmi les 

spécialistes et les gestionnaires ou dans l'ensemble des publics concernés. 

 

Moyenne : Une composante du milieu présente une valeur environnementale moyenne lorsqu'une des 

deux conditions suivantes est remplie : 

La préservation ou la protection de l'intégrité de la composante constitue un sujet de préoccupation 

moindre pour les spécialistes et les gestionnaires ou pour l'ensemble des publics concernés. 

La composante constitue un sujet de préoccupation, mais ne fait pas l'objet d'un consensus parmi les 

spécialistes et les gestionnaires ou l'ensemble des publics concernés. 
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Faible : Une composante du milieu présente une valeur environnementale faible lorsque sa préservation, 

sa protection ou son intégrité ne font que peu ou pas l'objet de préoccupations parmi les spécialistes et 

les gestionnaires ou dans l'ensemble des publics concernés. 

 

Un tableau récapitule les composantes étudiées et le degré de sensibilité retenu pour chacune. 

 

 

9.4.4    Identification des sources d’impact 
 

La détermination des sources d'impacts consiste à cerner les activités des plateformes susceptibles 

d'entraîner des modifications du milieu physique ou des impacts sur les composantes des milieux naturels 

et humains.  

 

Les sources d'impacts afférentes à l’activité des plateformes sont les suivantes : 

 Le fonctionnement des plateformes sur le niveau de bruit ambiant et les émissions de poussières 
liées à l’activité, 

 Les prélèvements en eau nécessaires au fonctionnement des dispositifs de recyclage, 

 Les risques de pollution accidentelle ou chronique liés à l’activité des plateformes, 

 Les impacts potentiels liés aux transports et à la  circulation des engins, 

 La présence du site dans le paysage et dans le contexte local. 
 

 

9.4.5    Les interrelations entre les composantes du projet (sources 

d'impacts) et les composantes du milieu. 
 

Cette première étape consiste à bien cerner les différentes composantes du projet à l’origine des impacts, 

ainsi que les composantes du milieu touchées par l’activité des plateformes. 

 

Outre l'utilisation des caractéristiques techniques de l’activité et des données recueillies sur les 

composantes du milieu, l'établissement des interrelations a été élaboré en détail en s'appuyant sur 

l'analyse de projets similaires et en mettant à profit les connaissances des différents experts.  

 

De plus, la détermination des interrelations en cause a été complémentée par l’intégration des éléments 

contenus dans les études spécifiques engagées pour ce projet. 

 

Cette étape détaillée a permis de cerner toutes les sources d’impacts possibles, même celles qui n’ont 

aucun effet sur le milieu. Elle a été essentielle à l’étude des impacts sur l’environnement car elle a permis 

de s’assurer que tous les éléments ont été examinés. 

 

 

 

9.4.6    Appréciation des impacts potentiels et définition des mesures 
 

Il s'agit alors de quantifier l'impact en évaluant son importance à partir de son intensité, de son étendue 

et de sa durée. 

Des grilles d'analyses combinant tous ces paramètres nous permettent d'apprécier l'impact potentiel en 

différents degrés : positif, nul, faible, modéré et fort. 
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La conclusion attendue par cette étape est double : nécessité de mesures ou non et, définition du type 

de mesures à prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.7    Définition des mesures retenues 
 

 

Les mesures ont été définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus 

en amont possible, puis à réduire les impacts de l’activité et enfin compenser les conséquences 

dommageables qui n’auront pu être évitées. 

Un tableau conclut pour chaque composante environnementale les éléments essentiels concernant les 

mesures à engager ; Exemple : 

 

Mesure 

 

Définition de la mesure 

 

Effet attendu de la 

mesure 
Coût de la mesure 

EVITEMENT 

 

Conservation des merlons 
entourant la zone durant 
la phase d’exploitation 

Permettre une meilleure 
intégration paysagère du 

site 

En place 

Maintien du site dans un 
état de clarté et simplicité 

de lecture. 
En place 

REDUCTION 
 

Réaménagement agricole 

 
Redonner aux parcelles 
leur vocation d’origine, 

réintégrer le site dans le 
paysage agricole local 

 

Voir Chapitre 7 
Remise en état du 

site 

L’activité des plateformes et le paysage 

Impact potentiel 
Nature de 

l’effet Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation Nulle Faible Moyenne 

Forte 

Durée de la 
perturbation Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

le paysage 

Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

Evitement Réduction/Atténuation 

Compensation Accompagnement 
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Gestion des stocks en 
évitant trop de hauteur, 

 

Permettre une meilleure 
intégration paysagère du 
site et limiter la visibilité 

de l’exploitation 
 

En place 

Entretien de la végétation 
du merlon périphérique 

 
En place 

 

Les mesures proposées sont réalistes et représentent un engagement de la part des exploitants.  

 

Un tableau de synthèse présente le bilan rapide de l'ensemble des mesures prises pour l’activité des 

plateformes de traitement. Elles sont regroupées par thématique environnementale. Elles peuvent 

également l'être par type de mesures. 

 

 

9.4.8    Evaluation des impacts résiduels 
 

Les impacts résiduels sont évalués d’après les impacts potentiels et les effets des mesures d’atténuation 

proposées. Les impacts réels traduisent l’effet véritable, appuyé par le suivi de l’activité. 

 

Un tableau qualifie à nouveau cet impact résiduel et permet de conclure sur son acceptabilité ou non. En 

cas de non acceptabilité, les mesures sont réétudiées pour être complétées, modifiées, jusqu'à ce que 

l'impact résiduel puisse être reconnu comme acceptable pour le milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.9    Les effets cumulatifs 
 

Le milieu naturel 

Impact résiduel attendu 

Nature de 
l’effet 

Direct Indirect 

Intensité de la 
perturbation 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Durée de la 
perturbation 

Temporaire Permanent 

Durée de 
l’effet 

A court 
terme 

A moyen 
terme 

A long 
terme 

Etendue de 
l’effet Ponctuelle Locale Régionale 

Réversibilité Réversible Non réversible 

Quantification 
de l’impact 
potentiel 

Positif Nul Faible Modéré Fort 
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La notion d'effets cumulatifs réfère à la possibilité que les impacts résiduels permanents occasionnés par 

l’activité s'ajoutent et/ou se combinent aux activités présentes dans le même secteur ou à proximité de 

ceux-ci, qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur. 

 

Cette évaluation constitue un moyen de traiter des implications d'un projet dans un contexte étendu de 

l’étude d’impact. Elle porte sur un certain nombre de composantes environnementales correspondant aux 

sensibilités identifiées dans le cadre de l’analyse environnementale.  

 

Dans la présente étude, les composantes environnementales retenues pour les fins de l'analyse des effets 

cumulatifs sont : les eaux souterraines, les sols, l’air, le paysage, le milieu naturel, les activités humaines 

(activité économique et activité agricole), les émissions sonores, les émissions de poussières et le transport 

des matériaux. 

 

Les impacts d’autres activités ou infrastructures existantes, auxquels les impacts de l’activité de traitement 

peuvent se combiner, sont décrits sommairement, puis les effets cumulatifs sont évalués.  

 

 

9.4.10    Synthèse environnementale 
 

À la suite de la détermination des impacts environnementaux potentiels, des mesures d’atténuation et des 

impacts résiduels, IATE a élaboré une synthèse présentant le bilan des impacts. Ce bilan est présenté sous 

forme de tableau récapitulatif. 
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9.5    LES OUTILS UTILISES 
 

9.5.1    Contexte général du site 
 

Le volet a été apprécié à partir de données cartographiques et d'observations sur le terrain. 

 

Sites internet consultés : 

 www.geoportail.fr 
 www.cadastre.gouv.fr  
 DREAL Languedoc Roussillon 

 

Les Arrêtés Préfectoraux précédents de la carrière de COMBAILLAUX ont également été repris comme 

base de travail. 

 

9.5.2    Climatologie – Qualité de l’air 
 

Les données météorologiques proviennent de METEO FRANCE. 

Les phénomènes météorologiques locaux ont été appréhendés par les observations disponibles sur les 

stations météorologiques de MONTPELLIER. 

 

Cette approche convient, avec la pertinence accordée à un contexte régional et non à celle d'une 

observation ponctuelle. Elle reste suffisante dans le cadre de cette étude. 

1 -  Les données sur la qualité de l’air sont disponibles sur le site internet de l’AASQA : 
 AIR LANGUEDOC ROUSSILLON : www.air-lr.org  

 

 

9.5.3    Géologie-géomorphologie et pédologie 
 

Sites internet consultés : 

 

Géologie : d'après les cartes géologiques et les notices associées disponibles sur :  

 http://infoterre.brgm.fr  
 Google Earth. 
 

Aléas sismiques : d'après la carte des aléas sismiques de la France disponible sur:  

 www.planseisme.fr 
 

Autres aléas  
 www.argiles.fr 
 http://www.bdcavite.net/ 
 http://www.bdmvt.net/ 

 
Pollution historique des sols, Bases de données : 

 Basias (http://basias.brgm.fr) 
 Basol (http://basol.environnement.gouv.fr).  

 

http://www.geoportail.fr/
file:///F:/DDAE/REM%20&DUMAS/Eyzin%20Pinet/DDAE%202013%20ITM/Maquettes/Textes/Volet%202%20EIE/www.cadastre.gouv.fr
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.planseisme.fr/
http://www.argiles.fr/
http://www.bdcavite.net/
http://www.bdmvt.net/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/
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9.5.4    Eaux superficielles – eaux souterraines 
 

Sites internet consultés : 

 

 www.carmencarto.fr/ 
 www.ades.eaufrance.fr/ 
 http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
La zone d’inondation, définie par la carte disponible sur : 

  www.prim.net.  
 

Le périmètre de protection des captages et l’AP, fournis par l’ARS et la Mairie de COMBAILLAUX. 

L’analyse s’est également faite sur la base de documents bibliographiques et d’études : 

 Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône Méditerranée. 
 

 
Les résultats d’analyses annuelles de qualité d'eau (physico-chimie et bactériologie) nous ont été 

transmis par l’exploitant ainsi que les données concernant le suivi piézométrique. 

 

 

9.5.5    Faune - flore 
 

Sites internet consultés : 

 

 www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
 www.carmencarto.fr/ 

 

Le diagnostic de la faune et de la flore situées dans l'environnement de la carrière a été appréhendé 

à partir d'une étude spécifique réalisée par CBE dont la dernière version date de mars 2013, et 

constituant le Volet Naturel de l'Etude d'Impact consultable dans son intégralité dans le volume 3 

annexe 3 et développant ses propres méthodologies et bibliographies. 

 

 

9.5.6    Contexte paysager et impact visuel 
 

Sites internet consultés : 

 

 Site de la DREAL pour la consultation en ligne de documents : 
 Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon  
 Site internet du Scot Pic Saint Loup, des éléments ont également été extraits du Rapport de 

présentation du Scot, du DOO et de l'atlas cartographique. 

 

Terrain : Visites de terrain  régulières pour une connaissance détaillée de l’aire d’étude (prise de 

photographies). 

 

 

 

http://www.carmencarto.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.prim.net/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.carmencarto.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-7-familles-de-paysages-en-a388.html
http://www.scot-rivesdurhone.com/
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9.5.7    Documents d’urbanisme – servitudes 
 

Sites internet consultés : 

 

 Schéma départemental des carrières 34 : http://www.herault.pref.gouv.fr/ 
 SCoT languedoc-roussillon: http://www.territoires.lr.fr/ 
 Communauté de communes du Grésivaudan 
 Plan de gestion départementale des déchets du BTP de l’hérault 

http://www.herault.equipement.gouv.fr/ 
 Carrières, informations générales : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
 Les Plans Locaux d'urbanisme : disponibles sur le site des deux communes MURLES et 

COMBAILLAUX 
Les servitudes affectant le site ont été complétées par les informations déjà en notre possession sur le 

site suivant : 

 www.legifrance.gouv.fr 
La délimitation des périmètres de protection des captages AEP a été réalisée à partir de cartes de 

localisation de la DDAF 34. 

 

 

9.5.8    Contexte socio-économique 
 

L'analyse du contexte socio-économique est basée sur les résultats des recensements de 2009/ 2011 

et de 1999 présentés sur le site Internet de l'INSEE, sous forme de fiches profils communales, ainsi que 

sur les résultats du recensement agricole. 

Les données du SCoT Pic Saint Loup ont été éléments de comparaison. 

Sites internet consultés : 

 

 www.statistiques-locales.insee.fr 
 www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 http://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr/ 

 

 

9.5.9    Environnement sonore 
 

Afin d'estimer le niveau sonore existant dans l'environnement actuel de l'emprise sollicitée, les résultats 

de la dernière campagne de relevés acoustiques réalisée par BEAUDET ACOUSTIQUE, dans le cadre du 

programme de surveillance de la carrière, ont été utilisés.  

 

 Rapport d’étude d’impact acoustique réalisé par BEAUDET ACOUSTIQUE - Octobre 2013 et Mai 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isere.pref.gouv.fr/
http://www.territoires.rhonealpes.fr/
http://www.isere.equipement.gouv.fr/
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.statistiques-locales.insee.fr/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
http://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr/
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9.5.10    Patrimoine culturel 
 

Sites internet consultés : 

 

 Monuments historiques : Base de données Mérimée du ministère de la Culture et de la 
Communication - Direction de l'Architecture et du Patrimoine : 
www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine 

 Sites inscrits et classés : Consultation des bases communales sur le site Internet de la DREAL 
Languedoc-Roussillon. 

Les effets sur le patrimoine sont analysés de manière factuelle en ce qui concerne le patrimoine historique 

et de loisirs, puisque ce dernier est connu et localisé. 

 

 Archéologie  : Les données archéologiques sont appréhendées grâce aux connaissances 
existantes, mais ne permettent pas de définir avec précision les effets que le projet pourrait 
avoir, puisque dans la majorité des cas, les découvertes et, par voie de conséquence, la 
localisation des vestiges, se font du fait des travaux. L'analyse des effets est de fait uniquement 
basée sur une probabilité appréhendée grâce à la richesse (ou non) de vestiges connus et 
répertoriés dans le secteur. 

 

 

9.5.11    Santé publique 
 

Sites internet consultés : 

 

 Site de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire en Environnement et au Travail : 
www.afsset.fr 

 Site du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment : www.cstb.fr 
 
 
 

9.5.12    Remise en état 
 

Sites internet consultés : 

 

 Site UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) 
http://www.unicem.fr/ 

 

Les propositions de remise en état ont été réalisées par les bureaux d'études DURAND PAYSAGE et IATE. 

 

 

  

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
http://www.afsset.fr/
http://www.cstb.fr/
http://www.unicem.fr/
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9.6    DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 

 

Parmi les difficultés rencontrées, apparaissent généralement l’hétérogénéité des données existantes 

(techniques ou réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques, l’adaptation 

imparfaite des méthodes d’investigations, ou encore l’absence d’information sur certains domaines. 

 

D'autres difficultés concernent l’analyse des effets du projet sur l’environnement. En effet, le projet n’est 

pas connu dans ses moindres détails, le niveau d’analyse qui en résulte permet de réaliser une 

appréciation qualitative des impacts.  

 

Quant à la méthodologie utilisée, elle ne présente pas de difficultés particulières, parce qu’elle a fait 

appel à des méthodes courantes développées par des services compétents. De plus  l’évaluation des 

impacts a pu s'appuyer sur des méthodes classiques apportées par des scientifiques et techniciens sur des 

opérations similaires et reconnues par les services de l’Etat.  

 

Tous ces éléments permettent de concevoir le "meilleur projet" et de proposer les mesures les mieux 

adaptées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




