
 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Sur la demande formulée par la société  Languedocienne d’Agrégats (SOLAG) dont le siège social est 

situé, 14, Route de Pézènes les Mines à 34600 BEDARIEUX, en vue d’être autorisée à exploiter une carrière 
de matériaux alluvionnaires en renouvellement et en extension pour une durée de cinq ans, sur le territoire de 
la commune de Gignac  (rubriques : 2510-1de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement).  
La production maximale annuelle de matériaux alluvionnaires envisagée est de 150 000 tonnes, la superficie 
des terrains concernés est de : 
Surface de l’autorisation : 4ha 21a 00ca  
- dont surface de l’extension 63a 84 ca 
- dont surface du renouvellement 3 ha 57a 16ca 
la surface d’extraction est de 3 ha 28a 25 ca.  
 

Cette demande sera soumise à une enquête publique du mardi  17 mai  au vendredi  17 juin 2011 
inclus. Cette enquête est organisée par l’arrêté préfectoral du 21 avril 2011.         

 
Monsieur Christian GUIRAUD, Ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts retraité, a été 

désigné en qualité de commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal administratif de Montpellier. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à 

la mairie de Gignac, commune d’implantation de la carrière, et tenus à la disposition du public aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie. 

 
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner, si elles le 

souhaitent, leurs observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la 
mairie de Gignac. 

 
Les communes comprises dans le périmètre de l’enquête publique (EP), correspondant au rayon 

d’affichage de 3 kms, sont : Gignac (commune concernée par le projet), et de Lagamas, Popian, Pouzols, Saint 
André de Sangonis, Saint Bauzille de la Sylve, Saint Jean de Fos. Elles seront destinataires d’un dossier et 
d’un registre d’enquête et de l’avis de l’autorité environnementale.  

 
Le Commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de GIGNAC les : 

- Lundi 23 mai 2011 de 9h00 à 12h00  
              - Vendredi 17 juin de 14h00 à 17h00 (clôture EP). 
 
 Et dans les mairies concernées par le rayon d’affichage de 3 km : 

- POPIAN     : Mercredi 25 mai 2011 de 14h00 à 17h00 
  - POUZOLS :    Lundi 30 mai 2011 de 9h00 à 12h00 

             - SAINT ANDRE DE  SANGONIS :   Lundi 30 mai de 14h00 à 17h00 
               - SAINT BAUZILLE DE LA SYLVE : Lundi 6 juin 2011 9h00 à 12h00 

              - SAINT JEAN DE FOS :      Jeudi 9 juin 2011 de 14h00 à 17h00 
- LAGAMAS : Vendredi 10 juin 2011 de 14h00 à 17h00 

  
Toute personne pourra prendre connaissance à la mairie de Gignac et à la préfecture du 

rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur et du mémoire en réponse du 
demandeur. 

 
*** 
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PREAMBULE 

 

 
 

La société SOLAG demande l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux 
alluvionnaires, dite « Le Tamaris », d’une surface de 4,21 ha sur la commune de Gignac 
dans l’Hérault. Cette demande d’autorisation constitue une demande de renouvellement sur 
3,57 ha et d’extension sur 0,64 ha de la carrière actuelle autorisée jusqu’au 26 juillet 2011. 
La présente demande d’autorisation doit permettre à la société SOLAG de finir l’exploitation 
du gisement actuellement en cours d’extraction. La société SOLAG prévoit de terminer 
l’exploitation et de finaliser le réaménagement dans un délai de 5 ans.  

 
 
 
 

La présente demande a pour caractéristiques : 
 
 

 Une demande d’autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire pour 5 ans sur une 
surface de 4,21 ha. 

 
 Exploitation annuelle moyenne de 110 000 t par an et maximale de 150 000 t par an. 
 
 Contribuer à répondre à la demande du département en matériaux alluvionnaires de 

façon pérenne. 
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1 - CARACTERISTIQUES DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT A L'ETAT ACTUEL 

1.1 -  SITUATION GEOGRAPHIQUE 

1.1.1 - Localisation du site 

Carte de localisation du projet au 1 : 150 000 Document n°10.165/ 1 Dans le texte 
Carte de localisation du projet au 1 : 25 000 Document n°10.165/ 2 Dans le texte 
 
Le projet est implanté sur le territoire de la commune de Gignac, dans le département de 
l’Hérault, au lieu-dit « le Tamaris » et « Dourmettes ». La commune de Gignac se trouve 
dans la vallée de l’Hérault, vaste plaine viticole dans le centre Est du département de 
l’Hérault. Le site de la carrière situé en rive gauche de l’Hérault (à environ 700 m) se trouve : 

- à 30 km à l’Ouest de la ville de Montpellier, 

- à 3 km à l’Est du centre ville de Saint André de Sangonis, 

- à 1,3 km au Sud-Ouest du centre ville de Gignac, 

- à 800 m au Sud de la nouvelle portion de l’A750. 
 

 
Le secteur de Gignac est traversé par 3 voies majeures de communication : 

- l’autoroute A750 assurant la déviation de Saint André de Sangonis et reliant 
Montpellier à Millau, 

- la RD32 reliant Saint Martin de Londres à Canet. Cet axe traverse Gignac et 
passe à proximité immédiate du site, 

- la RD4 reliant Gignac à Saint André de Sangonis et se prolongeant par la 
RD908 en direction de Clermont l’Hérault. 

 
 
L'accès à la carrière peut se faire de deux manières distinctes : 

- depuis les installations de traitement SOLAG situées en rive gauche de 
l’Hérault, au Sud-Ouest de la carrière sur la commune de Gignac : la carrière 
est accessible aux camions de transport par des chemins de service et 
privatifs appartenant à SOLAG sur environ 1,6 km. Les chemins de service ne 
sont utilisés quasiment que par la société SOLAG, 

- depuis le centre ville de Gignac par la RD32 (accès non emprunté par les 
camions de transport). 

 
 



SOLAG
CARRIERE LE TAMARIS

Gignac (34)
CARTE DE LOCALISATION

DU PROJET

ECHELLE : 1 / 150 000
Source : Géoportail

DOCUMENT 10-165/ 01
Décembre 2010 p.6

Localisation du projet



SOLAG PLAN DE SITUATION DU PROJET
ECHELLE : 1 / 25 000
Source : IGN 2643E

DOCUMENT 10-165 / 02
Décembre 2010 p. 7
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1.1.2 - Topographie 
 
La zone du projet se situe en rive gauche immédiate de l’Hérault et au Sud-Ouest du centre 
ville historique de Gignac. Le relief est très peu marqué dans la plaine et varie localement 
entre 40 m et 80 m NGF.  
 
Le site du projet est dominé au Nord par les causses et les garrigues de Saint Guilhem le 
Désert culminant à une altitude de 848 m NGF au pic de Saint Baudille, à l’Est par la barre 
rocheuse calcaire du mont Haut et du rocher des Vierges qui sépare la plaine du bassin du 
Lodévois culminant à 307 m NGF au Puech Rouch et à l’Est par les reliefs moins puissants 
des garrigues boisées montpelliéraines culminant à 367 m NGF d’altitude.  
 
Principalement composé de friches ainsi que de terres à vocation viticole et agricole, le site 
jouxte la RD32 à l’Est, au Nord la carrière en cours d’exploitation de Leygue, au Sud et à 
l’Ouest d’anciennes parcelles exploitées et aujourd’hui réaménagées. Le fleuve Hérault et sa 
ripisylve se situent à environ 700 m de la carrière à l’Ouest. 
 
 

1.2 -  LE CLIMAT 

La zone d’étude se situe dans une région de climat méditerranéen, aux étés secs et chauds, 
et aux automnes doux, durant lesquels se succèdent des périodes encore bien ensoleillées, 
et des épisodes de pluies abondantes, notamment en octobre.   

 
La région de Montpellier bénéficie d’une situation privilégiée face aux vents violents, 
seulement 72 jours par an contre 132 à Perpignan. Les vents dominants relevés sur la 
station de Montpellier sont de secteur Nord/Nord-Est et Ouest/Nord-Ouest (La Tramontane). 
Une troisième composante de secteur Sud-Est est également bien représentée. 
 
Au cours de l'année, les températures moyennes minimales et maximales varient de 7.1° C 
(janvier) à 23.4° C (juillet). 

 
Le cumul annuel moyen dans le secteur est de l’ordre de 650 mm. Les pluies sont plus 
abondantes en automne, principalement en octobre, avec des intensités pouvant être fortes. 
La pluviométrie mensuelle moyenne présente un déficit en période estivale (juin, juillet, août) 
caractéristique d’un climat méditerranéen. 
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1.3 -  LES SOLS 

1.3.1 - La pédologie 
 
Dans la vallée de l’Hérault, à la faveur des dépôts alluvionnaires, se sont formés des sols 
calcimorphes, limono-argileux et profonds (entre 0,5 et 2 m). Ils appartiennent aux « Sols 
calciques, peu rubéfiés, limono-sablo-argileux, de cailloutis faiblement encroûtés des 
terrasses basses de l’Hérault ». 

 
Ces sols peuvent être très productifs et bien alimentés en eau. Ils sont globalement 
sensibles à l’érosion.  
 

1.3.2 - La géologie 

Log géologique Document n°10.165/ 3 Dans le texte 

 
Le projet de carrière « le Tamaris » se situe sur d’anciennes terrasses alluviales de l’Hérault. 

 
Le gisement visé par le projet d’exploitation est constitué des alluvions de moyenne terrasse 
(Fy). Ces alluvions sont formées de sables et graviers, généralement bien lavés. Cette 
terrasse se situe 10 à 20 m au-dessus du lit majeur de l’Hérault et est attribuée au Würm. Le 
Würm est la quatrième et dernière glaciation quaternaire (80 000 ans à 10 000 ans environ).  

 
L’ensemble des terrasses alluviales de l’Hérault reposent sur un substratum d’âge Tertiaire : 
soit sur les terrains du Miocène moyen (m2), soit sur ceux de l’Aquitanien (m1a). 

 
Le Miocène moyen (« Molasse marine ») est caractérisé par des alternances de marnes 
bleues, de grès et de sables jaune verdâtre, de grès calcareux et de calcaires coquilliers. 
Cette molasse marine s’est déposée sur les terrains aquitaniens, et ceci majoritairement 
dans la partie Sud-Ouest du bassin. 

 
L’Aquitanien, quant à lui, est constitué de marnes jaunes : les « Marnes jaunes de Gignac ». 
C’est un faciès relativement uniforme. Ces terrains forment le substratum du bassin de 
l’Hérault. 
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1.4 -  LES EAUXSOUTERRAINES 

1.4.1 - Captages AEP 

Plan de localisation des captages AEP Document n°10.165/ 4 Dans le texte 
 

Plusieurs captages d’eau potable collectifs (captage AEP) sont exploités dans le voisinage 
de la carrière. Toutefois, le projet d'exploitation ne concerne aucun périmètre de protection 
rapprochée ou éloignée. 
 
On note à proximité du projet la présence de deux puits exploités par des particuliers : 
M. ADROVER et M. CHAMBE. 

 

1.4.2 - Contexte hydrogéologique 
 
> La nappe des anciennes terrasses alluviales : 

 
Plan de coupe Document n°10.165/ 5 Dans le texte 
Coupe hydrogéologique Document n°10.165/ 6 Dans le texte 
 
Le projet d'exploitation des Tamaris et des Dourmettes concerne uniquement un aquifère 
limité qui siège dans les alluvions anciennes des terrasses moyennes. Le substratum de 
l'aquifère est composé de marnes jaunes molassiques situées environ de 10 à 20 m au-
dessus du lit majeur de l'Hérault. Cet aquifère est donc "perché" au-dessus de l'Hérault. 
Quelques rares sources drainent cet aquifère. Elles sont visibles sur les berges de rive 
gauche de l'Hérault. Leur caractère ponctuel et leur faible débit montrent que cet aquifère est 
limité. Il se draine mal en raison des faibles écoulements. 

 
L’aquifère dans lequel est implanté le projet de gravière est constitué d’une terrasse alluviale 
de puissance moyenne 6 à 7 m. Cette formation aquifère graveleuse est recouverte par une 
formation semi-perméable (argile limoneuse superficielle observée sur l'ensemble des 
sondages). Cette couverture n’est pas étanche et permet l’infiltration des eaux de 
ruissellement. 

 
L'alimentation en eau de la nappe des alluvions se fait principalement par le canal de Gignac 
lors de sa mise en eau (de avril à octobre), par ruissellement sur les coteaux molassiques, 
par infiltration des eaux de pluies et par alimentation à partir des eaux des ruisseaux du Rieu 
Tord et des Dourmettes lorsque ses débits sont importants (période hivernale). 

 
Actuellement, la nappe s’écoule globalement selon un axe Sud-Est / Nord-Ouest avec un 
gradient hydraulique de l'ordre de 0,3% en direction de l'Hérault. 
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> Caractéristiques de la nappe : 
 

Description de la piézométrie 
 

Les caractéristiques de la nappe au niveau du projet de carrière sont les suivantes : 

• épaisseur moyenne des alluvions servant d'aquifère : 6 à 7 m, 

• épaisseur moyenne des terrains saturés : 1 à 1,5 m, 

• cotes piézométriques moyennes : 41 à 41,5 m NGF, 

• battement de la nappe : 0,5 m. 
 
La nappe de la terrasse moyenne est un aquifère à faible réservoir (la hauteur de nappe 
est inférieure à 2 m et les gradients hydrauliques sont très faibles vers l’Hérault).  
 
Son alimentation est fortement dépendante des pertes associées au canal de Gignac 
comme le montre les isopièzes des Dourmettes (variant de 42 à 46 m NGF).  

 
 

Hydrochimie 
 

Les eaux de la nappe des alluvions de la terrasse moyenne de l’Hérault analysées au droit 
des deux ouvrages les plus proches du projet de gravière sont de types bicarbonatés 
calciques. Ces eaux sont moyennement minéralisées et exemptes de traces d’hydrocarbures 
et de métaux lourds malgré la présence de la route départementale 32 et la faible filtration en 
tête des terrains. 

 
Les eaux de ces deux ouvrages sont exploitées pour la consommation en eau potable par 
les deux riverains. Si elles sont de bonnes qualités physico-chimiques, elles ne répondent 
pas à la réglementation en matière d’eau destinée à la consommation humaine : 

• Le puits de M. CHAMBE présente une légère turbidité, 

• Le forage de M. ADROVER présente une légère turbidité et des contaminations 
bactériennes, expliquées notamment par sa localisation au cœ ur d’un poulailler.  

 
Ces analyses traduisent surtout la faible filtration des eaux de ruissellement dans les 
alluvions et l’horizon de tête limoneux. 
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1.5 -  LES EAUX DE SURFACE 

1.5.1 - Hydrographie 

Cartographie du réseau hydrographique   Document n°10.165/ 7 Dans le texte 

 
Le réseau hydrographique présent sur le secteur de la zone d'étude est constitué : 

- du fleuve Hérault situé à 700 m,  

- des ruisseaux des Dourmettes et du Rieu Tord situé tous deux à 200 m, 

- des ramifications du canal de Gignac présents aux abords et au sein du 
périmètre du projet. 

 
De nombreux plans d’eau issus de l’exploitation des gravières sont également présents sur 
la zone d’étude. 
 
Les ruisseaux des Dourmettes et de Rieu Tord constituent des émergences naturelles de la 
nappe à proximité de la zone de projet essentiellement alimentées par le canal de Gignac. 
 

1.5.2 - Zones inondables et Espace de mobilité 

Localisation des zones inondables - PPRI  Document n°10.165/ 8 Dans le texte 

 
> Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

 
Les territoires des communes de Saint André de Sangonis et de Gignac sont inclus dans le 
périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Haute Vallée de L’Hérault 
(Sud) approuvé le 11 juin 2007.  

 
Le périmètre d’autorisation du projet de carrière est intégralement situé en dehors du zonage 
du PPRI.  
 
 
> Espace de mobilité de l’Hérault 

 
L’ensemble du projet se trouve en dehors des limites de la crue centennale et par 
conséquent en dehors de l’espace de mobilité de l’Hérault sur ce pas de temps. 
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1.5.3 - Qualité et usages des eaux de surface 
 
La synthèse des données acquises entre 1994 et 2002, au sein de différents réseaux de 
suivi, classent l’Hérault en bonne qualité physico-chimique (hors toxiques) au droit du projet. 
A noter que l’objectif de qualité de l’Hérault fixé par le SDAGE au droit du projet est « Bonne 
qualité ». Les usages des eaux de surface au niveau de la zone d’étude sont : 

- production électrique : depuis 1989, la société SATEN exploite une microcentrale 
située en rive gauche du le seuil de Carabotte ; 

- rejets : les stations d’épuration de Saint André de Sangonis et de Gignac rejettent 
leurs eaux usées traitées dans l’Hérault, à l’amont de la zone du projet ; 

- activités de loisir : l’Hérault est utilisé pour la pratique de diverses activités de loisir 
(baignade, pêche, canoë,… ) ; 

- irrigation : le site d’implantation du projet est parcouru par un réseau de fossés 
correspondant à des ramifications du canal de Gignac. 

 

1.6 -  ATMOSPHERE 

1.6.1 - Bruits et vibrations 
 
A/ Deux campagnes de mesures de bruit diurne sur le site d’implantation de la carrière ont 
été réalisées par le bureau d’études MICA Environnement afin de caractériser 
l’environnement sonore et l’impact sonore de l’activité actuelle de la carrière.  
 
Les mesures ont été réalisées en deux temps : Une campagne de mesure avec la carrière 
en activité (extraction et réaménagement dans le secteur du « Tamaris » + transport) et une 
campagne de mesure avec la carrière à l’arrêt. 
 
Les mesures ont été effectuées aux abords du projet de carrière, au droit de 5 Zones à 
Emergences Réglementées : Habitations situées entre 10 et 800 m du projet. 
 
> Résultats lors de l’arrêt de la carrière : le niveau sonore en période diurne est de l’ordre de 
41 dB(A) à 61 dB(A). L’ambiance sonore actuelle est très largement influencée par la RD 32. 
Plus les habitations sont éloignées de la RD32, plus les niveaux sonores résiduels sont 
faibles. 
 
> Résultats lors du fonctionnement de la carrière : sur la période de fonctionnement, le 
niveau sonore maximal admissible de 70 dB(A) est respecté en limite de propriété de toutes 
les habitations. Au niveau des différentes zones à émergence réglementée, l’émergence 
réglementaire n’est pas dépassée.  
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B/ L’exploitation de la carrière actuelle se faisant sans tirs de mine, aucune vibration 
particulière n’existe au droit du site hormis potentiellement celle générée par la circulation 
des véhicules sur la RD 32. 

 

1.6.2 - Poussières  
 
Des mesures de retombées de poussières sédimentables sont réalisées par Air Languedoc-
Roussillon dans l’environnement de la carrière de Gignac faisant l’objet du présent dossier. 
Ces mesures rentrent dans le cadre de la surveillance environnementale de ce site. Un 
réseau permanent de surveillance des retombées de poussières sédimentables, constitué de 
5 points de mesure, est donc en place depuis le 28 mars 2006. 

 
Le réseau de surveillance mis en place par la SOLAG met en évidence un empoussièrement 
de la zone d’étude globalement faible. 
 
 

1.7 -  PAYSAGE 

1.7.1 - Structure et entites paysagères 
 
Structure du paysage et entités paysagères  Document n°10.165 / 9 Dans le texte 
 

La plaine héraultaise constitue un ensemble paysager à part entière. Les grandes 
plaines qui séparent le littoral des collines et des garrigues de « l’arrière-pays » ont des 
caractéristiques communes qui les font se ressembler de l’Est à l’Ouest du département : 
faiblesse des reliefs et aplanissement général, larges ouvertures et rareté des bois, bosquets 
et structures végétales, forte présence de la vigne, passage des grandes infrastructures, 
développement récent des villages en gros bourgs dilatés. Toutefois malgré les 
ressemblances, il est possible de distinguer plusieurs paysages de plaine. Ainsi, le site du 
projet de la carrière « le Tamaris » appartient à l’unité paysagère formée par « la plaine 
viticole de l’Hérault autour de Gignac ».  

 
La plaine alluviale de l’Hérault aux alentours de Gignac est fortement marquée par l’activité 
viticole qui s’est développée au détriment des milieux naturels, assez rares, et se cantonnant 
ponctuellement au droit d’anciennes gravières et le long de cours d’eau (Hérault, Rieu Tord). 
L'occupation humaine est moyennement importante avec des densités de population 
modestes s'expliquant par l'importance des surfaces cultivées et/ou en friches par rapport 
aux secteurs urbains.  
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Quatres entités paysagère se différentient sur la zone d’étude : 

- Entité paysagère viticole, agricole et boisée ; 

- Entité paysagère « Habitat et infrastructures » ; 

- Entité paysagère « les gravières » ; 

- Entité paysagère « l’Hérault et sa ripisylve » 
 

1.7.2 - Synthèse des enjeux et covisibilité 
 

1. Le périmètre du projet s’insère majoritairement dans une entité paysagère marquée 
par l’agriculture (vigne, céréales, friches), les bosquets et cordons boisés (ripisylve) 
ainsi que les vestiges des activités extractives passées (plans d’eau, dénivelé, talus).  

 
2. Les enjeux paysagers locaux consistent notamment au maintien et à la préservation de 

l’espace agricole contre l’urbanisation et des structures végétales, mais aussi à la 
valorisation et à la réhabilitation des anciennes zones d’exploitation et du paysage 
ouvert de la plaine.  

 
3. Les alignements d’arbres et les cordons boisés mais aussi la topographie et la 

morphologie du site tendent fortement à masquer le site du projet même en perception 
rapprochée. Les facteurs identifiés de sensibilité visuelle du site concernent 
principalement le secteur de perception immédiate avec les habitations et la RD 32 
présentes dans un rayon de 500 m. D’un point de vue paysager, le site participe à 
l’image agricole locale sans toutefois présenter une identité sociale ou culturelle 
sensible particulière. 

 
4. Aucun facteur de sensibilité patrimoniale particulier n’a été identifié sur le plan 

historique et des bâtiments.  
 
5. Aucune protection existante n’a été répertoriée sur le site concernant les sites et les 

paysages, les monuments historiques, le milieu naturel, ZPPAUP,…  
 
 
Les principaux secteurs de covisibilité ont été recherchés dans un rayon de 1 à 6 km. D’une 
manière générale, la topographie plane de la plaine, l’exploitation en fosse de la carrière 
ceinturée par des merlons, les bosquets et les cordons boisés tendent fortement à masquer 
le site du projet même en perception rapprochée. 
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1.8 -  MILIEU BIOLOGIQUE 

1.8.1 - Contexte et Patrimoine écologique 
 

Sur le plan biogéographique, la zone d’étude se trouve à la jonction de l'étage 
méditerranéen (Série du Chêne vert) et de l’étage subméditerranéen (Série du Chêne 
pubescent). Le site d’implantation du projet se caractérise par un paysage agricole 
largement dominé par la culture de la vigne. 

 
Une ripisylve se développe le long de l’Hérault qui s’écoule à quelques centaines de 

mètres du projet (environ 700 m). Avant de rentrer dans la plaine, en amont de Gignac, le 
fleuve Hérault entaille un massif calcaire vierge de grandes infrastructures et l'ensemble de 
l'hydrosystème est encore peu perturbé. Les berges de l’Hérault abritent une grande 
diversité faunistique et floristique qui a justifié son classement en Site d’Intérêt 
Communautaire Natura 2000 (FR9101388 « Gorges de l’Hérault »). 

 

1.8.2 - Evaluation écologique du site 

Cartographie des sensibilités écologiques  Document n°10.165/ 10 Dans le texte 

 
Les inventaires ont été réalisés en 2009-2010 par MICA Environnement et les Ecologistes de 
l’Euzière. 

 
Les ripisylves présents dans le secteur notamment celle de l’Hérault et du Rieu Tord 
constituent l’habitat présentant la plus forte sensibilité écologique sur la zone d’étude. La 
ripisylve remplie d’autres fonctions que celles d’abriter des espèces patrimoniales :  

- elle joue un rôle fonctionnel dans la dynamique des cours d’eau en maintenant les 
berges, 

- elle constitue un corridor écologique dans la plaine agricole, 

- elle préserve la qualité des eaux en jouant le rôle de zone tampon. 
 

Les anciennes gravières formant des plans d’eau constituent également des habitats d’une 
grande sensibilité. Elles abritent en effet des espèces patrimoniales notamment appartenant 
au groupe des amphibiens. 
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Ainsi, les relevés de terrains ont permis de recenser sur la zone d’étude élargie : 
 
> Deux espèces végétales patrimoniales répertoriées dans la friche située entre les 
deux périmètres d’exploitation : 

 

Nom français Nom scientifique Menace Protection Valeur patrimoniale 

Hélianthème hérissé Helianthemum hirtum Moyenne Non Modéré 

Linaire des champs Linaria arvensis Moyenne Non Modéré 

 
 
 
> Vingt six espèces animales patrimoniales répertoriés aux abords du site 
d’implantation du projet :  

 

Nom français Nom scientifique Menace Protection Valeur patrimoniale 

Entomofaune     

Diane Zerynthia polyxena Forte Oui Forte 

Aeshne affine Aeshna affinis Moyenne Non Modérée 

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx 
haemorrhoidalis Moyenne Non Modérée 

Cériagrion délicat Ceriagrion tenellum Moyenne Non Modérée 

Agrion mignon Coenagrion scitulum Moyenne Non Modérée 

Agrion nain Ishnura pumilio Moyenne Non Modérée 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus Moyenne Non Modérée 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Forte Oui Forte 

Amphibiens     

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Moyenne  Oui Modérée 

Crapaud calamite Bufo calamita Moyenne  Oui Modérée 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Faible Oui Modérée 

Reptiles     

Lézard des murailles Podarcis muralis Faible Oui Modérée 

Poissons     

Alose Alosa alosa Régression très importante  Non Modérée 
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Nom français Nom scientifique Menace Protection Valeur patrimoniale 

Chiroptères     

Sérotine commune Eptesicus serotinus Moyenne Oui Modérée 

Vespère de Savi Hypsugo savii Moyenne Oui Modérée 

Minioptère de 
Schreibers Miniopterus schreibersii Forte  Oui Forte 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Moyenne Oui Modérée 

Avifaune     

Faucon pèlerin Falco peregrinus Forte Oui Forte 

Gobemouche gris Muscicapa striata Forte Oui Modérée à Forte 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Moyenne à faible Oui Modérée 

Huppe fasciée Upupa epops Moyenne Oui Modérée 

Martin pêcheur Alcedo atthis Moyenne Oui Modérée à Forte 

Milan noir Milvus migrans Moyenne à faible Oui Modérée 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Moyenne à faible Oui Modérée 

Rollier d'Europe Coracias garrulus Moyenne à faible Oui Modérée 

Tarier des prés Saxicola rubetra Moyenne à forte Oui Modérée à Forte 
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1.9 -  MILIEU HUMAIN 

1.9.1 - Démographie 
 
La commune de Gignac connaît depuis de nombreuses années une forte croissance 
démographique qui provoque une transformation de la structure socioéconomique de la 
population. La population de Gignac est estimée à 5 059 habitants en 2009 (population 
totale : chiffre de 2007). La densité de la population est de 169,5 habitants/km².  

 

1.9.2 - Habitat 
 
Localisation des habitations à proximité du projet  Document n°10.165/ 11 Dans le texte 

 
Dans les environs du projet, les habitations sont constituées principalement par des maisons 
isolées au milieu des terres agricoles ou en bordure de la RD 32. Dans un rayon de 300 m 
(1/10e du rayon d’affichage), il a été répertorié 5 habitations autour de la carrière. 

 
Distance carrière / habitation Secteur « Le Tamaris » Secteur « Dourmettes » 
Habitation 1 (M. CHAMBE) 10 m 290 m 
Habitation 2 (M. ADROVER) 100 m 160 m 
Habitation 3 80 m 360 m 
Habitation 4 130 m 150 m 
Habitation 5 300 m 260 m 
 

1.9.3 - Activité économique 
 
En 2007, le taux de chômage était de 13,7% à Gignac (contre 19,4% en 1999), avec 4% de 
chômeurs de longue durée. Au sein de la population active, les emplois du tertiaire 
représentent la majorité de l’activité professionnelle. Globalement, l’évolution des secteurs 
se caractérise par une baisse des emplois agricoles, une stabilité du secteur « artisanat 
industrie », une légère augmentation du BTP et une forte hausse du tertiaire (commerce, 
services, administration, … ). 
 
L’activité agricole sur Gignac est relativement faible. Les établissements agricoles sont 
principalement orientés vers le maraîchage, les vergers et vignes.  
 
La superficie agricole utilisée s’est réduite de 30% en 20 ans et est actuellement de 1 115 ha 
(Agreste 2000). 
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1.9.4 - Etablissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite 
 
Aucun établissement recevant une population sensible ou à mobilité réduite n’est présent à 
moins de 1 km du site du projet de carrière. 
 

1.9.5 - Etablissements recevant du public 
 
Aucun établissement recevant du public n’est présent à moins de 1 km du site du projet, 
hormis la Zone d’activité La Croix située à environ 750 m au Nord. 
 

1.9.6 - Etablissements type ICPE – SEVESO 
 
D’une manière générale, aucune installation susceptible de porter atteinte à l’intégrité du 
projet ou susceptible, par synergie, d’augmenter un aléa particulier vis-à-vis de la sécurité du 
public n’est présente dans un rayon de 500 m aux abords du site. 

 

1.9.7 - Patrimoine historique et archéologique 
 
Il n’existe aucun monument historique à moins de 500 m du site projeté. Aucun site 
archéologique n’est actuellement inventorié sur ou aux abords de l’aire d’étude. 

 

1.9.8 - Réseaux  
 
Un tronçon de ligne électrique basse tension et un tronçon de ligne Telecom sont concernés 
par le projet d’exploitation de la carrière. Ces tronçons de lignes électriques seront déplacés 
avant exploitation de la carrière.  

  

1.9.9 - Fréquentation du site et activités sur le secteur 
 

Aucun chemin de randonnée ne passe à proximité du site d’implantation du projet. Toutefois, 
les chemins vicinaux présents aux abords sont fréquentés par les riverains et les locaux lors 
de balade. 
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2 - EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET COMPENSATION 
 

THEMES ENJEUX RELATIFS IMPACTS MESURES 
IMPACTS 

RESIDUELS 
Zone de protection de captage AEP Nul - - 

Ressource en eau stratégique Nul - - 

Prélèvement dans l’aquifère (Loi sur l’eau) 
Nul : Aucun prélèvement ne sera réalisé dans 
l’aquifère. Aucun rabattement de la nappe ne sera 
réalisé. 

- - 

Modification de l’écoulement des eaux Impact hydrodynamique faible au niveau du secteur 

- M01 : Respect des règles d’exploitation (exploitation dans le sens 
d’écoulement de la nappe). 

- M04 : Suivi piézométrique mensuel. 
- M06 : Mise en œ uvre d’un couloir drainant au Tamaris (95 m x 35 m). 

Faible/Négligeable Eaux souterraines 

Contamination par des éléments chimiques Impact physico-chimique faible 

- M02 et M09 : Rejets interdits dans les plans d’eau temporaires. Manutention 
et stockage d’hydrocarbures interdits sur le site. Faible pression polluante : 3 
engins : 1 pelle, 1 chargeur et 1 camion. 

- M03 : Contrôle périodique de la qualité des eaux (semestrielle). 
- M05 : Réaménagement à l’avancement par remblaiement avec les terres de 

découvertes : pas de plans d’eau résiduels.  
- M10 : Kits anti-pollution. 

Faible/Négligeable 

Présence d’un cours d’eau à proximité (< 200 m) - - - 

Espace de mobilité de l’Hérault - - - 

Modification du fonctionnement hydraulique Faible/Négligeable - Faible/Négligeable 

Contamination par des éléments chimiques Faible 

- M02 et M09 : Rejets interdits dans les plans d’eau temporaires. Manutention 
et stockage d’hydrocarbures interdits sur le site. Faible pression polluante : 3 
engins : 1 pelle, 1 chargeur et 1 camion. 

- M08 : En cas de fuite d’hydrocarbures (engin) : colmatage des fuites, 
décapage des terres souillées et évacuation vers centre spécialisé. 

- M10 : Kits anti-pollution 
- M11 : En cas de déversement d’hydrocarbures dans l’eau : Appel à une 

entreprise spécialisée (pompage, évacuation et traitement). 

Négligeable 

Prélèvement d’eau superficielle - - - 

Aménagements, rejets relevant de la loi sur l’eau - - - 

Eaux superficielles 

Présence de cours d’eau classé, d’un milieu 
d’intérêt patrimonial, d’une zone en très bon état 
ou dégradée 

-   

Nuisances liées aux émissions sonores 
(exploitation) Faible 

- M12 : Mise en place de merlons temporaires (écrans acoustiques). 
- M13 et M14 : Entretien régulier des engins et de la piste. 
- M15 : Contrôle périodique (annuel) 

Faible 

Nuisances liées aux émissions sonores (Trafic) Faible - M13 et M14 : Entretien régulier des engins et de la piste. Faible 

Proximité d’habitation Secteur faiblement urbanisé : 5 habitations dans un 
rayon de 300 m – Habitation la plus proche à 10 m - Mesures relatives aux nuisances (bruit, poussières, eau). Faible 

Nuisances liées aux émissions de poussières Faible / Négligeable 

- M16 : Entretien et arrosage des pistes. 
- M17 : Absence d’installation de traitement. 
- M18 : Décapage en dehors des périodes estivales. 
- M19 : Suivi mensuel des retombées de poussières (Air Languedoc) 

Négligeable 

Commodité du voisinage 

Nuisances olfactives - - - 
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THEMES ENJEUX RELATIFS IMPACTS MESURES 
IMPACTS 

RESIDUELS 
Nuisances liées aux émissions lumineuses Négligeable - Négligeable 

Site inscrit ou classé - - - 

Enjeux de covisibilité Faible - M12 : Mise en place de merlons temporaires (écrans visuels). Négligeable Paysage 

Intégration paysagère du projet Modification mineure de l’occupation des sols - M05 : Réaménagement à l’avancement par remblaiement avec les terres de 
découvertes (principe de réaménagement agricole). Faible 

Projet inclus dans un périmètre d’inventaire - - - 

Projet inclus ou proche (< 5 km) d’un périmètre de 
protection réglementaire 

SIC « Gorges de l’Hérault » à 600 m : pas d’incidence 
notable nécessitant des mesures compensatoires - Négligeable 

Présence d’habitats d’intérêt communautaire - - - 

Présence d’espèces animales ou végétales 
d’intérêt communautaire (Directive Habitat ou 
Oiseaux) 
Présence d’espèces animales ou végétales 
d’intérêt patrimonial (déterminantes ZNIEFF) 

Présence d’espèces animales ou végétales 
protégées (destruction) 

Espèces d’intérêt communautaire : Fréquentation des 
abords du site par un Odonate : Cordulie à corps fin, 
trois amphibiens : Alyte accoucheur, Crapaud 
calamite et Rainette méridionale, un reptile : Lézard 
des murailles, un mammifère : Minioptère de 
Schreibers, quatre oiseaux : Faucon pèlerin, Martin 
pêcheur, Milan noir et rollier d’Europe. 
 
Autres espèces protégées : Fréquentation des abords 
du site par un Lépidoptère : Diane, trois mammifères : 
Sérotine commune, Vespère de Savi et Pipistrelle de 
Kuhl, par cinq  oiseaux d’intérêt patrimonial et/ou 
protégés : Gobemouche gris, Guêpier d’Europe, 
Huppe fasciée, Pouillot fitis et Tarier des prés. 
 
Ces espèces ont été contactées en grande majorité 
en dehors du périmètre du projet : Impact 
faible/modéré 

- M21 : Décapage en dehors des périodes de nidification (Printemps / Eté). 
 
- M22 : Circulation des camions à vitesse modérée uniquement sur les pistes 

prévues à cet effet. 
 
- M23 : Projet de réaménagement à l’avancement de type agricole : recréation 

d’habitats ouverts. 

Faible/Négligeable 

Milieu naturel 

Projet inclus ou proche d’une zone humide 
inventoriée  - - - 

Périmètre de protection d’un monument 
historique classé ou inscrit - - - 

Zone Protection Patrimoine Architectural Urbain 
Paysager - - - Patrimoine culturel 

Sensibilité archéologique Négligeable - M25 : Respect des obligations relatives à l’archéologie préventive. Négligeable 

Nature des déchets produits (dangerosité) Déchets ménagers, DIB, huiles, terres non polluées 

- M30 : Evacuation des déchets ménagers. 
- M31 et M32 : Evacuation des huiles usagées et DIB par une entreprise 

spécialisée. 
- M33 : Réutilisation des stériles de découverte pour le réaménagement. Gestion des déchets 

Potentiel polluant du projet vis-à-vis des déchets Négligeable - 

Négligeable 

Risques naturels (inondation, mouvements de 
terrain) - - - 

Risques technologiques - - - Prévention des risques 

Risques lié au projet lui-même Faible 
- Stabilité des terrains assurée à long terme (respect de la bande des 10 m). 
- Site entièrement clôturé et fermé en dehors des périodes d’activités. 
- Respect des mesures de sécurité / prévention (personnel/environnement). 

Faible 

Pollution historique des sols - - - Prévention des 
pollutions 

Projet source de pollution des sols Fuite accidentelle d’hydrocarbures  - M02 et M09 : Manutention et stockage d’hydrocarbures interdits sur le site. 
Faible pression polluante : 3 engins : 1 pelle, 1 chargeur et 1 camion. 

Négligeable 
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THEMES ENJEUX RELATIFS IMPACTS MESURES 
IMPACTS 

RESIDUELS 
- M10 : Kits anti-pollution. 

Projet source de pollution atmosphérique Négligeable - Négligeable 

Nuisance du projet sur la santé 

Santé publique 
Risques sanitaires du projet 

Faible (hydrocarbures, poussières et bruit) 

- Respect des mesures de sécurité / prévention (personnel/environnement). 
- M12 : Mise en place de merlons temporaires (écrans acoustiques). 
- M13 et M14 : Entretien régulier des engins et de la piste. 
- M16 : Entretien et arrosage des pistes. 
- M18 : Décapage en dehors des périodes estivales. 
- M29 : En cas de fuite d’hydrocarbures en amont du puits de M. CHAMBE : 

Information du propriétaire, substitution des besoins en eau potable, suivi de 
l’évolution de la qualité des eaux du puits pendant 3 mois. 

Négligeable 

Energie et climat Energie employée et consommation annuelle en 
équivalent Carbone Gasoil : 66,8 tonnes équivalent carbone par an - M20 : Entretien régulier des engins. 

- Respect des normes de pollution (rejets atmosphériques). Faible 

Consommation/suppression d’espaces naturels - - - 

Consommation/suppression d’espaces agricoles 
Consommation de 4 ha de parcelles agricoles dont 
0,75 ha cultivé représentant une diminution de 0,36% 
de la SAU communale 

- M24 : Projet de réaménagement et restitution des terres d’une manière 
compatible avec l’activité agricole. Négligeable 

Consommation/suppression d’espaces boisés - - - 

Occupation des sols 

Suppression de corridors biologiques - - - 

Mode de transport prévu 

Augmentation significative du trafic routier 

Camions circulant sur piste privative (pas sur la 
RD32) 
 
Impact faible sur la sécurité 

- M26 : Mise en place d’aménagement informant les usagers et ralentissant la 
vitesse des véhicules au croisement de la piste avec le chemin vicinal. 

- M27 : Maintien d’une bonne visibilité au droit de ce croisement (gestion de la 
strate arbustive). 

Négligeable 

Emploi d’un axe de circulation sensible - - - 
Transport 

Augmentation des risques d’accidents routiers - - - 

Réseaux Réseaux aériens concernés par le projet : EDF, 
Telecom, Canal de Gignac 

- M07 : Dérivation, remise en état et maintien du fonctionnement du canal de 
Gignac (Partenariat avec l’ASA). 

- M28 : Déplacement du tronçon de ligne électrique et téléphonique. 
Négligeable 

Milieu humain 

Qualité de vie et population sensible - - - 

SDC Compatible - - 

SDAGE Compatible - - 

SAGE - - - 

PLU Compatible - - 

Loi Montagne / Loi Littoral - - - 

Compatibilité 
Schémas Directeurs 

PPR - - - 

Autres installations 
industriels 

Impacts cumulés avec le projet de carrière de la 
société LEYGUE 
 
Thèmes concernés : eaux souterraines, émissions 
sonores, émissions de poussières, milieu naturel, 
transport, santé 

Faible Voir mesures concernant les différents thèmes Négligeable 
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3 - REMISE EN ETAT 
 

Plan topographique du projet de réaménagement Document n°10.165/ 12 Dans le texte 

 
L’ensemble du site exploité et ses abords seront voués à accueillir une zone d’activités 
économiques (Ecoparc). Ce projet, visant à la requalification et à la mise en valeur de ce 
secteur, est porté par le Conseil Général et la communauté de communes de la Vallée de 
l’Hérault. Ainsi, le réaménagement prévoit une topographie finale du site adaptée, en vue 
d’accueillir ce projet.  La remise en état du site prévoit donc le remblaiement de l’ensemble 
des plans d’eau à partir des terres de découverte non exploitables. Ainsi, les terrains 
conserveront leur morphologie, seule subsistera une variation altimétrique des nouveaux 
terrains agricoles. 
 
Afin de faciliter l’intégration des parcelles exploitées dans le contexte topographique local, le 
projet de réaménagement prévoit le raccord topographique avec les terrains adjacents :  

• Raccord à une cote altimétrique similaire à celle des parcelles déjà exploitées, 

• Raccord avec les terrains naturels (= cote altimétrique non modifiée) par des 
talus d’une pente moyenne de 20° (maximale de 30°). 

 
Pour ce faire, certaines parcelles présentes dans la bande des 10 m seront remodelés afin 
de garantir une continuité topographique et paysagère entre les secteurs réaménagés et les 
terrains alentours (anciennes exploitations).  
 
Aucune préconisation particulière concernant le réaménagement ne sera proposée sur le 
plan paysager (plantation de haies, végétalisation, recréation de chemins agricoles, … ) du 
fait des faibles surfaces concernées et du fait de l’usage futur des terrains (Ecoparc). 
Toutefois, les terrains seront réaménagés selon le principe de réaménagement agricole afin 
de garantir une vocation et une fonctionnalité futures de ces terrains en cas de non 
réalisation du projet d’Ecoparc.  

 
Le principe d’un aménagement agricole consiste à recréer d’un point de vue topographique 
et fonctionnel des terres exploitables par les agriculteurs (céréales, vignes, vergers). Ces 
terres « reconstituées » seront nivelées afin de leur conférer une topographie plane. 
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1 - INTRODUCTION 
 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’Etude de dangers 
conformément à l’article R512-9 de la Partie réglementaire du Code de l’Environnement. 
Pour rappel, les définitions des mots « danger » et « risque » : 
 
 Le risque se définit comme la combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa 

gravite (définition selon le Guide ISO/CEI 51 : 1999), 
 
 Le danger se définit comme la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou 

d’une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine 
et/ou l’environnement (selon la Directive 96/82/CE). 
 

Ce résumé reprend de manière synthétique les dangers potentiels que pourrait 
entraîner le projet de la société SOLAG en cas de dysfonctionnement pour 
l’environnement et les populations avoisinantes. Les risques liés à l'activité normale de 
la carrière sont décrits dans l'étude d'impact et son résumé non technique. 

 
Ce document explicite la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents 
potentiels. 
 
Les grilles d’évaluation de la probabilité et des effets des accidents potentiels sont 
présentées en annexe. 

 
L’évaluation de la probabilité des accidents s’appuie sur l’usage de la banque de données 
ARIA (Analyses, Recherches et Informations sur les Accidents) du Bureau d’Analyse des 
Risques et Pollutions Industrielles (BARPI). Cette base de données recense les incidents et 
accidents qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, 
l’agriculture, la nature et l’environnement. Ces évènements résultent de l’activité 
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. La base ARIA recense, de 
manière non exhaustive, des accidents français et étrangers principalement sur la période 
1992 - 2010. 
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2 -  DESCRIPTION DES TYPES DE RISQUES ASSOCIES A L'ACTIVITE 

2.1 -  SOURCES DE DANGER ASSOCIEES AU PROJET 

Les sources de danger sont et seront directement liées : 

- à l'existence même de la carrière,  

- aux opérations mises en œ uvre pour son exploitation, 

- à la présence d’activités (carrière LEYGUE) et d’habitations aux abords du 
projet. 

 
Sur la zone d'extraction et au niveau des installations de traitement, les sources de dangers, 
peu nombreuses, sont les suivantes : 

- existence d’un plan d’eau temporaire et permanent issu de l’exploitation, 

- présence, circulation et manœ uvre d'engins, 

- stabilité des terrains limitrophes et front d’extraction, 

- manipulation de produits polluants (huile, carburant) 

- émissions de poussières et de bruit.. 
 

Ces sources de dangers pourront être à l'origine d'accidents qui pourraient survenir à 
l'intérieur et à l’extérieur du site.  

 

2.2 -  LES TYPES DE RISQUES A PRENDRE EN COMPTE 

Dans le cadre des activités définies dans la présente demande, les risques suivants sont à 
prendre en compte : 

 

2.2.1 - Risques d'origine interne 
 

- le risque d'incendie, 

- le risque explosif, 

- le risque de rejet et dispersion de produits polluants, 

- le risque de chute, 

- le risque lié aux manœ uvres d’engins, 

- le risque de noyade. 
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2.2.2 - Risques d'origine externe 
 

- le risque associé à la circulation externe, 

- le risque associé aux faits impondérables, 

- le risque associé à la malveillance. 
 

2.2.3 - Risques associés à l'abandon du site en fin d'exploitation 
 

Il s'agit des risques pouvant être générés par le type de remise en état réalisé. 

 

3 - LES RISQUES ACCIDENTELS ET LES MESURES DE LIMITATION 

3.1 -  RISQUES D'ORIGINE INTERNE 

3.1.1 - Le risque incendie 
 
> Localisation du risque et des zones d’effet d’un accident potentiel 

 
Le risque potentiel d'incendie sur le site et hors acte d'inattention (mégot de cigarette ou 
négligence par exemple) est limité aux points suivants : 

- engins et véhicules à moteur thermique (sources mobiles), 
- ravitaillement des engins en carburant. Il est important de rappeler que 

l’entretien des engins et le remplissage des réservoirs en carburant se feront 
au niveau des installations (en dehors de la carrière). 

 
Les risques se limitent à l’intérieur du périmètre d’autorisation, le risque de propagation d’un 
incendie à l’extérieur du site est faible. A noter, toutefois, la proximité de l’habitation et le 
puits de M. CHAMBE. 
 
Le risque est d’autant plus faible qu’aucune installation électrique n’est présente sur le site 
d’exploitation. 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* C 
Gravité des conséquences humaines* IMPORTANT 
Cinétique Rapide/Lente 

* cf Annexe 1 
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> Principales mesures de prévention de limitation du risque 
 

Mesures Internes Mesures Externes 
Contrôles et entretiens des matériels et des 
dispositifs d'alerte 
 
Mise en place et contrôle annuel des extincteurs 

Limitation des accès aux seules personnes 
autorisées 

Formation du personnel Fermeture du site, des locaux et des bâtiments 

Interdiction de fumée Plan de prévention pour les entreprises 
extérieures 

 

3.1.2 - Le risque d’explosion 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 
 
Les risques d'explosion existant sur le site sont liés :  

- à des vapeurs d'hydrocarbures en milieu confiné (réservoirs), 

- à l’utilisation ponctuelle et occasionnelle de matériels pouvant présenter ce 
type de risque (compresseurs, postes d'oxycoupage et de soudure) : activité 
non prévue sur la carrière. 

 
Sur le site, une explosion pourrait avoir pour origine un écoulement à partir d'un réservoir. Il 
n’y a pas utilisation d’explosifs sur la carrière, ni entretien d’engin, ni présence d’installation 
de traitement. Le risque est circonscrit à l'intérieur du périmètre d'activité et le facteur 
aggravant pourrait résider dans la présence d'habitats de proximité, de voies de circulation 
publiques et du transport par le vent de flammèches (incendie). Cette explosion serait de 
faible ampleur. 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* D 
Gravité des conséquences humaines* IMPORTANT 
Cinétique Rapide 

* cf Annexe 1 

 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
Hydrocarbures 

Il n’existe aucune cuve de stockage d’hydrocarbure sur le site, les écoulements d’hydrocarbures sont 
donc limités à la capacité des réservoirs des engins. 
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3.1.3 - Le risque de rejet et dispersion de produits polluants 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 

 
Les principales sources de risques de pollution sont liées à : 

- l’écoulement gravitaire accidentel de produits liquides : hydrocarbures 
(huiles et carburants) sur les sols ou déversement dans le plan d’eau 
temporaire  et fuite des produits dans la nappe, 

- l’écoulement des matériaux minéraux solides. 
 

Sur le site, le risque est localisé aux points suivants : engins mobiles, zone de remblaiement, 
zone d’extraction et piste. 
 
Les zones d’effets à l’extérieur du site d’un accident potentiel sont principalement : 

 
- déversements liquides : atteinte aux eaux souterraines et eaux de surface par 

écoulement direct et/ou lessivage par les pluies provoquant une altération de 
la qualité des eaux (notamment au droit du puits de M. CHAMBE en amont de 
la carrière au niveau du secteur Tamaris).  

- déversements de matériaux : obturation des fossés et lignes d'écoulement 
favorisant le lessivage des matériaux (chargement des eaux en matières en 
suspension). 

 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* B 
Gravité des conséquences humaines* SERIEUX 
Cinétique Rapide/Lente 

* cf Annexe 1 

 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
Mesures Directes Mesures Indirectes 

Distribution des carburants et stockages des 
hydrocarbures en dehors de la carrière Suivi de la qualité des eaux souterraines 

Produits absorbants sur site (kits anti-pollution) 

Entretien courant des matériels et engins en dehors 
de la carrière 
En cas de fuite accidentelle d'un réservoir,  en amont 
du puits de M. CHAMBE : évacuation des terres 
polluées, information de la situation, substitution des 
besoins en eau, suivi de l’évolution de la qualité des 
eaux par des analyses hebdomadaires durant 3 mois 

Intervention d’organismes spécialisés en cas 
de fuite des produits polluants dans le milieu 
environnant 
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3.1.4 - Le risque de chute 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 

 
La chute peut se produire en tout point de la carrière, mais revêt des caractères distincts 
selon les lieux : chute de personne et/ou chute d’engin. 
 
Il n’y aura pas d’effets à l’extérieur du site en cas d’accident. 
 
Atteinte aux personnes et en premier lieu au personnel. Les conséquences sont limitées aux 
personnes impliquées et aux habitations à proximité de la carrière en cas de non respect des 
mesures de sécurité (Habitation de M. CHAMBE) 
 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* C 
Gravité des conséquences humaines* MODERE 
Cinétique Rapide 

* cf Annexe 1 

 
 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
Mesures Générales Mesures sur le périmètre d’activité 

Accès aux zones d’exploitation strictement limité 
aux seules nécessités d'extraction 

Entretien général du périmètre, notamment des 
pistes et des abords de l'installation + engins Limitation de la circulation piétonne 

Contrôle visuel régulier des talus d’exploitation 

Maintien des pistes à 5 mètres des bords de 
fouille Accès au site interdit aux tiers (pancartes, 

barrière, clôture) 
 
Respect de la bande des 10 m 

Le long de l’exploitation, aménagement d'un 
merlon de hauteur au moins égale à celle du 
rayon de la plus grande roue y circulant 
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3.1.5 - Le risque lié aux manœ uvres d’engins 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 

 
Ce risque existe sur l'ensemble du périmètre et sur la piste de transport entre la carrière et 
les installations de traitement.  

 
Pour les camions, le risque existe également à l'extérieur et à l’entrée du site. 

 
Atteinte aux personnes et au matériel (écrasement, chute, électrocution,… ), risque de 
déversement de produit(s) polluant(s) sur le sol voir vers les écoulements superficiels suivant 
leur proximité, risques d'incendie/d'explosion de l'engin. 
 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* D 
Gravité des conséquences humaines* MODERE 
Cinétique Rapide 

* cf Annexe 1 

 
 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
Mesures Véhicules/Engins Mesures Piétons 

Entretien général du périmètre, notamment des 
pistes et des abords de l'installation 

Priorité aux engins de la carrière 

Circulation à droite et Limitation de la vitesse à 
30 km/h 

Accueil du nouvel arrivant ou des intérimaires au 
bureau 
 
Accès du périmètre interdit aux personnes 
extérieures sans autorisation préalable 

Plan de circulation interne 

Sécurisation de l’intersection de la piste et du 
chemin vicinal 

Les déplacements piétons sont limités au strict 
minimum 
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3.1.6 - Le risque de noyade 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 

 
Le risque peut se manifester uniquement au niveau du plan d’eau temporaire issu de 
l’exploitation. La profondeur maximale y est de 1,5 mètre. 
 
Origine : basculement d’un engin, chute accidentelle d’un employé ou d’un tiers. 
 
Le non respect des règles et consignes de sécurité est susceptible d’aggraver ce risque, 
ainsi que l’instabilité des bords d’exploitation. 
 
Il n’y aura pas d’effets à l’extérieur du site en cas d’accident. 
 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* C 
Gravité des conséquences humaines* MODERE 
Cinétique Rapide 

* cf Annexe 1 

 
 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
Mesures  

Mesures prises pour s'opposer ou remédier à 
l'affaissement des terres et éviter la dérive 
accidentelle des engins d'exploitation, de 
chargement ou de transport 
Clôtures à la limite des zones dangereuses ou 
délimitation par signalisation de ces zones 

Respect des consignes de sécurité 
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3.2 -  RISQUES D'ORIGINE EXTERNE 

3.2.1 - Le risque associé à la circulation externe 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 

 
Le risque associé à la circulation externe est situé sur la périphérie de la carrière et de 
l’installation de traitement, plus particulièrement au niveau de la piste de transport entre la 
carrière et les installations. Il est important de rappeler que cette piste est constituée par des 
chemins de service et privatifs appartenant à SOLAG sur environ 1,6 km. Les chemins de 
service ne sont utilisés quasiment que par la société SOLAG. 

 
En outre, aucune circulation d’engin de la carrière ne se fera sur la RD32 et la RD131. 
 
Risque de collision entre un véhicule de particulier et un engin de la carrière. 
 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* C 
Gravité des conséquences humaines* SERIEUX 
Cinétique Rapide 

* cf Annexe 1 

 
 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
Mesures sur les voies publiques Mesures sur le périmètre 

Signalisation de la carrière sur les voies 
existantes 

Conservation de merlons de sécurité en 
périphérie du site 

Enlèvement de tout apport inopiné sur la 
chaussée et entretien des fossés de drainage 
des voies 

Information des chauffeurs et conducteurs 

Sécurisation de l’intersection de la piste et du 
chemin vicinal 

Délimitation explicite de la zone de circulation 
des engins 
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3.2.2 - Le risque associé à des faits impondérables 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 

 
Ce risque est de différente nature : 

- Chute d'aéronef, 

- Secousse sismique, 

- Intempéries (foudres, vents violents, inondations), 

- Découverte de bombes …  
 
La localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel sont aléatoires et en 
tout point du site. 
 
Il n'y a pas de fait aggravant notable. En effet, la région est de faible sismicité, ne s'inscrit 
pas dans un couloir aérien et n’est pas le lieu de phénomènes météorologiques marquants. 
Par ailleurs, il est à noter que le site est hors zone inondable. 
 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* D 
Gravité des conséquences humaines* MODERE 
Cinétique Rapide/Lente 

* cf Annexe 1 

 
 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
Mesures  

Evacuation du site en cas d’événements météorologiques exceptionnels (tempête) 
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3.2.3 - Le risque associé à la malveillance 
 
> Localisation du risque et des zones d’effets d’un accident potentiel 

 
Ce risque recouvre tous ceux qui ont été abordés précédemment et peut affecter tout ou 
partie de l'installation et des matériels, ainsi que des dispositifs de contrôle et de suivi du 
site. 

 
Les zones d’effets d’un accident potentiel sont aléatoires et en tout point du site. 
 
Risque d’effet domino très limité. Les incidences de tels actes sont celles déjà évoquées et 
analysées dans les paragraphes précédents. 
 
 
> Probabilité d’occurrence et gravité des conséquences humaines 

  
Probabilité d’occurrence* D 
Gravité des conséquences humaines* MODERE 
Cinétique Rapide/Lente 

* cf Annexe 1 

 
 
> Principales mesures de prévention de limitation du risque 

 
 Mesures  

Limitation des accès et fermeture du chantier par 
un portail Surveillance régulière et contrôle du périmètre 

 
 

3.3 -  LE RISQUE ASSOCIE A LA REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D'EXPLOITATION 

Le réaménagement prévoit une requalification du site en zone d’activité avec le 
remblaiement de l’ensemble des plans d’eau à partir des terres de découvertes non 
exploitables. Aucun plan d’eau ne subsistera après réaménagement, il n’y aura donc pas de 
risque de noyade, ni aucun autre risque particulier.  
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4 - SYNTHESE DES ACCIDENTS POTENTIELS ET CINETIQUE 
 
 

TYPE DE RISQUE PROBABILITE GRAVITE CINETIQUE ZONES D’EFFETS 
EVALUATION 

DU RISQUE 

Incendie C IMPORTANT Immédiate/lente PA / abords immédiats  

Explosif D IMPORTANT Immédiate/lente PA / abords immédiats  

Rejet et dispersion de produits polluants B SERIEUX Rapide/Lente PA / Nappe phréatique / Plan d’eau  

Chute C MODERE Immédiate PA  

Noyade D MODERE Immédiate Plan d’eau  

IN
TE

R
N

ES
 

Manœ uvres d’engins C MODERE Immédiate PA  

Circulation externe C SERIEUX Immédiate Trajets extérieurs  

Faits impondérables D MODERE Immédiate PA  

EX
TE

R
N

ES
 

Malveillance D MODERE Immédiate PA  

PA : Périmètre d’autorisation 
 

Risque fort  
Risque modéré  
Risque faible  
 
Rappel : La cinétique de déroulement d’un accident est dite rapide dans la mesure où elle ne permet pas la mise en œ uvre de mesures de sécurité 
suffisantes pour protéger les personnes exposées à l’extérieur du site. Au contraire la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente lorsque de 
telles mesures de sécurité peuvent être prises. 
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ANNEXES 
 
 
 

 
Annexe 1 : Echelle de probabilité d’occurrence d’un accident et échelle 
d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident 
 
 
Annexe 2 : Cartographie des zones de risques significatifs 
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Annexe 1 de l’arrêté du 29/09/2005 relative à l’échelle de probabilité utilisée dans cette étude 
au vu des observations et retour d’expérience existants pour ce type d’installation : 
 

CLASSE DE PROBABILITE TYPE 

D’APPRECIATION E D C B A 

Qualitative 

« évènement 
possible mais 
extrêmement 

peu probable » 

« évènement 
très 

improbable » 

« évènement 
improbable » 

« événement 
probable » 

« évènement 
courant » 

 
 
 
 
Annexe 3 de l’arrêté du 29/09/2005 relative à l’échelle d’appréciation de la gravité des 
conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations :  
 

NIVEAU DE GRAVITE DES 

CONSEQUENCES 

ZONE DELIMITEE PAR LE 

SEUIL DES EFFETS 

LETAUX SIGNIFICATIFS 

ZONE DELIMITEE PAR LE 

SEUIL DES EFFETS 

LETAUX 

ZONE DELIMITEE PAR LE 

SEUIL DES EFFETS 

IRREVERSIBLES SUR LA 

VIE HUMAINE 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 
Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Sérieux 
Aucune personne 

exposées 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure à 
une personne 
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