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AVANT-PROPOS 
 

La carrière de pierres de taille « Les Garrigues de Saint-Pantaléon », située sur la 
commune de Gordes, a été exploitée jusqu’à fin 2007 par la société SERRE FRERES & 
Cie pour la production de pierres ornementales, de pierres de taille et de pierres à bâtir. 
Les blocs extraits étaient acheminés sur la taillerie voisine, également exploitée par la 
société SERRE FRERES & Cie, pour être sculptés en vue de leur commercialisation. 

Depuis à l’arrêt de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, la taillerie est alimentée 
en blocs calcaires régionaux depuis les carrières avoisinantes (Ménerbes, Oppèdes, Les 
Taillade, …). 

L’alimentation de la taillerie depuis ces sites induit des coûts liés importants au transport 
et ne permet pas à l’entreprise de maîtriser ses coûts de production, dans un secteur 
très concurrencé sur le plan international. 

 

Afin de maîtriser l’ensemble de la chaîne de production, notamment l’approvisionnement 
en matières premières, et réduire les coûts liés au transport des matériaux, la société 
SERRE FRERES & Cie souhaite remettre en exploitation sa carrière de pierres de taille 
des Garrigue de Saint-Pantaléon. La réouverture de la carrière permettra en effet : 

- de maîtriser les coûts d’approvisionnement en matières premières de la taillerie 
dans un contexte économique délicat connaissant des fluctuations fortes et une 
concurrence internationale importante, 

- d’exploiter des matériaux de bonnes qualité et reconnus pour leur valeur 
esthétique, adaptés aux travaux de restauration du patrimoine architectural local, 

- et de limiter le transport des matières premières entre les sites de production et 
la taillerie, permettant de réduire notablement les nuisances induites. 

 

Le présent dossier correspond au volume 4/5 « Résumé non technique de l’étude 
d’impact » du dossier de demande d’autorisation relatif à la remise en exploitation 
de la carrière de pierres de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon sur le territoire 
communal de Gordes (84) sollicitée par la société SERRE FRERES & Cie. 

 

 

 

Le présent document est réalisé par la société BLG Environnement1 sous la 
responsabilité de Morgane LE GUILCHER, Chef de Projet. 

                                                
1  

 

BLG Environnement 
Bâtiment SATEQ – ZI La Palun – RD46 – 13 120 Gardanne 
Tél : 04.88.14.80.04 / Mail : contact@blg-environnement.com 
SAS au capital de 10 000 € - n°SIRET : 528 783 046 00048 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
 

Afin de faciliter la lecture du présent résumé non technique, la trame proposée reprend 
celle définie pour l’étude d’impact à l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, 
complétée dans le cadre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) par l’article R.512-8 du Code de l’Environnement. 

 

Ainsi, le résumé non technique de l’étude d’impact comprend les chapitres suivants : 

1) Une description du projet (pour plus de détails se référer à la pièce 2/5 : « Pièces 
administratives et techniques » du dossier de demande d’autorisation). 

2) Une synthèse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés 
par le projet, précisant pour chaque compartiment étudié les enjeux et les 
contraintes induites par leur prise en compte dans le cadre du projet (pour plus de 
détails se référer au volet 2 du volume 3/5). Cette partie présente également, lorsque 
les données disponibles le permettent, un bilan des incidences des phases 
d’exploitation antérieures afin d’intégrer au projet des pistes d’amélioration (retour 
d’expériences). 

3) Une synthèse de l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 
temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l'environnement (pour plus de détails se référer au volet 3 du volume 3/5). 

4) Une synthèse de l’analyse des effets prévisibles sur la santé (pour plus de détails se 
référer au volet 4 du volume 3/5). 

5) Une synthèse de l’analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus 
tels que définit au Code de l’Environnement, (pour plus de détails se référer au volet 5 
du volume 3/5). Cette partie présente également les effets cumulés des différentes 
activités de la société SERRE FRERES & Cie sur le secteur (carrière et taillerie). 

6) Une synthèse de l’analyse de la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 
définie par les documents d'urbanisme opposables et les documents cadres (pour 
plus de détails se référer au volet 6 du volume 3/5). 

7) Une synthèse des principales solutions de substitution examinées par la société 
SERRE FRERES & Cie et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (pour plus de 
détails se référer au volet 7 du volume 3/5). 

8) Une synthèse des mesures prévues par la société SERRE FRERES & Cie pour 
éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, 
et réduire les effets n'ayant pu être évité, ainsi que les modalités de suivi envisagées 
(pour plus de détails se référer au volet 8 du volume 3/5). 

9) Une présentation des modalités de réaménagement du site au terme de 
l’exploitation (pour plus de détails se référer au volet 9 du volume 3/5). 

10) Une synthèse de la présentation des auteurs de l’étude d’impact, des méthodes 
utilisées et difficultés rencontrées (pour plus de détails se référer au volet 10 du volume 
3/5). 
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TERMINOLOGIES UTILISÉES 
 

Dans l’ensemble des pièces accompagnant la demande d’autorisation relative à la 
remise en activité de la carrière de pierres de taille des Garrigues, incluant le présent 
volume, la terminologie utilisée sera la suivante. 

 

Terme Correspondance 

Carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon 

Carrière de pierres de taille objet de la demande de remise 
en exploitation. 

Périmètre d’autorisation  

Correspond au périmètre de demande d’autorisation. Il 
intègre la zone d’extraction des matériaux, les zones de 
stockages, les pistes et aires techniques, ainsi que les 
espaces verts. 

Périmètre d’exploitation 
Correspond à la zone extraite au titre de la rubrique 2510 de 
la nomenclature ICPE. 

Taillerie 

Installation de traitement de la 
taillerie 

Correspond au site de traitement et de valorisation de blocs 
rocheux riverain de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon également exploité par la société SERRE 
FRERES & Cie. 

Cette activité est située hors périmètre de demande 
d’autorisation. 

Figure n°1 : Terminologie utilisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation 

 

La figure suivante matérialise et localise ces différentes entités. 
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Figure n°2 : Organisation du site et de ses abords 

(Source : BLG Environnement) 
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Le détail du projet est présenté au volume 2/5 « Pièces administratives et techniques ». 

 

I. HISTORIQUE DU SITE 
 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, exploitée de longue date pour la 
production de pierres de taille, a été acquise au début des années 1970 par la société 
Serres Frères & Cie.  

Entre 1974 et 2007, le site a fait l’objet de plusieurs autorisations d’exploitation 
successives, la dernière en date ayant été accordée le 3 mai 2005. 

Les principales autorisations accordées ont été les suivantes : 

- arrêté préfectoral n°4292 du 26 octobre 1974 autorisant la société Serre Frères 
& Cie à exploiter la carrière (durée autorisée 15 ans) ; 

- arrêté préfectoral n°160 du 12 janvier 1981 portant autorisation d’extension de 
carrière (durée autorisée 30 ans) ; 

- arrêté préfectoral n°19 du 5 janvier 1990 portant autorisation d’extension de la 
carrière (autorisation accordée jusqu’au 26 octobre 2004), 

- arrêté de renouvellement de l’exploitation de la carrière du 3 mai 2005 (accordée 
pour 30 ans). 

L’arrêté du 3 mai 2005 a fait l’objet d’un recours, celui-ci aboutissant à l’annulation dudit 
arrêté par décision du tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2007 pour vice de 
forme lors de l’enquête publique (affichage obligatoire considéré comme non suffisant). 

Suite à l’annulation de l’arrêté d’autorisation du 03/05/2005, la carrière a été mise à 
l’arrêt, le réaménagement du site n’ayant pas été réalisé. Les terrains sont pour partie 
actuellement utilisés par la société Serres Frères & Cie comme zone de stockage de 
blocs rocheux destinés à alimenter la taillerie voisine. 

 

L’arrêté d’autorisation du 3 mai 2005 autorisait la société Serres Frères & Cie à exploiter 
la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sur une durée de 30 ans, sur une superficie 
de 5,3 ha (dont 2,0 ha extraits) portant sur les parcelles cadastrées section D n°147, 
148, 149, 155, 156, 157, 165, 166, 167 et 169. 

La production moyenne annuelle autorisée était de 13 000 tonnes. 

L’exploitation était autorisée sur une hauteur de 9 m (hors terres de découverte). 
L’extraction du gisement était prévue par sciage, havage ou autre procédé de ce type à 
l’exclusion des tirs de min. 

Le réaménagement proposé à l’époque était de type environnemental. 

 

Les matériaux extraits étaient utilisés : 

- pour alimenter en blocs la taillerie riveraine, également propriété de la société 
SERRE FRERES & Cie, 

- pour la fourniture de pierres à bâtir, utilisées pour la restauration du patrimoine bâti 
local, la confection de murs de pierres, … 
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II. LOCALISATION DU PROJET ET 
ACCESSIBILITÉ 

 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon s’inscrit au sud-est du territoire communal 
de Gordes, à proximité de la limite communale avec la commune de Saint-Pantaléon. 

Elle présente la spécificité de ne pas être accessible directement depuis le réseau routier 
local (RD148 notamment). L’accès à la carrière n’est possible que depuis la taillerie 
voisine, celle-ci disposant par contre d’un accès direct sur la RD148. 

Cette situation de la carrière en retrait du réseau routier n’est toutefois pas problématique 
dans le cadre du projet, l’ensemble des matériaux extraits (pierre de taille et pierres à 
bâtir) devant être acheminé sur le site de la taillerie pour valorisation et 
commercialisation, via une piste technique reliant directement les deux sites. 

 

 
Figure n°3 : Situation géographique de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 

(Source : BLG Environnement) 
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III. PROJET DE RENOUVELLEMENT 

III.1. OBJET ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Afin de disposer d’une meilleure maîtrise des coûts liés à l’approvisionnement en 
matières premières de sa taillerie, dans un contexte très concurrentiel, la société SERRE 
FRERES & Cie souhaite remettre en exploitation la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon. 

La demande d’autorisation est sollicitée pour une durée de 22 ans (incluant 2 ans pour 
la finalisation du réaménagement du site) et porte sur une production moyenne 
annuelle de 9 900 tonnes (soit 5 470 m3/an), correspondant à une production 
commercialisable de 7 000 tonnes / an (soit 4 460 m3/an). 

Les stériles issus du gisement seront entièrement réutilisés in situ dans le cadre du 
réaménagement de la carrière. 

 

Le périmètre d’autorisation peut être délimité comme suit : 

- limite est : paroi rocheuse, 

- limite sud : emprise de la taillerie, 

- limites ouest et nord : boisements et oliveraie. 

Il intègre : 

- les espaces naturels conservés dans le cadre du projet, 

- les espaces exploités par le passé et réaménagés à ce jour, 

- les zones devant être extraites (périmètre d’exploitation), 

- les zones de stockage de matériaux (station de transit), 

- les équipements techniques (pistes d’exploitation, bassin de gestion des 
eaux pluviales, …), 

- les zones décapées par le passé devant être remises en état (bande de recul 
de 10 m par rapport à la limite de propriété notamment). 

 

Le périmètre d’exploitation relatif à la rubrique 2510 de la nomenclature ICPE 
(exploitation de carrière) correspond aux terrains décapés par le passé, actuellement 
utilisés comme zone de stockage des blocs. 

 

Comme par le passé, la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sera exploitée en 
fosse, à sec et hors eau, suivant la méthode dite des « gradins ». Le gisement sera 
extrait mécaniquement à l’aide d’une rouilleuse. La technique retenue pour l’extraction 
du gisement ne nécessite pas l’emploi d’explosifs. 
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Figure n°4 : Organisation du périmètre de demande d’autorisation 

(Source : BLG Environnement) 
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III.2. PÉRIODES D’ACTIVITÉ  

L’exploitation de la carrière sera réalisée sur l’ensemble de l’année, hors jours fériés et 
du mois d’août (période de fermeture annuelle de l’entreprise), soit en moyenne 
210 jours ouvrés par an. La carrière pourra être en exploitation entre 7h30 et 18h00. 

 

III.3. MODALITÉS D’EXPLOITATION ET PRINCIPES DE 
RÉAMÉNAGEMENT 

L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon peut être synthétisée 
comme suit : 

- Réalisation des travaux préparatoires : 

Les terres de découverte ont été décapées lors des autorisations antérieures (arrêt 
de l’activité carrière en 2007). 

Préalablement à l’extraction du gisement, il est procédé au décapage des terrains-
morts sur 2 m d’épaisseur en moyenne à l’aide une pelle hydraulique. Les terrains-
morts décapés seront stockés temporairement sur site en vue du réemploi dans le 
cadre du réaménagement du site. 

- Extraction du gisement : 

L’extraction du matériau valorisable est réalisée sur 8 mètres par découpage des 
blocs effectué à l’aide de rouilleuses verticales montées sur rails, selon deux 
directions perpendiculaires (principe qu’une tronçonneuse). La base du bloc est 
détachée par perçages successifs à l’aide d’une perceuse mobile avant d’être 
éclatée. 

Les matériaux destinés à la production de pierres à bâtir, pourront être fractionnés 
à l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche (opération réalisée en fonction des 
besoins par campagnes de quelques semaines par an). 

Les pierres de taille sont quant à elles mises en stock provisoirement et acheminées 
progressivement, en fonction des besoins, vers la taillerie à l’aide d’une chargeuse. 

La fosse d’extraction présentera un front de taille unique, de 10 m de hauteur. 

- Réaménagement : 

Le réaménagement est réalisé progressivement à l’avancement de l’exploitation. Il 
consiste en un remblaiement partiel de la fosse d’extraction à l’aide des stériles 
issus du gisement et des stériles issus de la taillerie. 

Le projet de réaménagement vise a effacé l’aspect brut de la zone d’extraction en 
permettant un raccordement doux à la topographie environnante. La végétalisation 
du site permettra d’intégrer le site dans son environnement naturel. 

Il sera également maintenu sur la partie sud une plate-forme technique devant être 
exploitée au terme de l’autorisation comme station de transit de produits minéraux 
par la société SERRE FRERES & Cie. 

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu la mise en place d’une installation de traitement 
(fixe ou mobile) dans l’enceinte de la carrière. 
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Pendant toute la durée de l’exploitation, les eaux pluviales ruisselant au sein du 
périmètre d’exploitation seront dirigées vers un bassin de rétention. Les eaux de pluie 
seront utilisées pour l’arrosage des pistes. 

III.4. PHASAGE D’EXPLOITATION 

L’extraction proprement dite sera réalisée sur 20 ans, correspondant à 4 phases d’une 
durée unitaire de 5 ans. Les deux dernières années seront dédiées à la finalisation du 
réaménagement. 

L’exploitation débutera sur la partie sud du périmètre d’autorisation (secteur exploité 
jusqu’en 2007), puis évoluera du nord vers le sud. 
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Figure n°5 : Phasage d’exploitation 

(Source : BLG Environnement) 

III.5. VOLUMES SOLLICITÉS 

III.5.1. VOLUMES D’EXTRACTION 

Sur la durée de l’autorisation (22 ans dont 2 ans dédiés à la finalisation du 
réaménagement du site), le volume de matériaux extraits sera de l’ordre de 109 375 m3 
soit en moyenne 4 972 m3/an. 
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La destination de ces matériaux est la suivante : 

- 68 040 m3 pour la production de pierres de taille, 

- 21 094 m3 pour la production de pierres à bâtir, 

- 20 240 m3 de terres de décapage et stériles réutilisés. 

 

En moyenne annuelle, la production attendue est la suivante : 

Produits Volumes extraits Tonnages extraits 

Morts-terrains et stériles 1 010 m3 1 832 tonnes 

Pierres à bâtir 1 055 m3 1 910 tonnes 

Pierres de taille 3 400 m3 6 158 tonnes 

TOTAL  5 465 m3 9 900 tonnes 

 

III.5.2. VOLUMES LIÉS AU RÉAMÉNAGEMENT 

La mise en œuvre du projet de réaménagement du site nécessitera 94 600 m3 de 
matériaux dont :  

- 24 300 m3 (prise en compte d’un foisonnement de 20%) correspondant aux terres 
de décapage et des stériles issus de l’exploitation de la carrière, 

- 69 300 m3 correspondant aux chutes pierreuses issues de la taillerie (déchets 
inertes non dangereux), 

- 1 000 m3 issus du curage des boues du bassin de décantation des eaux utilisées 
lors des opérations de sciage au niveau de la taillerie. Ces matériaux, composés 
principalement de fines, seront principalement utilisés pour le réaménagement 
du bassin de rétention des eaux pluviales de la carrière. 

 

Le réaménagement du site sera donc réalisé à l’aide de : 

- 24 300 m3 provenant du site de la carrière (morts-terrains et stériles) 

- 70 300 m3 de matériaux minéraux inertes apportés sur la carrière depuis la 
taillerie voisine. 
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IV. FICHE SYNTHÉTIQUE 

Fiche signalétique de la carrière de pierres de taille des Garrigues de Saint Pantaléon 

Superficie du périmètre de demande 
d’autorisation 

4ha 11a 16ca 

Périmètre d’exploitation (ou 
d’extraction) 

1ha 13a 40ca 

Durée de la demande d’autorisation 
sollicitée 

22 ans dont 2 ans pour la finalisation de la remise en état du 
site. 

Période d’intervention 
Toute l’année, excepté le mois d’aout et hors week-end et 
jours fériés. 

Front d’extraction 

Nombre :  1 

Hauteur maximale :  10 m 

Fruit :  Subvertical 

Épaisseur maximale d’extraction 

10 m intégrant : 

- 2 m de morts-terrains et de stériles 

- 2 m de matériaux valorisables en pierres à bâtir 

- 6 m de matériaux valorisables en pierres de taille 

Cotes minimales d’extraction (fond 
de fouille) 

240 m NGF 

Densité des matériaux 1,81 

Volume / tonnage sur la durée de l’exploitation 

Matériaux extraits : 109 374 m3, soit 197 967 tonnes 

- dont matériaux commercialisables 89 134 m3, soit 161 333 tonnes 

- dont stériles non valorisables 20 240 m3, soit 26 634 tonnes 

Volume / tonnage annuel moyen 

Matériaux extraits : 5 470 m3, soit 9 900 tonnes 

- dont matériaux commercialisables 5 460 m3, soit 7 000 tonnes 

- dont stériles non valorisables 1 015 m3, soit 1 830 tonnes 

Volume / tonnage annuel maximal 

Matériaux extraits 10 500 m3, soit 14 850 tonnes 

- dont matériaux commercialisables 6 690 m3, soit 8 200 tonnes 

- dont stériles non valorisables 3 810 m3, soit 6 650 tonnes 

Matériaux inertes apportés sur site 36 765 m3 

Origine des matériaux Taillerie riveraine exploitée par la société Serre Frères & Cie 

Nature des matériaux 

Matériaux minéraux inertes et non dangereux : 

- chutes minérales liées à la taille des blocs, 

- boues de décantation du bassin de récupération des 
eaux de lavage issues de la taillerie. 

Volumes apportés sur site 70 300 m3 

Destination des matériaux apportés sur 
site 

Aménagement paysager (modelage de la zone d’extraction). 
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VOLET 2 : 

ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU 

SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

– « SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE » 
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Le détail de l’état initial du site est présenté au volet 2 de l’étude d’impact. 

I. SYNTHÈSE DES ENJEUX, SENSIBILITÉS ET 
CONTRAINTES APPLICABLES AU PROJET 

 

L’état initial du site et de son environnement vise à établir un état « zéro » permettant : 

- d’évaluer les enjeux environnementaux, 

- de définir la sensibilité des enjeux environnementaux par rapport à un projet 
de carrière, 

- de définir les contraintes réglementaires, techniques et/ou d’usages devant 
être prises en compte dans le cadre du projet, 

- d’établir un état de référence permettant d’évaluer à court, moyen et long 
termes l’incidence du projet sur son environnement mais également l’efficacité 
des mesures envisagées. 

 

Le niveau d’enjeu est évalué par rapport à la valeur intrinsèque du compartiment 
environnemental et/ou de l’objet considéré, tandis que le niveau de contraintes et/ou 
de sensibilité du compartiment écologique vis-à-vis du projet est évalué en rapport avec 
la nature du projet. Le niveau d’enjeux et de contraintes / sensibilités est évalué suivant 
quatre niveaux : nul / non significatif / négligeable, faible, moyen, fort (voire très fort). 

 

Par ailleurs, la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon été exploitée jusqu’en 2007, 
l’état initial permet d’évaluer l’impact résiduel actuel de la carrière lors des phases 
d’exploitation antérieures, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction. Les résultats de cette analyse permettront d’alimenter la démarche itérative 
mise en place dans le cadre du projet. 

 

L’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre niveaux : 

- nul / non significatif : pas d’impact notable du projet sur la thématique étudiée, 

- négligeable à faible : l’impact du projet sur la thématique n’induit pas de perte 
de valeur du compartiment écologique / patrimoniale, 

- moyen : l’impact induit une perte de valeur écologique et/ou patrimoniale. 
Toutefois, une part importante de l’impact peut être absorbée par le 
compartiment environnemental du fait de sa forte représentativité aux alentours 
du projet et/ou du potentiel de régénération et/ou d’adaptation du compartiment 
écologique, 

- fort (voire très fort) : l’impact induit une perte irréversible. 

 

I.1. TABLEAU DE SYNTHÈSE (HORS MILIEUX 
NATURELS) 
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Caractérisation de l’état initial du site et de son environnement 
SCENARIO DE REFERENCE 

Evaluation des incidences lors des phases antérieures 
d’exploitation liés à la carrière (fermeture fin 2007) 

Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

Accessibilité du site Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
Faible 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ne 
dispose pas d’accès direct sur le réseau routier 
public, notamment la RD148 passant à proximité. 

L’accès à la carrière n’est possible que depuis la 
taillerie riveraine. 

Dans le cadre du projet, l’ensemble du gisement 
extrait est destiné à alimenter la taillerie riveraine, 
également exploitée par la société SERRE 
FRERES & Cie. 

De ce fait, l’absence d’accès direct sur le réseau 
public ne constitue par une contrainte vis-à-vis du 
projet. 

Nul  
Ensemble des matériaux extraits destinés à alimenter 
la taillerie riveraine. 

Accès à la carrière aux tiers non autorisé. 

Contexte climatique et risques associés  

Contexte climatique Fort 

Sensibilité : 

Faible 

Contrainte : 
Faible 

Enjeux liés à la préservation du climat forts au 
niveau mondial. 

Le climat de type méditerranéen n’induit pas de 
contrainte d’exploitation (contrairement aux 
carrières en zone de montagne par exemple), 
mais nécessite de gérer les eaux pluviales 
(épisodes pluvio-orageux pouvant être intenses). 

Non 
significatif  

Nombre d’engins présents sur la carrière réduit (2 en 
moyenne). 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à 
l’exploitation de la carrière et au transfert des 
matériaux sur la taillerie n’étaient pas significatives. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Gestion des eaux pluviales dans l’enceinte de la 
carrière (bassin de rétention). 

- Choix des espèces plantées dans le cadre du 
projet de réaménagement adapté au contexte 
climatique local. 

Risque lié aux incendies Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Faible 

Le périmètre de projet est classé en zone Rouge 
au Plan de Prévention des Risques Incendie. Le 
règlement autorise l’exploitation des carrières 
sous réserve du respect de certaines 
dispositions. 

Nul  

Mesures mises en place par le passé : 

- Pas de stockage d’hydrocarbures ou de produits 
inflammables sur site. 

- Equipement de tous les engins d’un extincteur. 
- Consigne de sécurité en cas d’incendie. 
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Caractérisation de l’état initial du site et de son environnement 
SCENARIO DE REFERENCE 

Evaluation des incidences lors des phases antérieures 
d’exploitation liés à la carrière (fermeture fin 2007) 

Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

Topographie et ressource minérales  

Périmètre protégé Fort 

Sensibilité : 
Nul 

Contrainte : 
Nul 

Le périmètre de projet est situé à plus de 2 km de 
la Réserve Naturelle Géologique du Lubéron 

Nul - 

Topographie Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
Faible 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est 
localisée en limite est du plateau calcaire de 
Gordes.  

Le périmètre de projet oscille entre les cotes 
248 m NGF et 274 m NGF. Il est séparé de la 
plaine par une paroi rocheuse atteignant une 
vingtaine de mètres de haut sur certains secteurs. 

Sous réserve de maintenir les principes 
d’exploitation antérieurs (extraction en fosse sans 
modification de la paroi actuelle), la prise en 
compte des enjeux topographiques n’induit pas 
de contraintes particulières vis-à-vis du projet. 

Moyen  

Le projet de réaménagement prévu dans le cadre de la 
dernière autorisation (2005) n’ayant pu être mise en 
œuvre, la topographie du site reste marquée par les 
extractions antérieures (casiers d’extraction toujours 
visibles). 

Mesures mises en place par le passé : 

- Préservation des éléments topographiques 
marqueurs du paysage (paroi rocheuse 
notamment). 

- Projet de réaménagement s’inspirant du relief 
local. 

Ressource minérale et 
usages  

Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
POSITIF 

Le gisement valorisable au niveau de la carrière 
des Garrigues de Saint-Pantaléon correspond à 
des calcaires tendres du miocène de couleur 
jaune doré et présente une puissance de 8 à 
10 m. 

Ces matériaux sont utilisables pour la 
restauration du patrimoine architectural local, la 
construction de bâtiments et la décoration 
intérieure / extérieure. 

 

Non 
significatif  

Identification du site comme carrière de pierre de taille 
au SDC de Vaucluse. 

Production annuelle relativement faible. 

Part de stérile dans le gisement importante (20%). 

 

Mesures mises en place par le passé : 

- Pierres à bâtir (Pierres du Midi) pouvant être 
utilisées pour la restauration du patrimoine local 
(bories, murs de pierres sèches), la restauration 
des corps de ferme ou la réalisation de 
construction d’apparence traditionnelle (parement 
en pierres, …). 
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Caractérisation de l’état initial du site et de son environnement 
SCENARIO DE REFERENCE 

Evaluation des incidences lors des phases antérieures 
d’exploitation liés à la carrière (fermeture fin 2007) 

Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

   

Il s’agit d’un gisement reconnu d’importance au 
Schéma Département des Carrières de Vaucluse 
en raison de sa rareté et de ses caractéristiques 
spécifiques (calcaire tendre pouvant être taillé et 
présentant une bonne résistance aux 
intempéries). 

En raison de la concurrence internationale, le 
nombre de carrière de pierres de taille dans le 
département de Vaucluse tend à diminuer depuis 
une vingtaine d’années (-50%). 

Or il s’agit d’un matériau indispensable pour 
pérenniser le patrimoine architectural du sud de 
la France et perpétuer les traditions locales. 

Les enjeux relatifs à l’accès aux gisements de 
« molasses » dans le département du Vaucluse 
sont considérés comme forts localement, mais 
également à l’échelon national. Le niveau de 
contraintes induit vis-à-vis du projet est quant à 
lui considéré comme nul. 

 

Mesures mises en place par le passé (suite) : 

- Blocs valorisés comme pierre de taille. 
- Stériles réutilisés in situ dans le cadre du 

réaménagement paysager (remblaiement partiel 
des zones d’extraction). 

Qualité des sols et valeur 
pédologique 

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Faible 

La préservation de la qualité des sols constitue 
un enjeu fort de notre siècle, les sols étant en lien 
direct avec la biodiversité, les eaux superficielles 
et souterraines, et conditionnant les possibilités 
de valorisation agronomique. 

Au sein du périmètre d’exploitation projeté, 
l’ensemble des terres végétales a été décapé lors 
des phases d’exploitation antérieures. Les 
terrains sont actuellement utilisés comme zone 
de stockage de produits minéraux. 

Moyen 

L’accès au gisement a nécessité de décaper les sols 
en place. 

Les terres de décapage ont été réutilisées dans le 
cadre du réaménagement des zones dont l’exploitation 
étaient finalisée. 

Le projet de réaménagement n’ayant pas été mis en 
œuvre dans sa globalité, les sols n’ont pu être 
reconstitués sur l’ensemble des zones exploitées. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Réaménagement des zones exploitées, avec 
régalage des morts-terrains (reconstitution de sol). 
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Caractérisation de l’état initial du site et de son environnement 
SCENARIO DE REFERENCE 

Evaluation des incidences lors des phases antérieures 
d’exploitation liés à la carrière (fermeture fin 2007) 

Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

Qualité des sols et valeur 
pédologique 

(Suite) 
    

Mesures mises en place par le passé (suite) : 

- Risque de pollution chronique :  
- Contrôle de l’origine des matériaux inertes 

acheminés sur site (taillerie). 
- Matériaux d’apport strictement inertes et ne 

contenant pas de produits chimiques. 
- Risque de pollution accidentelle. 

- Mesures préventives (pas de ravitaillement des 
engins sur site). 

- Engins de chantier équipés de kit anti-pollution. 

Protocole d’intervention en cas de déversement 
accidentel. 

Stabilité des terrains 
(paroi rocheuse) 

Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Faible 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
s’inscrit en limite est d’un plateau. Elle est 
séparée de la plaine par une falaise d’une 
vingtaine de mètres de haut 

Aucune zone de déstabilisation récente de la 
paroi rocheuse n’a été observée visuellement 
(pas de zone d’effondrement, pas de zone de 
fracturation récente, …). 

Les enjeux liés à la préservation de la paroi, 
notamment en termes de stabilité, sont forts. 
Sous réserve de la reconduite des méthodes 
d’exploitation antérieures (extraction mécanique 
des matériaux), le niveau de contraintes induites 
vis-à-vis du projet est considéré comme non 
significatif à faible. 

Nul  

Les modalités d’exploitation mises en place par le 
passé, de type mécanique (découpage des blocs sur 
place), sans emploi d’explosifs, n’ont pas induit de 
fragilisation de la paroi rocheuse. 

 

Mesures mises en place par le passé : 

- Adaptation des dispositions d’exploitation. 
- Pas d’emploi d’explosifs. 
- Maintien d’une de recul entre la paroi rocheuse et 

le périmètre d’exploitation. 
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Caractérisation de l’état initial du site et de son environnement 
SCENARIO DE REFERENCE 

Evaluation des incidences lors des phases antérieures 
d’exploitation liés à la carrière (fermeture fin 2007) 

Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

Ressources en eaux souterraines  

Ressource en eaux 
souterraines 

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Non 

significatif 

Le massif calcaire concerné par le projet accueille 
une ressource karstique en profondeur identifiée 
au SDAGE Rhône Méditerranée 2016 – 2021 
sous le code FRDG213 « Formations gréseuses 
et marno-calcaires tertiaires du bassin de la 
Durance ». Cet aquifère karstique est à priori en 
lien avec la nappe baignant les alluvions 
présentes dans la plaine agricole. 

La préservation et l’amélioration de la qualité des 
masses d’eaux souterraines est un enjeu majeur 
de notre société.  

Le niveau d’eau du toit de la nappe est estimé à 
une trentaine de mètre en dessous du terrain 
naturel (soit -20 m par rapport au fond de fouille 
envisagé). 

Non 
significatif  

Mesures mises en place par le passé : 

- Pas de prélèvements d’eau souterraines dans 
l’enceinte de la carrière. 

Ressource en eaux 
souterraines 
(Suite) 

  

Néanmoins, des venues d’eau au profit de 
micros-failles locales ne peuvent être exclues, 
bien qu’aucune venue d’eau n’ait été observée 
sur site depuis 1974. 

  

Qualité des eaux 
souterraines et 
vulnérabilité 

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Faible 

La masse d’eau présente un bon état qualitatif et 
un bon état chimique. Les objectifs d’atteinte du 
bon état général de la masse d’eau souterraine 
sont fixés à 2015, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée de prescrit pas 
d’action spécifique à cette masse d’eau. 

Nul  

Mesures mises en place par le passé : 

- Risque de pollution chronique :  
- Contrôle de l’origine des matériaux inertes 

acheminés sur site (taillerie). 
- Matériaux d’apport strictement inertes et ne 

contenant pas de produits chimiques. 
- Risque de pollution accidentelle. 

- Mesures préventives (pas de ravitaillement des 
engins sur site). 

- Engins de chantier équipés de kit anti-pollution. 
- Protocole d’intervention en cas de 

déversement accidentel. 
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résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

Usages des eaux 
souterraines 

Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Faible 

Le périmètre de projet ne concerne aucun 
périmètre de protection de la ressource en eau 
souterraine et/ou potable. 

Néanmoins, de nombreux puits et forages ont été 
recensés dans une bande de 1 000 m autour du 
périmètre de projet, dont une source captée au 
nord (source de Dumas) utilisée pour des usages 
domestiques. 

Concernant la source située à 750 m environ 
l’ouest de la carrière (source de Dumas), il s’agit 
d’une résurgence au droit d’un affleurement 
naturel. Cette résurgence, est positionnée au-
dessus de la cote altimétrique de la carrière. 

La présence de cette résurgence au niveau de la 
zone de contact entre le karst et les matériaux 
alluvionnaire laisse présager des circulations 
d’eau dans les anfractuosités du karst. 

Nul  

Bien que les anciennes zones d’extraction soient 
situées à une cote inférieure à la résurgence de Dumas 
(carreau à 245 m NGF environ pour une résurgence 
captée aux alentours de la cote 270 m NGF), 
l’exploitation en dent creuse du gisement minéral ne 
s’est pas traduite par une captation de la ressource en 
eau souterraine (la carrière étant exploitée hors eau). 

De ce fait, il semble extrêmement peu probable qu’il 
est un lien fonctionnel entre les anfractuosités 
présentes au droit de la carrière et les anfractuosités 
alimentant la source de Dumas. 

La ressource aquifère sollicitée pour l’irrigation et/ou 
les usages domestiques correspond principalement à 
la nappe baignant les alluvions des zones de plaine. 
Cette ressource est située bien en-deçà de la cote des 
terrains inclus dans le périmètre de projet (-30 à -
50 m). 

Mesures mises en place par le passé : 

- Pas de prélèvements d’eau souterraines dans 
l’enceinte de la carrière. 

- Mesures préventives contre le risque de pollution 
chronique et de correctives en cas de pollution 
accidentelle. 

Ressources en eaux souterraines  

Masses d’eaux et 
bassins versants  

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Faible 

Zone d’étude, située sur le plateau des Roques 
et concerne la masse d’eau identifiée au SDAGE 
Rhône Méditerranée sous le code DU_13_17 
« Calavon ». 

Le périmètre de projet est situé sur un territoire 
sec, à l’écart du réseau hydrographique. 

Non 
significatif  

Mesures mises en place par le passé : 

- Gestion des eaux pluviales dans l’enceinte de la 
carrière. 

- Pas de rejet dans le milieu naturel. 
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Risque inondation For 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Nul 

Le périmètre de projet, situé à l’écart du réseau 
hydrographique, en hauteur par rapport à la 
plaine alluviale, n’est pas vulnérable vis-à-vis du 
risque inondation. 

Nul 

Mesures mises en place par le passé : 

- Gestion des eaux pluviales dans l’enceinte de la 
carrière. 

- Pas de rejet dans le milieu naturel. 

Qualité des eaux des 
cours d’eau / Qualité 
piscicole / usages 

Fort 

Sensibilité : 
Non 

significatif 

Contrainte : 
Non 

significatif 

Les enjeux de préservation de la qualité des eaux 
superficielles sont forts. Toutefois, dans le cadre 
du projet, celui-ci étant situé à l’écart du réseau 
hydrographique, le niveau de sensibilité vis-à-vis 
du projet est considéré comme non significatif, 
n’induisant pas de contrainte particulière vis-à-vis 
de ce dernier. 

Nul 

Mesures mises en place par le passé : 

- Gestion des eaux pluviales dans l’enceinte de la 
carrière avec décantation des eaux chargées en 
matières en suspension.  

- Pas de rejet dans le milieu naturel. 

Milieux naturels  

Périmètres de protection 
réglementaires 

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Non 

significatif 

Le périmètre de projet est situé à plus de 2 km de 
l’APPB « Grands rapaces du Lubéron ». 

- - 

Périmètres 
d’engagement européen 

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Non 

significatif 

Le périmètre de projet est situé dans l’aire de 
coopération de la Réserve de Biosphère 
« Lubéron Lure », à plus de 2 km de la zone 
tampon et à près de 3 km de la zone centrale. 

La réglementation induite par cette protection 
interdit l’ouverture des carrières dans la zone 
centrale et la zone tampon de la réserve. 

- - 
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Périmètres de protection 
contractuels 

Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
POSITIF 

PNR « Lubéron » 

Le périmètre de projet est situé à l’intérieur du 
Parc Régional du Lubéron. Celui-ci met en avant 
l’intérêt des carrières de taille local dans la 
préservation et la restauration du patrimoine bâti, 
mais également des caractéristiques 
architecturales identitaires des constructions du 
sud de la  

Compatible 
Exploitation de la carrière compatible avec la charte du 
PRN « Lubéron ». 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Faible 

NATURA 2000 : 

Le périmètre de projet ne recoupe aucun 
périmètre des sites composant le réseau 
NATURA 2000 (le site le plus proche étant situé 
à plus de 2 km). 

Non 
significatif 

Pas d’incidence notable de la carrière sur les sites 
composant le réseau de protection européen NATURA 
2000. 

Habitats naturels / flore / 
faune 

Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
Fort 

Cf. détail dans le tableau ci-après. 

Les enjeux écologiques identifiés sur site 
concernent principalement les invertébrés, les 
chiroptères et les oiseaux.  

- 

Perte d’habitats naturels. Dérangement lié à 
l’exploitation du site. Néanmoins, l’aménagement d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales et l’extraction 
en fosse ont créé des points d’eau favorables aux 
amphibiens, sur un territoire relativement sec. 

Continuité écologique / 
Trames bleue et verte 

Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Faible 

Le périmètre de projet ne concerne aucune trame 
bleue ou verte identifiée au SRCE PACA et/ou au 
SCOT applicable au territoire. 

Les animaux en vol sont susceptibles de suivre la 
falaise rocheuse qui borde le site à l’Est et de ce 
fait, de côtoyer l’exploitation.  

Les espèces terrestres qui se déplacent dans les 
milieux boisés ou le long des lisières disposent de 
vastes espaces de part et d’autre du site pour 
transiter. 

Non 
significatif  

Mesures mises en place par le passé : 

- Préservation des éléments structurant du paysage, 
utilisables par la faune comme corridor de 
déplacement. 
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Milieux humains et activités économiques  

Habitats (actuels et 
futurs) et populations 
riveraines 

Faible 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
Fort 

Les terrains situés aux abords immédiats de la 
zone de projet ne sont pas à ce jour 
constructibles. 

Le plateau des Roques est relativement peu 
urbanisé, les constructions, principalement 
résidentielles, se concentrant plus 
particulièrement dans la plaine agricole entourant 
le village de Saint-Pantaléon, aux pieds de la 
paroi rocheuse située à l’est de la carrière. 

L’habitation la plus proche du périmètre de projet 
est située à 85 m environ au nord. 

La population dans la zone d’influence de la 
carrière (500 m) est estimée à 200 personnes 
environ. 

Une école maternelle / primaire, accueillant une 
quinzaine d’élèves, a également été identifiée à 
moins de 500 m du projet, au niveau du village de 
Saint-Pantaléon. 

Faible Cf. « Qualité et du cadre de vie ». 

Activités industrielles Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
POSITIF 

La remise en exploitation de la carrière de 
Garrigue de Saint-Pantaléon présente un enjeu 
fort pour la société SERRE FRERES & Cie 
(pérennisation sur le long terme des activités de 
la société).  

La taillerie riveraine du site de projet, également 
exploitée par la société SERRE FRERES & Cie 
est une installation classée pour la protection de 
l’environnement (régime de déclaration). 

POSITIF 

Jusqu’à fin 2007, existence d’une autre activité 
économique au sein de la zone d’étude : la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon. Celle-ci employait en 
moyenne 2 à 3 personnes (hors personnel 
administratif). 
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Activités agricoles et 
sylvicoles 

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Nul 

Le périmètre de projet de comprend pas de 
parcelle agricole ni de boisement exploité(e). 

Nul 
L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon n’a induit de consommation de parcelles 
agricoles. 

Activités commerciales et 
artisanales 

Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
POSITIF 

Les activités commerciales et artisanales jouent 
un rôle important dans le tissu économique et 
social local. Leur préservation et leur 
développement constituent un enjeu fort. 

La taillerie riveraine du site de projet permet la 
vente locale de Pierres du Midi, d’équipements 
d’intérieur et d’extérieur (fontaines, bancs, …) et 
de dalles. 

POSITIF 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
permettait d’alimenter la taillerie riveraine en blocs 
calcaires taillables et en pierres du Midi (pierres à 
bâtir). 

Suite à la fermeture de la carrière, la taillerie a dû 
s’approvisionner auprès d’autres carrières locales, 
induisant une augmentation du coût de la matière 
première (liée notamment au coût induit par le 
transport). 

Tourisme et loisirs Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Faible 

Le tourisme constitue une part importante de 
l’économie locale et régionale. Plusieurs gîtes / 
chambres d’hôtes sont d’ailleurs présent(e)s sur 
le plateau des Roques. 

Celui-ci est par ailleurs traversés par plusieurs 
itinéraires de randonnée. 

Les enjeux sont donc considérés comme forts, 
mais n’induisent pas de contraintes particulières 
vis-à-vis du projet (itinéraires de randonnée non 
contiguës au site de projet, pas de perception sur 
la carrière depuis ces itinéraires, …) 

Non 
significatif 

Cf. « Qualité et du cadre de vie ». 

Réseaux Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Faible 

Sont recensés à proximité du site de projet 
présent, notamment au niveau de la RD148 :  

- un réseau d’alimentation en eau potable (2 
conduites), 

- une ligne basse tension, 

- une ligne moyenne tension. 

Nul 
Le fonctionnement de la carrière ne nécessite pas de 
raccordement au réseau électrique, télécom, d’eau 
potable ou d’assainissement. 
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Documents de planification urbaine  

Règles d’urbanismes - Compatible 

La commune de Gordes a engagé il y a quelques 
années une révision globale de son POS valant 
élaboration du PLU. La démarche engagée 
n’étant pas finalisée à fin mars 2017, le POS est 
devenu caduc. De ce fait, la commune relève 
dorénavant du Règlement National d’Urbanisme 
(RNU) et ce, jusqu’à approbation du PLU 
envisagée fin 2008. 

Les projets de carrière sont compatibles avec le 
RNU.   

-  

Avant l’annulation du POS de Gordes, la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon était classée en zone 
IINc, zonage autorisant l’exploitation de la ressource 
minérale. 

Périmètre de protection 
des Monuments 
Historiques 

Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Fort 

Le périmètre de projet recoupe le périmètre de 
protection de 500 m de l’église de Saint-
Pantaléon, monument classé au titre des 
monuments historiques. 

A ce jour, le projet n’est pas visible depuis cette 
dernière. 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation, 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
devra être sollicité. 

Non 
significatif 

Les modalités d’exploitation mises en place par le 
passé ont permis de ne pas induire de dégradation des 
abords de l’église de Saint-Pantaléon et de son 
environnement paysager. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Exploitation en fosse et non à flanc de versant. 
- Préservation des masques visuels existants 

(éléments topographique et végétation). 
- Mise en place d’un cordon de blocs permettant de 

masquer les zones de stockage. 
- Projet de réaménagement s’inspirant de 

l’environnement proche de la carrière. 

Pistes d’amélioration 

- Améliorer l’intégration du cordon de blocs. 

Prévention des risques 
naturels 

Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
POSITIF 

Le périmètre de projet est situé hors zone d’aléa 
inondation. Par contre il est classé en zone rouge 
au Plan de Prévention des Risques d’Incendie de 
Forêt « Massif forestier des Monts du Vaucluse 
Ouest » approuvé le 03/12/2015. 

Le règlement de la zone rouge autorise 
l’ouverture et l’exploitation des carrières. 

Compatible 

Mesures mises en place par le passé : 

- Respect des prescriptions définies au règlement 
de la zone rouge du PPR Incendie. 

- Moyen de prévention contre le risque d’incendie au 
sein de la carrière. 

- Moyen de défense incendie présent sur site. 
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Patrimoine bâti  

Monuments historiques Cf. « Périmètre de protection des Monuments Historiques » 

Patrimoine bâti et 
vernaculaire 

Fort 

Sensibilité : 
Nul 

Contrainte : 
POSITIF 

La région du Lubéron se caractérise par un riche 
patrimoine architectural protégé, mais également 
« courant », également appelé patrimoine 
vernaculaire (bories, murets en pierres sèches, 
corps de ferme, …). 

La préservation de ce petit patrimoine est 
identifiée comme un enjeu fort à travers plusieurs 
documents cadres : Charte du PNR, PADD du 
SCOT, … 

Sa restauration, mais également la pérennisation 
des savoir-faire ancestraux, nécessite d’avoir 
accès à la ressource minérale ayant permis sa 
construction, à savoir la Pierre du Midi. 

POSITIF 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
permettait de produire des pierres à bâtir et de 
répondre à une partie du besoin local en Pierres du 
Midi. 

Rappelons que depuis 20 ans, 50% des pierres de 
taille du département du Vaucluse ont fermé. 

Vestiges archéologiques Fort 

Sensibilité : 
Non 

significative 

Contrainte : 
Nul 

Le périmètre d’exploitation envisagé 
correspondant aux zones exploitées par le passé, 
la probabilité de présence de vestige 
archéologique est jugée extrêmement peu 
probable. 

Nul  

Pas de vestige archéologique mis à jour lors des 
phases d’exploitation antérieures. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Définition d’un protocole d’information des services 
de la DRAC en cas de découverte fortuite d’un 
vestige archéologique. 
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Paysage  

Sites remarquables  
(site classé et inscrit) 

Fort 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Moyen 

Le périmètre de projet est localisé à proximité du 
site inscrit « Ensemble formé par le Plan de 
Gordes ». 

L’avis de la Commission des Sites devra être 
sollicitée dans le cadre de la procédure 
d’instruction de la demande de remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon. 

Non 
significatif 

La carrière étant relativement bien intégrée sur le plan 
paysager, elle est compatible avec la préservation des 
sites et paysages remarquables constituant le site 
inscrit « « Ensemble formé par le Plan de Gordes ». 

Mesures mises en place par le passé : 

Cf. ci-après 

Perceptions Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
Fort 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
s’inscrit dans un contexte paysager remarquable, 
aux portes du Lubéron. 

L’ancienne carrière n’est pas visible depuis les 
abords proches, les aménagements paysagers 
réalisés par le passé, le relief naturel et les 
boisements existants jouant le rôle de masque 
visuels efficaces. 

Le site est visible depuis les reliefs éloignés. 
Toutefois, en raison de la distance, il s’agit de 
perceptions éloignées liées principalement à 
différence de colorimétrie entre les zones 
exploitées (claires) et l’environnement naturel (de 
couleur plus sombre). 

La préservation du paysage constitue un enjeu 
fort du territoire, dont la prise en compte est de 
nature à influence la conception du projet. 

Faible 

Perceptions : 

- Immédiates : la carrière n’est pas visible depuis ses 
abords proches (boisements jouant le rôle de 
masque visuel). 

- Rapprochées : La carrière n’est pas visible depuis la 
plaine agricole de Saint-Pantaléon. Seul le mur de 
blocs surplombant la falaise est perceptible au profit 
de trouée dans les boisements. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Exploitation en dent creuse (en fosse). 
- Préservation des éléments structurant du paysage 

(paroi notamment). 
- Maintien des masques visuels. 
- Isolement visuel de la fosse d’extraction et des 

zones de stockage depuis la plaine de Saint-
Pantaléon. 

- Réaménagement du site coordonné à 
l’avancement de l’exploitation. 

- Projet de réaménagement visant à effacer l’aspect 
brut créé par l’extraction des matériaux en recréant 
un relief se raccordant en douceur à la topographie 
environnante. 

- Végétalisation des terrains réaménagés. 
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Perceptions 
(Suite) 

    

Pistes d’amélioration / recommandation : 

- Poursuivre l’intégration paysagère du cordon de 
blocs. 

- Prendre en compte les perceptions éloignées dans 
la conception du projet (réduction de l’effet de 
tâche). 

- Maintenir et préserver les masques visuels 
existants. 

- Préserver les éléments topographiques structurant 
du paysage local. 

- Prévoir un projet de réaménagement cohérent 
avec l’environnement topographique, mais 
également naturel, du site. 

Cadre et qualité de vie  

Ambiance sonore Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
Fort 

L’environnement sonore du site de projet est 
influencé par les émissions sonres liées à la 
taillerie et au trafic routier sur la RD148 / RD104. 

Du fait de la présence d’habitations à moins de 
500 m du périmètre de projet, notamment dans la 
plaine de Saint-Pantaléon, les enjeux sont 
considérés comme forts. 

Moyen 

Lors des phases d’exploitation antérieures, un effet 
cumulé entre les émissions sonores liées à la carrière 
et celles induites par la taillerie a été constaté. 

Mesures mises en place par le passé au niveau de la 
carrière : 

- Mise en place d’un cordon de blocs en limite est du 
périmètre d’autorisation (rôle de mur acoustique). 

Mesures mises en place au niveau de la taillerie : 

- Fermeture des ouvertures. 
- Traitement des équipements bruyant. 

Pistes d’amélioration / préconisations : 

- Poursuivre au niveau de la carrière les efforts de 
réduction à la source des émissions sonores. 
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Caractérisation de l’état initial du site et de son environnement 
SCENARIO DE REFERENCE 

Evaluation des incidences lors des phases antérieures 
d’exploitation liés à la carrière (fermeture fin 2007) 

Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

Qualité de l’air Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Faible 

Les enjeux relatifs à la préservation de la qualité 
de l’air sont considérés comme forts, à l’instar de 
l’ensemble de la région PACA. Toutefois, le 
niveau de contraintes induit est considéré comme 
faible vis-à-vis du projet. 

Dans le cadre du projet, les enjeux portent 
principalement sur la réduction des émissions de 
poussières à la source. 

Faible 

Du fait de ses modalités d’exploitation, la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon est peu émettrice de 
poussières. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Entretien régulier de engins (réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre). 

- Arrosage des pistes et des zones techniques par 
temps sec et/ou venteux. 

Émissions lumineuses Moyen 

Sensibilité : 
Moyen 

Contrainte : 
Faible 

Le site de projet se situant à l’écart des zones 
urbaines, il est peu soumis aux émissions 
lumineuses. Celles-ci peuvent avoir une 
incidence forte sur la faune locale. 

Nul 

L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon ne nécessitait pas la mise en place d’un 
éclairage fixe. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Pas de mise en place d’un éclairage fixe. 
- Pas d’intervention en période nocturne. 

Vibration Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Moyen 

Située à l’écart des zones urbaines et 
industrielles, le site de projet n’est à ce jour pas 
soumis à des vibrations extérieures au site. 

Non 
significatif 

L’exploitation de la carrière de Saint-Pantaléon étant 
réalisée par le passé mécaniquement, sans utilisation 
d’explosif, elle n’était pas à l’origine de vibration 
pouvant porter atteinte aux biens et/ou à 
l’environnement naturel. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Pas d’usages d’explosifs. 
- Maintien d’une marge de recul entre la paroi 

rocheuse et le périmètre d’extraction. 

Déchets Fort 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Faible 

Le site de projet est maintenu propre par la 
société SERRE FRERES & Cie, propriétaire des 
terrains. 

Nul 
Mesures mises en place par le passé : 

- Tri sélectif des déchets à la source (DIB). 
- Entretien des engins réalisé hors site. 
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Caractérisation de l’état initial du site et de son environnement 
SCENARIO DE REFERENCE 

Evaluation des incidences lors des phases antérieures 
d’exploitation liés à la carrière (fermeture fin 2007) 

Thématique 

Niveau 

Commentaire 
Niveau 

d’impact 
résiduel 

Commentaires 
Enjeu 

Sensibilité / 
contrainte 

Trafic routier et transport 
de passagers  

Fort 

Sensibilité : 
Fort 

Contrainte : 
Fort 

La RD148 passant à proximité de la carrière 
présente à ce jour un faible trafic routier. Ses 
caractéristiques, bien que permettant la 
circulation des poids lourds, est peu adaptée pour 
accepter un flux de poids lourds importants 
(croisements notamment). 

Nul 

L’ensemble des matériaux extraits sur la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon (blocs, « "Pierres du 
Midi ») était transféré via une piste technique interne, 
sur le site de la taillerie limitrophe. 

De ce fait l’activité de la carrière ne générait aucun flux 
poids lourds sur le réseau routier. 

Biens matériels Moyen 

Sensibilité : 
Faible 

Contrainte : 
Non 

significative 

Au sein de la zone d’étude élargie (bande de 
500 m) sont recensés : 

- une taillerie (exploitée par la société SERRE 
FRERES & Cie),  

- la RD148 et les réseaux utilisant la voie 
comme support (eau potable, électricité, 
télécom) au sud, 

- un sentier de randonnée à l’ouest. 

Périmètre de projet ne comprend aucun bien 
matériel. 

Nul 

L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon était sans incidence sur les biens matériels 
situés à proximité. 

Mesures mises en place par le passé : 

- Mesures de réduction des vibrations à la source. 
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 Enjeux relatifs aux habitats naturels 

Habitats 
Code 

Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 
Pelouses 

méditerranéennes 
xériques  

6220* 
Parcours substeppiques 

de graminées et annuelles 
du Thero-Brachypodietea 

Assez fort Formation relictuelle en marge nord du 
site. En mosaïque avec les garrigues 

Assez fort 

Bois de chêne vert à 
sous étage de buis 

9340 
Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 
Assez fort 

Matorrals persistant en marge nord et est 
du site, formant un ensemble encore 

cohérent de maturation des sols 
Assez fort 

Bois de chêne blanc 9340 
Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 
Assez fort Formation très réduite sur le site (sud), en 

état médiocre de conservation 
Modéré 

Peuplements pionniers 
du méso-méditerranéen 
moyen et supérieur à Pin 

d'Alep 

9340 
Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 
Modéré 

Bois de colonisation des matorrals à 
genévrier oxycèdre et chêne vert présent 

principalement en marge ouest du site 
Modéré 

Garrigues à thym des 
sols superficiels 

carbonatés 
Néant Néant Modéré En mosaïque avec les pelouses Modéré 

Bassins de rétention x  
Herbiers des eaux 

carbonatées à 
Characées 

3140 
Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

Fort Formation d’origine totalement 
anthropique, localisée au sud-ouest 

Modéré 

Friches postculturales 
sur anciennes truffières 

Néant Néant Faible 

Végétation de cicatrisation d’anciennes 
cultures extensives (nord-ouest) intégrant 
un cortège annuel diversifié proche des 
pelouses sèches des sols superficiels 

méditerranéens 

Modéré 

Zone d'exploitation 
(circulation des engins, 
dépôts de matériaux) 

Néant Néant Faible 
Sur la quasi-totalité du site (dominant), 
sol généralement nu, parfois quelques 

plantes opportunistes 
Faible 

Délaissés à Matthiole en 
buisson 

Néant Néant Faible 
Délaissés rocheux, boues argileuses. 

Formation secondaire relativement 
originale localisée au cœur du site 

Faible 

Zones rudérales et 
friches des remblais 

d'exploitation  
Néant Néant Faible 

Vastes remblais au nord-est et nord-
ouest de rebus d’exploitation, mais aussi 
de terres allochtones colonisés par des 

cortèges de plantes opportunistes parfois 
originales 

Faible 

Roselières à Massette Néant Néant Faible 
Formation d’origine totalement 

anthropique liée à l’ancien carreau 
d’exploitation au centre 

Faible 

 

 Enjeux relatifs à la flore 

Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Buglosse cf. ondulée 

Anchusa cf. undulata  

Menacée 
en PACA 

(LRR : VU) 

Très rare en 
Vaucluse 

Fort 

Unique localité vauclusienne composée de 3 ou 
4 stations jouxtant le village de Saint-Pantaléon. 

Plante abondante (>100 individus) dans les 
friches situées au nord-est du site 

Fort 

Matthiole en buisson 

Matthiola fruticulosa 

Rare en 
Vaucluse 

Modéré 
Population rassemblant plusieurs centaines 
d’individus au sein d’un habitat secondaire 

Modéré 

Centaurée de 
Salamanque 

Mantisalca salmantica 

Assez rare 
en 

Vaucluse 
Faible 

Population comptant moins d’une dizaine 
d’individus 

Faible 
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Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Grémil d’Apulie 

Neatostema apulum 

Assez rare 
en 

Vaucluse 
Faible 

Quelques dizaines d’individus au sein des 
pelouses pour cette espèce en limite d’aire 

Faible 

Gesse annuelle 

Lathyrus annuus 

Rare en 
Vaucluse 

Faible 
Moins de 10 individus pour cette espèce 

implantée hors de ces milieux de prédilection 
Faible 

Ornithope comprimé 

Ornithopus compressus 

Assez rare 
en 

Vaucluse 
Faible 

Situation accidentelle et fugace pour cette 
population comptant moins de 10 individus au 

sein d’un habitat qui n’est pas le sien 

Négligeabl
e 

Orge bulbeuse 

Hordeum bulbosum 

Rare en 
Vaucluse 

Faible 

Une centaine d’individus étroitement localisés, 
pouvant par ailleurs être très abondante dans la 

plaine de l’Immergue. Plante en voie de 
naturalisation 

Négligeabl
e 

 

 Enjeux relatifs à la faune 

Taxons 
Statut de protection / 

patrimonial 
Niveau d’enjeu 

régional 
Niveau 

d’enjeu local 
Statut biologique 

Invertébrés 

Decticus verrucivorus ssp. 
monspelliensis 

- Fort Fort Reproduction 

Proserpine  
Zerynthia rumina 

PN Modéré Assez fort  
Reproduction 

(population importante) 

Amphibiens 

Peuplement 
batrachologique commun 

(Grenouille rieuse et 
Rainette méridionale) 

PN, DH4 (Rainette 
méridionale) 

Faible Faible Reproduction 

Crapaud calamite Epidalea 
calamita et Pélodyte 
ponctué Pelodytes 

punctatus 

PN, DH4 (Crapaud 
calamite) 

Modéré Modéré 

Reproduction (Grontmij, 
2014). Non observé en 

2016, mais restent 
potentielles dans les 

mares ou points bas à 
mise en eau temporaire 

Reptiles 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 

PN, VU, Rem. ZNIEFF Fort Fort Reproduction 

Psammodrome 
d’Edwards 

Psammodromus 
edwarsianus 

PN, NT Modéré Modéré Reproduction 

Seps strié 
Chalcides striatus 

PN Modéré Modéré Transit 

Cortège d’espèces 
communes (Lézard des 

murailles, Lézard vert 
occidental, Couleuvre 
vipérine et Coronelle 

girondine) 

PN, DH4 (Lézard des 
murailles et Lézard vert 
occidental uniquement) 

Faible Faible Reproduction 

Oiseaux 

Petit-duc scops 
Otus scops 

PN Assez fort  Faible  Transit 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

PN, DO1 Modéré Modéré Reproduction 

Hibou moyen-duc 
Asio otus 

PN Modéré Modéré Reproduction potentielle  
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Taxons 
Statut de protection / 

patrimonial 
Niveau d’enjeu 

régional 
Niveau 

d’enjeu local 
Statut biologique 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

PN Modéré Modéré 
Transit, alimentation, 

Reproduction potentielle 

Cortège d’oiseaux 
communs 

PN Faible Faible Reproduction 

Mammifères dont chiroptères 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris 

PN Faible Faible Alimentation 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

PN Faible Faible Alimentation 

Chiroptères communs PN, DH4 Faible Faible 
Déplacement et activité 
de chasse assez faible 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis 

PN, DH4 Modéré Faible 
Déplacement et activité 

de chasse 

Petit murin 
Myotis blythii 

PN, DH2 et 4 Très fort Modéré 
Déplacement et activité 
de chasse ponctuelle 
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I.2. ATLAS CARTOGRAPHIQUE 

 

 
Figure n°6 : Aire d’étude retenue pour la caractérisation des enjeux et sensibilités 

 

 

 

  
Figure n°7 : Ouvrages de prélèvement des eaux souterraines  
à proximité de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 

Zone d’étude 
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Figure n° 8 : Réseau hydrographique 

 
Figure n°9 : Cartographie des habitats naturels 
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Figure n° 10: Cartographie des enjeux floristiques 

 
Figure n°11 : Cartographie des enjeux faunistiques 
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Figure n°12 : Localisation des habitats et populations sensibles aux abords du périmètre de projet 

 

 
Figure n°13 : Situation de la carrière par rapport  

aux monuments historiques et les sites classés / inscrits 

 

 

De gauche à droite : restanques traditionnelles réalisées en pierres sèches non jointées ; Borie traditionnelle réalisée en 
Pierre du Midi non jointées, mur marquant la limite de propriété réalisé en pierres sèches non jointées, avec en arrière-
plan une maison également réalisée en Pierres du Midi. 

Figure n°14 : Exemple d’usages locaux de la Pierre du Midi 
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Figure n°15 : Perceptions visuelles sur le site de projet 
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Figure n°16 : Vue sur le site de projet depuis la route des Crêtes, à l’entrée du site protégé du Lubéron 

 

 
Figure n°17 : Vue depuis Bonnieux, RD36 
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Figure n°18 : Vue depuis Ménerbes, RD103 en piémont 

 

 
Figure n°19 : Vue depuis Oppède le Vieux 
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Figure n°20 : Vue depuis le sud-ouest, piémont du Lubéron 

 
Figure n°21 : Vue depuis le Sud-Est, route de Goult 
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Figure n° 22 : Vue depuis l’Est, piémont du massif des Ocres 

 

 
Figure n° 23 : Vue depuis la plaine agricole de Saint-Pantaléon
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II. FACTEURS POUVANT ÊTRE INFLUENCÉS DU 
FAIT DU PROJET 

 

Suite à la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, les 
facteurs environnementaux pouvant être influencés du fait du projet seront les mêmes 
que ceux influencés pendant les phases d’exploitation antérieures, à savoir : 

- les milieux naturels (habitats, faune, flore), 

- le milieu physique (topographie), 

- les activités économiques (incidences positives), 

- les commodités de voisinage (ambiance sonore et émissions de poussières 
notamment). 

Par ailleurs, en fonction des spécificités du projet (emprise, modalités de gestion des 
eaux pluviales, …), pourront également être influencés : 

- les paysages, 

- la ressource en eau superficielle (aspects quantitatifs notamment). 

 

III. TENDANCES ÉVOLUTIVES SANS MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

 

Le site de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est exploité de très longue date 
pour la production de blocs calcaire et de Pierres du Midi. 

Suite à l’annulation de la dernière autorisation fin 2007, la société SERRES FRERES & 
Cie, exploitant du site, continue à utiliser l’enceinte de la carrière comme : 

- zone de stockage des matériaux bruts extraits jusqu’à fin 2007 (stock de 
réserve) dans l’attente de leur acheminement vers la taillerie de la société 
riveraine du site. A ce jour, ces stocks sont quasiment épuisés ; 

- zone de stockage des matériaux minéraux bruts extérieurs à la carrière 
destinés à l’alimentation en matières premières de la taillerie, 

- zone de stockage des produits finis issus de la taillerie en attente de 
commercialisation. 

Parallèlement, la société SERRES FRERES & Cie a poursuivi le réaménagement des 
secteurs dont le gisement a été exploité. 

Dans l’éventualité où la demande d’autorisation de remise en exploitation de la carrière 
des Garrigues de Saint-Pantaléon ne soit pas accordée, la société SERRES FRERES 
& Cie continuera à utiliser l’enceinte de l’ancienne carrière comme station de transit de 
matériaux minéraux. 

Dans ce cas, une déclaration ou une demande d’enregistrement spécifique, au titre de 
la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) sera réalisée. 

De ce fait, sans mise en œuvre du projet, le site d’étude continuera à avoir un 
usage de type industriel. 
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IV. VULNÉRABILITÉ DE LA ZONE D’ÉTUDE VIS-
À-VIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DES 
RISQUES MAJEURS 

 

Les évolutions prévisibles du climat devraient se traduire par une accentuation des 
phénomènes météorologiques « extrêmes » tels que les canicules, les périodes de 
sécheresse et les évènements pluvieux de fortes intensités. 

Ces évolutions devraient se traduire sur le moyen et long terme par une diminution de la 
réserve en eau mobilisable par la végétation, se traduisant par une évolution du couvert 
végétal et une modification des habitats naturels, donc des cortèges floristiques et 
faunistiques actuellement observables. 

Au niveau de la zone d’étude, ces modifications devraient induire principalement une 
aggravation du risque incendie du fait de l’assèchement de la végétation. 

La zone d’étude étant située à l’écart du réseau hydrographique et étant non sujette aux 
mouvements de terrain, les évolutions climatiques prévisibles ne devraient pas avoir 
d’incidence sur la vulnérabilité du site vis-à-vis des risques inondations et mouvements 
de terrains. 

Rappelons que la zone d’étude n’est pas vulnérable vis-à-vis des risques 
technologiques. 
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VOLET 3 : 

ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET 

NÉGATIFS, TEMPORAIRES ET 

PERMANENTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES 

POPULATIONS 



 

 



Serre Frères & Cie  57 
Volume 4/5 : « Résumé non technique de l’étude d’impact » 

Dossier BLG Environnement n° E.2016_012 Janvier 2019 
Version n°1 Carrière de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon 

 

 

La démarche itérative mise en place par la société SERRE ET FRERES a été réalisée : 

- en prenant en compte, dans la définition du projet (périmètre d’exploitation 
notamment), les résultats des inventaires écologiques et du diagnostic paysager, 

- en favorisant les solutions techniques (modalités d’exploitation, périodes 
d’intervention, périmètre d’extraction …) présentant un impact moindre sur 
l’environnement. Pour ce faire, il a été tenu compte du « bilan environnemental » de 
l’exploitation (en activité jusqu’en octobre 2007), présenté au volet 2, 

- en assurant la complémentarité et la cohérence des mesures environnementales 
prises au titre des procédures « étude d’impact », « Loi sur l’Eau » et « Natura 
2000 », 

- en identifiant et en caractérisant les impacts préalablement à la finalisation du projet 
technique, 

- en favorisant les mesures d’évitement à la source, dès la phase conception. 

 

Le projet consiste à remettre en exploitation la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon. Les conditions d’exploitation définie à la demande d’autorisation objet de la 
présente étude sont très proches de celles observées jusqu’à fin 2007. En effet :  

- le périmètre de demande d’autorisation correspond globalement au périmètre 
autorisé jusqu’à fin 2007,  

- les volumes produits sont très proches,  

- les modalités d’exploitation mise en œuvre lors des phases d’exploitation 
antérieures sont reconduites,  

- les mesures mises en œuvre par la société SERRE FRERES & Cie seront 
également reconduites.  

 

De ce fait, les effets liés à la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon sur son environnement naturel et humain seront proches de ceux 
observés jusqu’à fin 2007 pour la grande majorité des items. 

 

Le tableau ci-après présente les niveaux d’impact résiduel attendu dans le cadre du 
renouvellement de la carrière, ainsi que leur typologie. L’évaluation du niveau d’impact 
est réalisée : 

- à court et moyen terme, correspondant à la durée d’exploitation de la carrière 
(22 ans), 

- à long terme, à savoir après la finalisation de la remise en état du site. 

 

Lorsque les impacts résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en place 
des mesures compensatoires 
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I. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS ET RÉSIDUELS 

THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Climat    

Emissions de gaz à 
effet de serre 

 _   X  X  

- Phase exploitation : 

Le projet sera peu générateur de gaz à effet de serre en 
raison du faible nombre d’engins utilisés (1 pelle équipée 
d’un brise roche, 1 chargeur, 1 haveuse / rouilleuse 
intervenant par campagne).  

Les émissions de GES induites par le projet sont non 
significatives (au regard de celles induites par le trafic 
routier local). 

- Au terme de l’exploitation : 

Aucune émission de GES. 

OUI  _   
Réduction des émissions de GES liées 
à l’approvisionnement de ta taillerie 
voisine en matériaux calcaires locaux. 

NON 

Modification du 
climat local 

X    X   X 

- Phase exploitation  

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu de suppression 
ou de création de plan d’eau, ni modification importante 
du relief local.  

De ce fait, la remise en exploitation de la carrière ne sera 
pas de nature à modifier le microclimat local. 

NON X    Sans objet NON 

Risque incendie  X     X X  

- Phase exploitation : 

Aucun élément présent dans l’enceinte de la carrière ne 
sera de nature à aggraver l’incendie et/ou à complexifier 
l’intervention des services de secours. 

- Au terme de l’exploitation : 

Préalablement à la cessation d’activité, l’ensemble du 
site sera nettoyé, n’induisant de ce fait aucun risque 
d’incendie. 

OUI X    

Maintien des moyens de défense 
incendie actuellement mis en place sur 
site. 

Pas de stockage de produits 
inflammables sur site. 

NON 

Topographie    

Modification du 
relief local 

  –  X   X 

L’extraction des matériaux sera réalisée en fosse ou en 
« dent creuse », sur une profondeur maximale de 10 m, 
induisant un abaissement très localisé du plateau 
calcaire au droit du périmètre d’exploitation. Par ailleurs, 
le projet a été conçu de manière à ne pas impacter la 
paroi rocheuse marquant la limite est du périmètre 
d’autorisation. 

Toutefois, ces modifications ne sont pas de nature à 
modifier notablement les structures du relief 
caractérisant le plateau des Roques. 

OUI  –   

Le projet de réaménagement envisagé 
vise à combler partiellement la fosse 
d’extraction afin de permettre un 
intégration paysagère optimale du site 
dans son environnement.  

Ces aménagements permettront 
d’effacer la fosse créée et de 
raccorder topographiquement le site 
réaménager à son environnement 
topographique immédiat (suppression 
de l’effet de barrière). 

NON 

Modalités 
d’écoulement des 
eaux superficielles 

–     X  X 

Les axes de cheminement des eaux pluviales ne seront 
pas modifiés du fait du projet  

Le projet n’induit pas de modification des débits 
ruisselés. 

OUI X    
Gestion des eaux pluviales dans 
l’enceinte du périmètre de projet. 

NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Modalités 
d’écoulement des 
eaux souterraines 

–     X  X 

- Phase exploitation et au terme de l’exploitation : 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sera 
exploitée à sec et ne recoupera pas de nappe karstique.  

De ce fait, la modification localisée du relief ne sera pas 
de nature à induire une modification des axes 
souterrains d’écoulement des eaux. 

NON X    Sans objet  NON 

Modification des 
paysages 

X     X  X 

- Phase exploitation et au terme de l’exploitation : 

Les masques naturels (relief, boisements, …) masquant 
la carrière depuis les axes de vues immédiats et 
rapprochés étant conservés, la modification du relief 
n’aura pas d’incidence notable sur les perceptions 
visuelles. 

OUI X    Cf. volet paysager  NON 

Stabilité des 
terrains 

   

Stabilité des 
terrains 

 _   X  X X 

- Phase exploitation : 

L’extraction sera réalisée en fosse, suivant la méthode 
dite des « gradins ». Dans ce cadre, l’exploitation 
comprendra un front de taille, d’une hauteur maximale 
de 10 m, dont le fruit sera subvertical. 

Lors des phases d’exploitation passées, les fronts de 
taille présentaient les mêmes caractéristiques. A ce jour, 
les fronts résiduels, non réaménagés, ne présentent pas 
de signe visuel d’instabilité. 

OUI X    
La méthode d’exploitation retenues et 
les mesures mises en place 
permettront de garantir l’intégrité de la 
carrière et de la paroi rocheuse 
marquant la limite est du périmètre 
d’autorisation. 

NON 

_    X  X X 

- Au terme de l’exploitation : 

Le projet de réaménagement intègre le remblaiement 
partiellement la fosse d’extraction, permettant de réduire 
notablement la hauteur des parois rocheuses 
maintenues. Celles-ci seront engraissées à l’aide des 
stériles issues du gisement. 

OUI X    

Ressources 
minérales / sols 

   

Ressource minérale 

 _   X   X 

- Phase exploitation : 

Les volumes extraits seront très faibles (9 900 tonnes 
annuelles en moyennes pendant 20 ans) en 
comparaison des volumes classiquement sollicités sur 
les carrières de roches massives. 

NON _    Sans objet  NON 

  +   X X  

- Phase exploitation : 

La réouverture de la carrière de Garrigues de Saint-
Pantaléon permettra de disposer d’une nouvelle 
ressource locale pour la restauration du patrimoine bâti 
et de garantir l’accès à cette ressource pendant au moins 
20 ans. 

NON   +  

Le projet permet de garantir l’accès à 
une ressource très spécifique, 
nécessaire à la restauration du 
patrimoine bâti local et à la 
pérennisation des savoir-faire 
traditionnels. 

NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Valeur pédologique 
des sols  

X    X  X  

- Phase exploitation : 

Dans le cas présent, le périmètre d’extraction sollicité par 
la société SERRE FRERES & Cie correspond au 
périmètre décapé lors des phases d’exploitation 
antérieures non réaménagé.  

De ce fait, les terrains concernés par les opérations 
d’extraction ne comprennent plus à ce jour de terres 
végétales, les terres de couverture ayant d’ores et déjà 
été décapées. 

NON X    Sans objet NON 

  +  X   X 

- Au terme de l’exploitation : 

Dans le cadre du projet de réaménagement, il est prévu 
de remblayer le périmètre d’extraction et de reconstituer 
des sols. 

OUI   +  
Reconstitution d’un sol au terme de 
l’exploitation de la carrière. 

NON 

Qualité des sols   –  X  X  

- Phase exploitation : 

Le risque d’accident ne pouvant être exclu, il existe un 
risque de pollution des sols en cas de déversement 
accidentel d’hydrocarbure et/ou de fuites. 

Toutefois les volumes en jeu étant très faibles, l’impact 
d’un tel événement sur les sols serait faible et limité en 
superficie. 

OUI X    

Les modalités d’exploitation, de 
prévention et de lutte contre les 
pollutions, permettront de préserver la 
qualité des sols. 

NON 

Transfert d’une 
pollution vers les 
eaux souterraines 
et/ou les eaux 
superficielles, 
colmatage des cours 
d’eau 

  –  X   X 

Dans le cadre des carrières, notamment celles 
réaménagées à l’aide de matériaux extérieurs du site, il 
existe un risque de pollution des sols par transfert de 
polluants entre les matériaux importés et les sols en 
place. 

OUI X    

Remblaiement de la carrière réalisé 
uniquement à partir des stériles issus 
du gisement et de matériaux inertes 
non polluants issus de la taillerie 
exploitée par la société SERRE 
FRERES & Cie. 

NON 

Eaux souterraines    

Fonctionnalités, 
qualité et usages X    X X X X 

- Phase exploitation et au terme du réaménagement 

Par le passé, l’exploitation de la carrière n’a pas eu 
d’incidence sur : 

- les modalités d’écoulement des eaux souterraines : 
le gisement exploité ne recoupant pas d’aquifère 
karstique, bien que des veines d’eau ne puissent 
être exclues, 

- la qualité des eaux souterraines, 

- les usages liés à la ressource en eau souterraine. 

OUI X    

Dans le cadre du projet, les modalités 
d’exploitation seront les mêmes que 
par le passé, et les mesures 
envisagées seront similaires.  

NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Eaux superficielles    

Débit ruisselés  

  –  X  X  

- Phase exploitation : 

Le décapage des sols et la mise à nu du substratum 
rocheux induisent une augmentation du coefficient de 
ruissellement, donc des débits ruisselés. 

OUI –    
Gestion des eaux pluviales dans 
l’enceinte de la carrière. 

NON 

 –      X 

- Au terme du réaménagement : 

Le réaménagement proposé de la carrière prévoit le 
maintien d’une zone de stockage de matériaux minéraux 
(station de transit) et un réaménagement de type naturel 
sur les autres secteurs.  

La plate-forme maintenue induira des débits ruisselés 
supérieurs à ceux observables sur un terrain naturel. 

OUI –    
Maintien des modalités de gestion des 
eaux pluviales (bassin de rétention) au 
terme du projet de réaménagement. 

NON 

Axes d’écoulement  –   X  X X 

- Phase exploitation  

La mise en place d’un cordon de blocs sur le pourtour du 
périmètre d’exploitation induira un obstacle à 
l’écoulement des eaux pluviales de ruissellement 
provenant du bassin versant amont. 

- Au terme du réaménagement 

Dans le cadre du réaménagement, le cordon de blocs 
sera supprimé et le fossé de colature effacé. 

De ce fait, il n’y aura plus « d’obstacles » au libre 
écoulement des eaux de ruissellement pluviales. 

OUI –    

Mise en place d’un fossé de colature 
au pied du cordon de blocs. 

Restitution des eaux pluviales sur la 
partie naturelle du périmètre 
d’autorisation. 

NON 

Rejets d’eaux 
pluviales 

X        

- Phase exploitation : 

L’exploitation de la carrière étant réalisée en fosse, les 
eaux pluviales interceptées par le périmètre 
d’exploitation s’écouleront gravitairement vers le carreau 
de la carrière (correspondant au point bas du site). Il n’y 
aura pas de rejet dans le milieu naturel. 

- Au terme du projet de réaménagement : 

Afin d’éviter tout rejet d’eaux chargées en MES dans le 
milieu naturel, il est prévu le maintien du bassin de 
rétention des eaux pluviales. Les eaux du bassin seront 
réutilisées pour l’arrosage des pistes de la station de 
transit. 

OUI X    

Les eaux pluviales seront dirigées 
gravitairement vers un bassin de 
rétention / décantation. 

Elles seront réutilisées pour l’arrosage 
des pistes et des aires techniques. 

NON 

Prélèvements d’eau X        

- Phase exploitation : 

L’eau utilisée pour l’arrosage étant issue du bassin de 
rétention des eaux pluviales, le fonctionnement de la 
carrière n’induira aucun prélèvement dans le milieu 
naturel. 

- Au terme du réaménagement : 

De même que pendant l’exploitation du site, l’eau utilisée 
pour l’arrosage des pistes proviendra du bassin de 
rétention des eaux pluviales. 

NON X    Sans objet  NON 

Qualité des eaux et 
de milieux aquatiques 

X        
Sans objet en l’absence de cours d’eau pérenne ou 
temporaire à proximité de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon. 

NON X    Sans objet NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Usages de la 
ressource en eau 
superficielle 

X        
Sans objet en l’absence de cours d’eau pérenne ou 
temporaire à proximité de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon. 

NON X    Sans objet NON 

Patrimoine naturel    

Incidences 
résiduelles sur les 
Habitats  

  –  X   X 
En l’absence de mesures spécifique, la remise en 
exploitation de la carrière peut se traduire par une perte 
d’habitats naturels. 

OUI   +  

Le périmètre d’exploitation retenu 
correspond aux secteurs décapés par 
le passé et non réaménagés à ce jour. 

Aucune perte d’habitats naturels n’est 
donc à prévoir. 

Le projet de réaménagement, à 
vocation écologique, permettra de 
reconstituer des habitats naturels 
favorables à la flore et à la faune 
locale. 

NON 

Incidences 
résiduelles sur la 
flore  

 –   X   X 

Aucune plante protégée au sein du périmètre 
d’autorisation et/ou d’exploitation n’a été mise en 
évidence. 

La remise en exploitation du site induira toutefois la 
suppression des espèces s’étend développées 
spontanément au niveau des anciennes fosses 
d’extraction. 

OUI –    

Revégétalisation du site dans le cadre 
du projet de réaménagement. 

Développement spontané constaté 
d’espèces floristiques remarquables, 
mais non protégées, sur les secteurs 
d’ores et déjà réaménagés. 

NON 

Incidences 
résiduelles sur les 
invertébrés   

   – X   X 

Les prospections ont permis de mettre en évidence la 
présence avérée d’une espèce protégée au sein du 
périmètre de demande d’autorisation : la Proserpine dont 
la plante hôte se trouve en milieu forestier clairsemé. 

En l’absence de mesures, la remise en exploitation de la 
carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon peut se 
traduire par la destruction directe d’espèces protégées et 
de leurs plantes hôtes 

OUI X    

Mise en place de mesure d’évitement 
en phase conception permettant 
d’éviter les secteurs présentant des 
enjeux entomologiques. 

NON 

Incidences 
résiduelles sur les 
amphibiens   

  –  X   X 

Quelques individus ont été observés à proximité du 
bassin de rétention et au niveau du point bas du 
périmètre de projet.  

La principale espèce observée est la Grenouille Rieuse, 
dont la présence est étroitement liée à l’existence d’eau 
en fond de fosse. 

En l’absence de mesures, l’entretien du bassin de 
rétention peut se traduire par une destruction directe 
d’individus (écrasement notamment). 

OUI X    

Prise en compte du calendrier 
écologique des espèces dans la 
programmation des travaux d’entretien 
du bassin. 

Maintien d’un point d’eau favorable 
aux amphibiens sur le site en phase 
exploitation et au terme du 
réaménagement du site. 

NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Incidences 
résiduelles sur les 
reptiles 

–    X   X 

1 seul d’individu de Lézard Ocellé a été observé au sein 
du périmètre d’exploitation, malgré l’aspect très minéral 
du site.  

D’autres individus ont par contre été observés dans les 
boisements clairsemés situés immédiatement à l’ouest 
du périmètre d’exploitation. 

Les reptiles étant des espèces très sensibles aux 
vibrations, ils tendent à s’éloigner des sources de 
vibrations. Le risque d’écrasement est donc très faible. 

La remise en exploitation de la carrière induira un 
dérangement des individus. Toutefois celui-ci, lié au 
fonctionnement des engins de chantier, sera temporaire. 
En effet, les individus se réapproprieront le site à l’arrêt 
de la source de nuisances, y compris de manière 
journalière. 

NON X    Sans objet NON 

Incidences 
résiduelles sur 
l’avifaune 

 –   X   X 

Le périmètre d’exploitation ne comprend aucune zone de 
nichage pour l’avifaune mais peut être fréquenté pour la 
zone de chasse.  
La remise en exploitation de la carrière n’induira pas de 
destruction de zones favorables à la reproduction et/ou 
au nichage des oiseaux, mais sera à l’origine de 
nouvelles émissions sonores pouvant se traduire par un 
dérangement des individus, ceux-ci tendant à se 
déplacer sur les terrains alentours. 

NON  –   Sans objet NON 

Incidences 
résiduelles sur les 
mammifères 
terrestres  

X    X   X Sans objet dans le cas présent. NON X    Sans objet  NON 

Incidences 
résiduelles sur les 
Chiroptères  

   – X   X 

En l’absence de mesure spécifique, le projet de remise 
en exploitation de la carrière peut se traduire par un 
impact fort sur les chiroptères, avec notamment la perte 
d’une zone d’alimentation avérée du Petit Murin. 

NON X    

Dans le cadre du projet : 

- le périmètre d’exploitation ne 
comprend aucun élément naturel 
ou artificiel pouvant être utilisé 
comme gîte par le chiroptère, 

- la zone de chasse du Petit Murin 
a été strictement évitée, 

- l’exploitation sera réalisée de 
jour, sans mise en place d’un 
éclairage fixe, 

- les supports de déplacements 
des chiroptères (lisières boisées, 
haies, …) ne sont pas impactées 
par le projet. 

NON 

Continuités 
écologiques et 
équilibres biologiques 

X    X   X 

Au regard des modalités d’exploitation envisagées et des 
effets prévisionnels du projet sur les milieux naturels, la 
remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon n’induira pas de rupture des continuités 
écologiques existantes (trames bleue et verte) et ne sera 
pas de nature à modifier les équilibres biologiques en 
place. 

NON X    Sans objet  NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Natura 2000 X    X   X 

Le périmètre de projet étant situé à plus de 2 km du 
premier site Natura 2000 (ZSC « Ocres de Rouissillon et 
de Gignac – Marnes de Perréal »), n’induisant pas 
d’incidence significatif sur les différents compartiments 
écologiques et n’induisant pas de rupture des continuités 
écologiques, il ne sera pas de nature à avoir une 
incidence sur les sites et les espèces retenues pour dans 
le cadre du réseau européen Natura 2000. 

NON X    Sans objet  NON 

Espaces protégés  X    X   X 

Le projet ne sera pas de nature à avoir une incidence 
résiduelle sur les habitats et les espèces caractérisant :  

- la Réserve de Biosphère « Lubéron Lure », 

- l’APPB « Grands Rapaces du Lubéron ». 

NON X    Sans objet  NON 

Paysage    

Grand paysage / 
perceptions 
éloignées 

  –  X  X  

- Phase exploitation : 

Le site est visible depuis les axes de perception éloignés 
situés au sud, notamment le versant nord et les crêtes 
du Lubéron : les perceptions sont liées à la différence de 
colorimétrie entre le périmètre en activité (zone décapée 
utilisée comme zone de stockage) dont la colorimétrie 
claire contraste avec les boisements foncés limitrophes 
(effet « tache »). 

En fonction du périmètre d’exploitation retenu, l’effet de 
« tache » peut être notablement accentué. 

OUI 

 –   

Le périmètre d’exploitation retenu 
correspond aux terrains décapés par 
le passé. De ce fait, l’effet « tache » ne 
sera pas accentué du fait du projet. 

Par ailleurs, celui-ci devrait diminuer 
au fil des ans, la reprise du 
réaménagement du site (coordonné à 
l’avancement de l’exploitation) 
permettant de réduire la surface 
minérale visible depuis les axes de 
perceptions lointains. 

Les mesures mise en place par le 
passé sont reconduites et améliorer. 

NON 

Perceptions proches 
et abords immédiats –    X  X  

La carrière, en l’état actuelle, n’est pas visible depuis ses 
abords proches (RD148, RD104). 

Dans le cadre du projet, les masques visuels situés aux 
abords immédiats de la carrière sont préservés. De ce 
fait, les perceptions riveraines sur le site seront similaires 
à la situation actuelle, à savoir faible. 

–    NON 

Patrimoine    

Site inscrit 
« Ensemble formé 
par le plan de 
Gordes » 

X        
Le projet n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur 
le site inscrit « ensemble formé par le Plan de Gordes ». 

NON X    Sans objet  NON 

Monuments 
historiques « Eglise 
de saint Pantaléon » 

 –       

Du fait des modalités d’exploitation retenue, la 
réouverture de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon n’induira pas de dégradation de 
l’environnement paysager de ce monument historique 
classé. 

OUI –    

Maintien des masques visuels 
existants et des marqueurs paysagers. 

Amélioration de l’intégration du cordon 
de blocs visible depuis la plaine de 
Saint-Pantaléon. 

NON 

Patrimoine 
vernaculaire 

  +   X X X 

La réouverture de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon permettra la production de Pierres de Taille 
sur les 20 prochaines années. Il s’agit d’un élément 
indispensable pour la restauration du petit patrimoine 
local et du sud de la France. Par ailleurs, un accès facilité 
à la ressource, permet également de pérenniser les 
savoir-faire traditionnel (muret de pierres sèches, …). 

NON   +  Sans objet. NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 

 



Serre Frères & Cie  66 
Volume 4/5 : « Résumé non technique de l’étude d’impact » 

Dossier BLG Environnement n° E.2016_012 Janvier 2019 
Version n°1 Carrière de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon 

THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Contexte socio-
économique  

   

Perspectives de 
développement 
urbain 

X    X X X X 

Le projet ne recoupant aucune zone constructible ou 
d’urbanisation future n’aura pas d’incidence sur les 
perspectives de développement urbain de la commune 
Gordes. 

NON X    Sans objet. NON 

Activités agricoles et 
sylvicoles  

X        
Sans objet en l’absence de terres agricoles et/ou 
cultivables et de boisements exploités dans l’emprise du 
projet. 

NON X    Sans objet  NON 

Activités industrielles    + X X X  

- Phases exploitation : 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon permettra la création de 3 emplois 
directs (1 chef de projet et 2 employés spécialisés). 

NON    + 

La remise en exploitation de la carrière 
des Garrigues de Saint-Pantaléon 
permettra la pérennisation sur le long 
terme des activités industrielles de la 
société Serres Frères & Cie. 

NON 

Activités touristiques 
et loisirs  

X     X X  

- Phases exploitation : 

Un chemin de randonnée passe quelques centaines de 
mètres à l’ouest du périmètre de projet. Depuis ce 
chemin, la carrière n’est pas visible (masque visuel 
constitué par les boisements). 

NON X    Sans objet  NON 

Activités 
commerciales et 
artisanales 

X        Sans objet  NON X    Sans objet. NON 

Réseaux  X        Sans objet  NON X    Sans objet. NON 

Qualité et cadre de 
vie 

   

Ambiance sonore    – X  X  

En l’absence de mesures spécifiques, la remise en 
exploitation de la carrière peut être à l’origine de 
nuisances sonores pour les riverains, notamment ceux 
implantés dans la plaine de Saint-Pantaléon. 

Ces nuisances pourront être accentuées par le 
fonctionnement de la taillerie riveraine (effets 
cumulatifs).  

OUI  –   

Reconduite des mesures mises en 
place lors des phases d’exploitation 
antérieure. 

Adaptation des modalités 
d’exploitation. 

Respects des seuils réglementaires en 
limite de propriété et en zones 
d’émergence réglementées. 

NON 

Poussières   –  X  X  

- Phase exploitation : 

L’exploitation de la carrière pourra être à l’origine de 
poussières induites par le roulage des engins et la 
manutention des matériaux. 

OUI –    

Reconduction des mesures mises en 
place par le passé par la société 
SERRE FRERES & Cie dans le but 
d’éviter la formation des poussières à 
la source via un arrosage régulier des 
pistes et des aires techniques par 
temps sec et/ou venteux. 

NON 

Déchets  –    X  X  

- Phase exploitation : 

Après la remise exploitation de la carrière des Garrigues 
de Saint-Pantaléon, les déchets produits seront 
similaires (en nature et en quantité) à ceux produits lors 
des phases d’exploitation antérieures. Il s’agira 
principalement de déchets banaux (DIB) et non 
dangereux (chiffons, emballages, …). 

OUI X    

Comme par le passé, les déchets 
produits seront récupérés et triés, puis 
évacués vers un site habilité à les 
recevoir. 

NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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THEMATIQUE 

EVALUATION DES IMPACTS BRUTS  
(sans application des mesures d’évitement et/ou de réduction) 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS  
(après prise en compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) Mesures 

compensatoires 
nécessaires 

Niveau d’impact Type d’impact 
Commentaires 

Mesures 
d’évitement / de 

réduction 

Impact résiduel 

N f M F D I T P N f M F Commentaire 

Emissions 
lumineuses 

  –      

- Phase exploitation : 

En l’absence de mesure, la mise en place d’un éclairage 
fixe peut induire un gène pour la faune locale (avifaune 
et chiroptères notamment) et accentuer la perception du 
site. 

OUI X    
Pas de mise en place d’un éclairage 
fixe dans le cadre du projet. 

NON 

Vibrations –    X  X  

- Phase exploitation : 

Les modalités d’exploitation envisagées étant identiques 
à celles mises en place jusqu’à fin 2007, la remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon ne sera pas de nature à induire des vibrations 
pouvant porter atteintes aux biens ou aux personnes. 

NON –    Sans objet NON 

Projections X        
- Phase exploitation : 

Sans objet, l’exploitation de la carrière ne nécessitant 
pas l’emploi d’explosifs. 

NON X    Sans objet NON 

Odeurs  X        
- Phase exploitation : 

Sans objet, les modalités d’exploitation de la carrière 
n’étant pas génératrices pas d’odeurs. 

NON X    Sans objet. NON 

Sécurité et salubrité 
publique 

   

Traffic routier  

X        

- Phase exploitation : 

Les matériaux extraits au niveau de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon seront acheminés 
uniquement sur le site de la taillerie riveraine, via une 
piste technique privée, sans usage du réseau routier 
public. 

NON X    Sans objet  NON 

 +    X X  

- Phase exploitation : 

L’alimentation directe de la taillerie en matière première 
depuis la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
permettra de réduire la part des matériaux importés sur 
la taillerie depuis les carrières voisines, induisant de fait 
une diminution du trafic poids lourds sur la RD148 / 
RD104 et le réseau routier local. 

NON  +   Sans objet  NON 

Sécurité des tiers  X        

- Phase exploitation : 

Les mesures relatives à la mise en défens des zones 
d’extraction sont bonnes et adaptées à la configuration 
du site. 

OUI X    

Mise en place d’une clôture 3 fils (type 
barbelé) en limite du périmètre 
d’autorisation avec un panneautage 
interdisant l’accès au site. 

Mise en place d’un cordon de blocs 
autour du périmètre d’exploitation. 

NON 

Biens matériels  X        

- Phase exploitation : 

Le projet n’étant pas à l’origine de vibrations de nature à 
porter atteintes aux biens et aux personnes, la remise en 
exploitation de la carrière ne sera pas de nature à porter 
atteinte aux biens privés situés à proximité (y compris les 
réseaux). 

NON X    Sans objet  NON 

N = nul ou non significatif ; f = faible ; M = moyen ; F = fort / X = impact neutre (pour impact nul) ; + = impact positif ; – = impact négatif 
D = direct ; I = indirect ; T = temporaire ; P = permanent 
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 Effets cumulatifs des impacts 

Dans le cadre du projet, aucun impact pressenti présenté précédemment n’est 
susceptible d’être aggravé par d’autres impacts ou d’induire, en situation cumulative, un 
nouvel impact. 

 

 

II. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

Au niveau de la zone d’étude, la qualité de l’air est principalement influencée par le trafic 
de RD900, et dans une moindre mesure par le trafic routier de la RD148, RD104 … 

Les différentes dispositions qui sont mises en œuvre sur le site permettent de limiter tout 
risque de pollution des sols qui peut donc être considéré comme nul. 

L’extraction du gisement réalisée à sec et hors eau. Les eaux pluviales seront gérées 
dans l’enceinte de la carrière. Il n’y aura aucun rejet d’eaux usées dans le milieu naturel. 
Le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines apparaît donc négligeable. 
Ainsi, aucun inconvénient n’est généré sur la ressource en eau et donc sur la 
santé. Le risque sanitaire peut être qualifié de nul. 

L’ambiance sonore qui règnera sur la carrière est imputable aux opérations d’extraction 
et de manutention des matériaux. Les véhicules seront conformes à la réglementation 
en vigueur. Les émissions sonores seront sans rapport avec les niveaux sonores 
susceptibles de provoquer des effets sur la santé évoquée précédemment. Aucun 
inconvénient et donc aucun risque sanitaire ne résultera de l’utilisation des engins 
de chantier et du chantier proprement dit. 

Le risque sanitaire pour les riverains lié aux poussières est défini comme nul. 

Le risque sanitaire relatif aux déchets est nul du fait des dispositions mises en œuvre 
pour leur collecte et leur stockage. De plus l’entretien des véhicules sera réalisé hors 
site. 

Compte tenu des caractéristiques du projet, de la zone géographique où s’inscrit le site 
et des mesures édictées pour la protection de l’environnement et donc pour la protection 
directe ou indirecte de la santé des populations, les risques potentiels du projet sur 
la santé sont nuls. 

 

De plus, les contrôles réguliers réalisés sur : 

- l’empoussiérage au niveau des différents postes de travail (mesurage de la 
Concentration Moyenne Inhalée à l’aide d’un CIP 10) ; 

- le bruit (mesures effectuées à l’aide de sonomètres intégrateurs) ; 

- les engins de chantier et les camions ; 

permettront de concilier les activités de la carrière avec le respect de l’environnement et 
de la santé humaine. 
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III. INCIDENCES EN CAS DE 
DYSFONCTIONNEMENT 

 Cf. analyse détaillée au volume 5/5 « Etude de Danger » 

 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon, les modalités d’exploitation du site, les moyens de prévention et 
d’intervention envisagés permettront d’atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables, un niveau de risques aussi bas que possible, ceux-ci pouvant être qualifié 
d’improbables à extrêmement peu probable. 

 

IV. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC 
D’AUTRES PROJET 

IV.1. PROJETS TELS QUE DÉFINIS AU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les réformes récentes de l’étude d’impact (2011) ont introduit la notion de prise en 
compte des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Sont considérés 
d’après l’article R.122-5 du Code de l’Environnement comme des projets connus « les 
projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- on fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 [du Code de 
l’Environnement] et d’une enquête publique, 

- on fait l’objet d’une étude d’impact au titre du [Code de l’Environnement] et pour lesquels 
un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été 
rendu. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 
([Loi sur l’Eau]) mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, 
d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’es plus 
valable, ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le 
maître d’ouvrage ». 

La recherche des projets en cours a été réalisée en consultant les sites internet officiels : 

- de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DREAL), 

- de la préfecture du Vaucluse, 

- de la Direction Départementale des Territoires du Vaucluse (DDT 84), 

- du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). 

Dans le cadre présent, l’aire d’étude retenue correspond aux communes limitrophes de 
la commune de Gordes :  

- Gordes, 
- Saint-Pantaléon, 
- Goult, 
- Beaumettes, 

- Roussillon, 
- Joucas Murs, 
- Venasque,Le 

Beaucet, 

- Saumane-de-Vaucluse, 
- Cabrières-d’Avignon, 
- Oppède. 
- Ménerbes 
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Dans le cadre des recherches, aucun projet susceptibles d’avoir des incidences 
cumulatives avec le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues 
de Saint-Pantaléon n’a été identifié. 

 

IV.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DES ACTIVITÉS 
DE LA SOCIÉTÉ SERRE FRÈRES & CIE 

La société SERRES FRERE & Cie exploite à ce jour sur le secteur d’étude : 

- une taillerie, riveraine du site de projet, 

- une carrière de taille sur la commune de Ménerbes. Celle-ci, distante de plusieurs 
kilomètres et ne présentant pas de lien fonctionnel avec le projet de remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’a pas été retenue 
pour l’analyse des effets cumulés. 

Du fait de leur proximité, les effets liés à la remise en exploitation de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon peuvent potentiellement se cumuler avec les effets de la 
taillerie sur son environnement. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’analyse des effets cumulés potentiels. 

 

Thématiques 

Effets cumulés avec la taillerie riveraine 

Effets cumulés 
potentiels Commentaires 

Oui Non 

Climat  X - 

Topographie  X - 

Ressource minérale 
X 

Faible 
 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon vise à exploiter 
le gisement calcaire présent au sein du périmètre de projet 
(consommation de la ressource minérale). 

La taillerie, quant à elle, a pour matière première des blocs 
minéraux et consomme également, à ce titre, de la ressource 
minérale. 

Effets cumulés faibles, directs et permanents. 

Stabilité des terrains  X - 

Valeur agronomique des sols  X - 

Eaux souterraines  X - 

Eaux superficielles et leurs 
usages 

 X - 

Patrimoine naturel 
X 

Faible 
 

La taillerie, comme la future carrière, induit des émissions 
sonores liées au fonctionnement des machines, pouvant être 
source de dérangement pour la faune locale. 

Les prospections écologiques réalisées par le bureau d’étude 
NATURALIA ont néanmoins montré que le site de la taillerie 
présente des habitats anthropiques favorables aux 
amphibiens (bassin de recyclage des eaux) et que les 
terrains riverains présentent une riche écologique avérée. 

Effets cumulés faibles, directs et temporaires (durée de 
l’exploitation – horaires de fonctionnement) 
(dérangement). 
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Thématiques 

Effets cumulés avec la taillerie riveraine 

Effets cumulés 
potentiels Commentaires 

Oui Non 

Activités industrielles, artisanales 
et commerciales 

X 
positif 

 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, en sus de la création de 3 emplois directs, 
permettra de pérenniser les activités de la taillerie sur le long 
terme en lui assurant un accès à la ressource minérale locale 
à un prix maîtrisé. 

Les deux projets auront donc un effet positif sur les activités 
économiques. 

Paysage 
X 

Faible 
 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’étant pas 
visible depuis les abords proches et riverains du site, aucun 
effet cumulé n’est à prévoir pour ces axes de perceptions. 

Concernant les perceptions lointaines, le bâtiment de la 
taillerie, de couleur clair, contribue à l’effet de « tache » 
visible depuis les axes de perceptions lointaines depuis le 
sud. 

A ce titre, les deux activités auront un effet cumulé sur les 
perceptions lointaines (faible). Cet effet devrait néanmoins 
s’atténuer parallèlement à la réalisation des travaux de 
réaménagement de la carrière (réalisés à l’avancement de 
l’exploitation). 

Ambiance sonore 
X 

Faible 
 

Du fait de l’utilisation d’engins et de machines sur les deux 
sites, le fonctionnement simultané de la carrière et de la 
taillerie pourra avoir un effet cumulé sur les émissions 
sonores, modifiant les niveaux enregistrés au niveau des 
zones d’émergence réglementées. 

Cet effet cumulé a été pris en compte dans le cadre du projet 
de réouverture de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon pour la définition des mesures de réduction à la 
source. 

Ces mesures permettront de respecter les dispositions 
réglementaires (en limite de propriété et en zones 
d’émergence réglementées) en période de co-activité des 
deux sites. 

Emissions de poussières 
X 

Faible 
 

Afin de réduire les émissions de poussières depuis la taillerie, 
la société SERRES FRERES & Cie a fait plusieurs 
investissements ces dernières années sur le bâtiment 
(fermeture des portes, utilisation d’eau pour la découpe des 
blocs, …). Toutefois, ces aménagements, bien que 
performant, ne permettent pas de supprimer toutes les 
émissions de poussières. 

Au niveau de la carrière, des mesures sont également 
envisagées pour réduire les émissions de poussières à la 
source (arrosage des pistes, …). 

Au regard des mesures mises en place au niveau de la 
taillerie et des mesures envisagées au niveau de la carrière, 
le niveau d’effet cumulé attendu sur les poussières est 
considéré comme faible. 

Trafic routier  X - 
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En conclusion, les effets cumulés prévisibles des deux activités portent sur les 
commodités de voisinage (émissions sonores, émissions de poussières). 

Sur les deux sites des mesures sont actuellement mises en place et/ou prévus 
pour réduire ces effets à la source, permettant d’envisager un effet cumulé 
résiduel faible 

 

 

V. CONCLUSION 

V.1. INCIDENCES RÉSIDUELLES 

L’analyse des effets du projet présentée ci-avant, montre que les effets résiduels liés à 
la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon seront très 
proches de ceux observés lors des phases d’exploitation antérieures, tant en termes de 
nature que d’intensité. 

Les incidences résiduelles seront non significatives (voire nulles pour certains items) à 
faibles pour l’ensemble des compartiments environnementaux. 

 

Les effets résiduels liés au projet concerneront principalement : 

- le paysage (incidence faible sur les perceptions éloignées – par de modification 
par rapport à la situation actuelle), 

- le patrimoine naturel (incidences non significatives à faibles liées principalement 
au dérangement), 

- les niveaux sonores (incidences faibles). 

 

Le projet aura également des incidences positives : 

- sur le plan économique, en permettant la pérennisation des activités de la société 
SERRE FRERES & Cie et la création de 3 emplois directs (incidence forte pour 
la société), 

- la réduction des gaz à effet de serre (du fait de la réduction des distances 
parcourues pour l’alimentation en blocs calcaire de la taillerie (incidences 
faibles), 

le patrimoine local, en assurant l’accès à la ressource minérale permettant sa 
restauration (Pierres du Midi) sur les 20 prochaines années. 
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V.2. CARACTÈRES ADDITIFS DES INCIDENCES DU 
PROJET 

Certains types d’impacts, en se cumulant avec d’autres, peuvent induire de nouveaux 
impacts ou voire leurs effets augmentés. C’est ce que l’on appelle communément 
« l’effet papillon » ou « l’effet domino ». 

Les chapitres et paragraphes précédents présentent pour chaque thématique les 
incidences prévisionnelles du projet pendant la phase exploitation et au terme de 
l’autorisation. Les effets présentés peuvent avoir un caractère direct ou indirect, 
permanent ou temporaire, et apparaître à court, moyen ou long terme. Enfin, une même 
cause peut avoir une incidence sur plusieurs compartiments environnementaux. 

Par exemple : 

- une pollution accidentelle peut avoir une incidence sur les sols, les eaux 
souterraines et les eaux superficielles, 

- la présence d’engins et de camions peut avoir une incidence sur la faune 
(dérangement, destruction) et la population riveraine (nuisances sonores, 
nuisances liées au trafic routier, nuisances liées aux émissions gazeuses, …) ; 

- … 

Dans le cadre du projet, aucun impact pressenti présenté précédemment n’est 
susceptible d’être aggravé par d’autres impacts ou d’induire, en situation cumulative, un 
nouvel impact. 

 

V.3. INCIDENCES DU PROJET SUR LES TENDANCES 
ÉVOLUTIVES 

Le périmètre d’exploitation retenu dans le cadre du projet correspond aux secteurs 
exploités jusqu’à fin 2007. Depuis l’arrêt de la carrière, les terrains décapés pour accéder 
au gisement sont utilisés pour le stockage de produits minéraux bruts (c’est-à-dire en 
attente de traitement) ou finis en attente de commercialisation. 

La remise en exploitation de la carrière n’induira pas de modification significative des 
usages du site, ceux-ci demeurant de type industriel. 

L’analyse des incidences du projet développée aux chapitres précédents montrent que 
la remise en exploitation de la carrière aura très peu d’incidences sur les milieux naturels 
et ne sera pas de nature à modifier notablement les dynamiques en cours. 

De même, la carrière étant située à l’écart des zones urbaines et d’urbanisation future, 
sa remise en exploitation n’aura pas d’incidence sur les tendances évolutives observées 
sur les territoires de Gordes et de Saint-Pantaléon. 
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V.4. VULNÉRABILITÉ DU PROJET VIS-À-VIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DES RISQUES 
MAJEURS 

Par nature, le projet est peu vulnérable vis-à-vis du changement climatique, bien que 
celui-ci ait été être pris en compte lors de la conception du projet (dimensionnement du 
bassin de rétention des eaux pluviales et choix des essences végétales notamment). 

Le projet n’est pas vulnérable vis-à-vis du risque inondation, mais est par contre 
vulnérable vis-à-vis du risque incendie. C’est pourquoi des moyens de lutte sont prévus 
dans le cadre du projet. 

Enfin, le projet n’est pas vulnérable vis-à-vis des risques technologiques 
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VOLET 4 : 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU 

PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES 
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L’analyse de la compatibilité du projet avec les documents cadres est synthétisée dans 
le tableau ci-dessous. 

 

Documents cadres Compatibilité du projet 

Documents de planification urbaine 

Loi Montagne / Loi littoral NON 

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) Sans objet en l’absence de DTA 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) NON (en cours de révision) 

RNU OUI 

PPR inondation NON 

PPRIF du massif forestier des Monts de Vaucluse Ouest OUI (zone rouge) 

Plan de Déplacement Urbain (PDU) Sans objet en l’absence de PDU 

Périmètres de protection des captages AEP Sans objet en l’absence de captage AEP 

Périmètres de protection des Monuments Historiques OUI 

Documents thématiques 

Chartre du Parc Naturel régional du Lubéron / Réserve de 
Biosphère 

OUI 

Schéma Départemental des Carrières OUI 

Schéma / Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Industriels et Spéciaux (PREDIS) 

OUI 

Schéma / Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) / Plan de Départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND) 

OUI 

Schéma Départemental d’Élimination des Déchets du BPT OUI 

Directive Cadre Eau et SDAGE Rhône Méditerranée OUI 

SAGE Calavon Coulon OUI 

Contrat de Milieux (Rivière) OUI 

Directive Régionale d’aménagement (DRA) 
Sans objet en l’absence de forêt 

domaniale sur la commune 

Schéma Régional d’Aménagement des Forêts (SRA) du 
Bassin d’Apt (Région PACA) 

OUI 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) OUI 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) Sans objet en l’absence d’ENS 

Agenda 21 du Vaucluse OUI 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) OUI 

Schéma Régional d'Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT) 

OUI 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) pédestre, équestre et VTT 

Sans objet en l’absence de GR ou de 
chemin de randonnée 

Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les 
Incendies du Vaucluse 

OUI 
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VOLET 5 : 

RAISONS AYANT MOTIVÉ LE CHOIX DU 

PROJET 
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I. PERTINENCE DU PROJET 
 

La carrière de Saint Pantaléon est une exploitation artisanale qui extrait des roches 
calcaires pour la production de pierres taillées et de Pierres du Midi utilisables pour la 
restauration du patrimoine local et la pérennisation des savoir-faire locaux. 

Ces matériaux sont préconisés dans le cadre du Parc Naturel régional du Lubéron. 

Les matériaux extraits seront traités au niveau de la taillerie voisine, également exploitée 
par la société SERRE FRERES & Cie. Celle-ci est également alimentée en matériaux 
bruts provenant d’autres carrières. La taille des blocs rocheux engendre un volume 
important de sous-produits minéraux non commercialisables. 

Ces matériaux inertes, ainsi que les stériles issus de l’exploitation de la carrière (2 m 
d’épaisseur en moyenne), constitue une ressource en matériaux pouvant être utilisée 
pour le réaménagement de la carrière. 

 

 

II. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE ET DU 
PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATOIN 

 

Le projet a été élaboré en application de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » 
(ERC). 

Dans le cadre de la démarche ERC, la prise en compte des enjeux environnementaux 
fait partie intégrante des données de conception des projets, au même titre que les 
autres éléments techniques, financiers et fonciers. L’intégration des problématiques 
environnementales dès la phase conception, voire en amont, s’attache à éviter les 
impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet 
(nature du projet, localisation, opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à 
toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des 
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts, et en dernier lieu, si besoin, à 
compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon, la mise en place de la doctrine a été réalisée : 

- en prenant en compte, dans la définition du projet (périmètre d’exploitation 
notamment), les résultats des inventaires écologiques et du diagnostic paysager, 

- en favorisant les solutions techniques (modalités d’exploitation, périodes 
d’intervention, périmètre d’extraction …) présentant un impact moindre sur 
l’environnement. Pour ce faire, il a été tenu compte du « bilan environnemental » de 
l’exploitation (en activité jusqu’en octobre 2007), présenté au volet 2, 

- en assurant la complémentarité et la cohérence des mesures environnementales 
prises au titre des procédures « étude d’impact », « Loi sur l’Eau » et « Natura 
2000 », 

- en identifiant et en caractérisant les impacts préalablement à la finalisation du projet 
technique, 

- en favorisant les mesures d’évitement à la source, dès la phase conception. 
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Par ailleurs, plusieurs réunions de concertation préalables ont été réalisées avec les 
services d’Etat permettant de valider à chaque étape de la démarche, les mesures 
envisagées. 

 

Dans le cadre des études préalables, 3 scénarios ont été envisagés : 

- Scénario 1 : la poursuite de l’alimentation de la taillerie depuis les carrières de la 
région (situation actuelle). 

- Scénario 2 : l’alimentation de la taillerie depuis la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon suite à la remise en exploitation de cette dernière, 

- Scénario 3 : l’alimentation de la taillerie depuis un nouveau site. 

Suite à la comparaison des scénarios, la société SERRE FRERES & Cie a décidé de 
remettre en exploitation la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, ce scénario étant 
celui permettant de mieux répondre aux objectifs de la société à savoir : 

- disposer d’un accès à la ressource minérale sur au moins 20 ans, pour lui 
permettre d’envisager des investissements sur le site de la taillerie pour 
moderniser son outil de production, 

- pérenniser et créer des emplois au sein de la société, 

- répondre aux besoins locaux en matières premières pour la restauration du 
patrimoine local, 

- optimiser ses coûts de production, en maîtrisant la chaine de production de 
l’accès au gisement à la commercialisation des produits finis, 

- réduire l’emprunte environnementale de son activité en réduisant les transports 
induits par l’approvisionnement en pierre de taille locale de la taillerie. 

 

Sur la base du scénario retenu, 3 variantes de projet ont été analysée : 

- Variante 1 : Périmètre d’exploitation maximal 

- Variante 2 : Périmètre d’exploitation répondant aux besoins en matériaux sur 
30 ans 

- Variante 3 : Périmètre d’exploitation correspondant à celui exploité jusqu’en 
2007. 

Suite à la comparaison des variantes, la solution 3 correspondant au périmètre 
d’exploitation le plus petit (donc au plus faible gisement valorisable) a été retenue par la 
société SERRE FRERES & Cie pour les raisons suivantes : 

- il s’agit de la variante de moindre impact environnemental. Dans cette solution, 
l’ensemble des zones présentant des espèces protégées est exclu, permettant 
d’éviter la mise en œuvre de mesures compensatoires au titre de la Biodiversité, 

- il s’agit de la variante présentant le moindre impact sur le plan paysager (pas de 
modification des perceptions riveraines et éloignées), 

- il s’agit de la variante la moins complexe sur le plan réglementaire, permettant 
d’envisager une remise en exploitation plus rapide que pour les autres variantes. 

 

Il a donc été privilégié par la société SERRE FRERES & Cie le projet s’intégrant le 
mieux sur le plan environnemental. 
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III. PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DU 
TERRITOIRE DANS LA CONCEPTION DU 
PROJET 

 

Enfin, une fois les grands principes du projet connu, la démarche itérative mise en place 
a également pris en compte les enjeux suivants. 

Thématique Modalités de prise en compte dans le cadre du projet 

Aspects paysagers 

Le projet paysager, défini en amont du projet technique, a servi de 
ligne directrice à ce dernier. Il est issu d’une démarche itérative 
menée sur plus de 2 ans d’études, de retours d’expériences et 
d’une concertation étroite avec les représentants de la commune 
de Gordes.  

Enfin, il prend également en compte les autres enjeux du territoire, 
tel que le rétablissement des continuités écologiques, la 
reconstitution d’habitats d’intérêts communautaires de qualité, la 
diversité des habitats naturels, etc. 

Prises en compte des 
enjeux écologiques 

Réduction du périmètre de projet. 

Prise en compte du calendrier écologique et adaptation des 
modalités d’exploitation. 

Prise en compte des 
enjeux liés aux eaux et à 
leurs usages  

Adaptation des modalités d’exploitation du site et de la gestion 
des eaux pluviales. 

Prise en compte des 
effets cumulés prévisibles 
du projet avec les autres 
projets connus au sein de 
la zone d’étude. 

Approche ne se limitant pas au strict cadre réglementaire. 

Mesures adaptées suite à l’évaluation des effets cumulés, 
notamment sur les milieux naturels et le paysage. 

Prise en compte des 
enjeux liés au tourisme et 
aux loisirs. 

Maintien des mesures actuellement mises en œuvre dans le cadre 
du projet  

Prises en compte des usages (proximité avec des sentiers de 
randonnées) dans le projet de réaménagement. 

 

IV. JUSTIFICATION DU PROJET DE 
RÉAMÉNAGEMENT 

 

Le projet de réaménagement prévoit le remblaiement partiel de la carrière, permettant 
d’effacer la fosse d’extraction et de raccorder la zone extraite à son environnement 
topographique. Dans ce cas, il sera réalisé un modelé permettant à la fois de mettre en 
valeur certains fronts de taille (vestiges des usages passés sur le site) et de recréer un 
« vallon ». 
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Le modelé topographique restitué a été défini en prenant en compte les perceptions 
visuelles et la topographie aux alentours du site, mais également le « gisement » de 
matériaux utilisables pour le réaménagement de la carrière (adéquation entre les 
volumes disponibles sur la durée de l’exploitation de la carrière et les besoins en 
matériaux de remblaiement). 

Les espaces remblayés seront végétalisés : ensemencement, plantation d’arbres (plants 
forestiers) et/ou d’arbustes, permettant de reconstituer un environnement végétal se 
rapprochant des habitats naturels observables aux abords de la carrière. 

Une plate-forme technique sera également créée au sud, permettant le maintien au 
terme de l’exploitation de la carrière d’une station de transit de produits minéraux, 
permettant de répondre aux besoins à long terme de la taillerie en termes de stockage 
de produits minéraux. 

Enfin, pour garantir un réaménagement de qualité, la durée de la demande d’autorisation 
a été prolongée de 2 ans, les deux années complémentaires étant dédiées à la 
finalisation du réaménagement du site et aux suivis des plantations réalisées. 

Le projet de réaménagement envisagé s’inscrit dans la continuité des aménagements 
réalisés jusqu’à fin 2007. Il vise à effacer la fosse créer par l’extraction en reconstituant 
un modelé de terrain se rapprochant de la topographie d’origine. 

Quelques années après la finalisation du réaménagement du site, après la reprise de la 
végétation, l’effet de « tache blanche » visible depuis les perceptions lointaines sud 
devrait être fortement amoindri. 

Enfin, dans le cadre du projet, il a été retenu de dédier les deux dernières années à la 
finalisation du réaménagement du site, délai jugé nécessaire pour la réalisation d’un 
modelé de qualité et pour s’assurer de la reprise des plantations. 
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VOLET 6 : 

MESURES ENVISAGÉES DANS LE CADRE 

DU PROJET ET MOYENS DE SUIVI 
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Dans le cadre du projet, de nombreuses mesures environnementales sont prévues : 

- des mesures d’évitement : celles-ci sont de deux types : 

o les mesures issues du processus itératif mis en œuvre dans le cadre du 
projet, se traduisant par des modifications du projet initial (périmètre, période 
d’intervention, durée des campagnes de travaux, modalités d’intervention …) 
visant à supprimer dès la conception du projet certains impacts 
environnementaux ; 

o les mesures d’évitement « physiques » mises en place en phase chantier 
visant à interdire la circulation ou l’accès à certaines zones du chantier 
pendant certaines périodes, 

- des mesures de réduction : en phase chantier un panel de mesures est prévu pour 
réduire le risque de pollution accidentelle. De même, des protocoles sont mis en 
place pour pallier rapidement et efficacement au risque de pollution accidentelle 
en cas d’incident ; 

- des mesures d’accompagnement : il s’agit de mesures mises en place par la 
société SERRE FRERES & Cie dans une démarche de développement durable 
de ses activités. Elles ne sont pas directement liées à la réalisation du projet et 
s’inscrivent dans une logique d’entreprise et/ou de territoire plus globale. 

 

La prise en compte de l’environnement dès les phases amont (c’est-à-dire avant la 
définition précise du projet) est une démarche inscrite depuis de nombreuses années 
dans la politique de développement économique et d’exploitation des sites de la société 
SERRE FRERES & Cie. 

C’est donc logiquement et naturellement que la société SERRE FRERES & Cie et ses 
prestataires ont appliqué la démarche « ERC » : « Eviter, Réduire, compenser » dans le 
cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
(cf. détail au volet 7 précédent).  

Cette démarche itérative, réalisée sur plus de 3 ans, a permis de concevoir un projet 
respectueux de l’environnement remarquable caractérisant le plateau de Roques et plus 
largement le bassin d’Apt. 

Dans le cadre du projet, aucun impact résiduel significatif n’étant à prévoir après la mise 
en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, il ne s’avère pas nécessaire de 
prévoir des mesures compensatoires. 

 

Le tableau ci-après présente une synthèse des mesures envisagées dans le cadre du 
projet.  
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THEMATIQUE 

ENJEUX ET SENSIBILITES MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COUTS DES MESURES 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état 
initial du site et de son environnement 

Type de mesures 
Descriptifs 

Impacts 
résiduels 
négatifs 

Mesures 
compensatoires 

Modalités de suivis des 
mesures et de leurs effets 

Coûts des mesures 
et de leur suivi 

(€ HT) E R A 

Mesures générales 
 Réduire les effets de la carrière – 

Application de la démarche « Eviter – 
Réduire Compenser » (ERC) 

X X  

- Démarche éco-responsable de la Société SERRE FRERES & 
CIE. 

- Concertation préalable avec les services instructeurs et les 
élus communaux. 

- - - - 

Climat 

 Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 

 X  
- Maintien à proximité du site de la taillerie un gisement 

répondant aux besoins  
Nul Non nécessaire - - 

 Protection de la carrière contre le risque 
incendie 

X X  

- Débroussaillage des abords du périmètre d’autorisation sur 
une bande de 50 m (débroussaillage sélectif). 

- Equipement du site et des engins pour la lutte contre les 
incendies 

Nul Non nécessaire 
Suivi intégré au suivi 

environnemental 
Mesure intégrée dans 
le coût de l’opération 

Topographie / stabilité 

 Préserver le relief local caractérisant la 
zone d’étude 

 X  
- Remblaiement partiel des zones extraites afin de reconstituer 

un modelé de terrain une fois l’exploitation terminée 
Moyen Non nécessaire 

Suivi réalisé dans le cadre du 
suivi régulier de l’ICPE. 

Mesure intégrée dans 
le coût de l’opération 

 Garantir la stabilité de la paroi rocheuse X   
- Pas d’emploi d’explosifs sur site. 

- Maintien d’une marge de recul de 15 m entre le périmètre 
d’exploitation et la paroi rocheuse. 

Nul Non nécessaire 
Suivi réalisé dans le cadre du 

suivi régulier de l’ICPE. 
Mesure intégrée dans 
le coût de l’opération 

Ressources minérales 

 Economiser la ressource naturelle   X - Valorisation optimale du gisement et des stériles.  - - - - 

 Lutter contre les pollutions chroniques. X   

- Apport de matériaux inertes et ne comprenant pas de 
substances polluantes sur le site. 

- Mise en place d’un protocole d’accueil et de suivi de mise en 
dépôt. 

Nul Non nécessaire - - 

 Lutter contre les pollutions accidentelles X   

- Mise en place de Consignes Environnement définissant les 
modalités de stationnement, de ravitaillement, les mesures à 
mettre en place en cas d’accident. 

- Équipement des engins de kit anti-pollution et formation du 
personnel à son utilisation. 

- Limitation des vitesses de circulation permettant de réduire les 
risques d’accidents (collisions et renversement). 

Nul Non nécessaire 
Suivi qualité interne de la 
société SERRE FRERES & 
CIE 

Cf. Mesures en faveur 
des eaux 

Ressources en eaux 
 Limiter les sources de pollution potentielle X   

- Pas de stockage de gazole sur site et/ou d’huiles (neuves ou 
usagées). 

- Ravitaillement des engins à l’extérieur du site. 

- Entretien régulier des engins. 

- Mise en place d’un plan de circulation. 

- Entretien régulier des pistes de circulation. 

Nul Non nécessaire - 
Mesures intégrées 

dans le coût de 
l’opération 

 Lutter contre les pollutions chroniques X   - Cf. Mesures en faveur des sols. Nul Non nécessaire - - 

E = mesures d’évitement ; R = mesures de réduction ; A = mesures d’accompagnement. 
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THEMATIQUE 

ENJEUX ET SENSIBILITES MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COUTS DES MESURES 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état 
initial du site et de son environnement 

Type de mesures 
Descriptifs 

Impacts 
résiduels 
négatifs 

Mesures 
compensatoires 

Modalités de suivis des 
mesures et de leurs effets 

Coûts des mesures 
et de leur suivi 

(€ HT) E R A 

Ressources en eaux 
(suite) 

 Lutter contre les pollutions accidentelles  X  

- Vérification régulière de la pelle intervenant sur le site. 

- Stationnement de la pelle limité à la durée des travaux. 

- Équipement de la pelle et du chargeur d’un kit anti-pollution. 

- Mise en place d’un protocole d’actions en cas de pollution 
accidentelle (épandage de matériaux absorbants, raclage des 
sols et évacuation des sols pollués). 

Nul Non nécessaire 
Suivi qualité interne de la 
société SERRE FRERES & 
CIE. 

Équipement des 
engins de kit anti-

pollution : 
500 € / engin 

 Rétablissement des écoulements 
naturels 

 X  
- Création d’un fossé permettant de recueillir les eaux de 

ruissellement 
Nul Non nécessaire - Fossé : 2 500 € 

 Gestion des eaux pluviales  X  - Création d’un bassin de rétention au point bas du site Nul Non nécessaire - 
Bassin :  
5 000 € 

Milieux naturels 

 Préservation des enjeux liés à 
l’entomofaune et aux Chiroptères 

X   
- Réduction du périmètre d’autorisation de 50% environ (mesure 

d’évitement à la source). 
Faible Non nécessaire 

1 visite sur site tous les 5 ans 
pour permettre le suivi des 
populations et des habitats 

Incidence financière 
directe sur la rentabilité 

du projet. 

Intégré au coût global 
de l’opération 

Suivi quinquennal : 
1 000 € / 5 ans 

X   
- Modification du périmètre pour éviter que la bande OLD 

n’intègre une zone à enjeux écologiques très forts 
Positif Non nécessaire 

 Adaptation des pratiques et des 
aménagements 

 X  

- Adaptation du calendrier relatif aux opérations de 
débroussaillement au calendrier écologiques des espèces 

- Pas de mise en place d’éclairage fixe 

- Protection des points d’eau 

Faible Non nécessaire 

 Conservation des habitats   X - Maintien des habitats naturels ouverts Faible Non nécessaire 

Paysage et patrimoine 

 Préserver le cadre paysager local. X   

- Prise en compte des perceptions visuelles  

- Amélioration de l’intégration paysagère actuelle de la carrière  

- Plantations  

Faible Non nécessaire 

Suivi réalisé dans le cadre du 
suivi régulier de l’ICPE. 

Modelage du site : 
25 000 € 

Plantation : 
16 000 € 

Suivi des plantations : 
3 600 € 

 Restituer un site cohérent avec son 
environnement 

 X  
- Projet de réaménagement défini sur la base d’une analyse du 

paysage et des enjeux écologiques. 
Faible Non nécessaire 

 Réduire les perceptions visuelles depuis 
la plaine agricole de Saint Pantaléon  

 X  - Amélioration de l’intégration paysagère du cordon de blocs 
aménagés lors des dernières phases d’exploitation. 

Faible Non nécessaire 

E = mesures d’évitement ; R = mesures de réduction ; A = mesures d’accompagnement. 
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THEMATIQUE 

ENJEUX ET SENSIBILITES MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COUTS DES MESURES 

Rappel des enjeux identifiés dans l’état 
initial du site et de son environnement 

Type de mesures 
Descriptifs 

Impacts 
résiduels 
négatifs 

Mesures 
compensatoires 

Modalités de suivis des 
mesures et de leurs effets 

Coûts des mesures 
et de leur suivi 

(€ HT) E R A 

Qualité et cadre de vie 

 Limiter les émissions sonores à la source 

X   

- Entretien régulier des engins de chantier. 

- Respect des normes en vigueur. 

- Mise en place d’un cordon de blocs jouant le rôle d’écran 
acoustique sur l’ensemble du périmètre d’exploitation. 

- Positionnement de la pelle au fond de la fosse d’extraction  

Nul Non nécessaire 
Suivi réalisé dans le cadre du 

suivi régulier de l’ICPE. 

Entretien des engins : 
10 000 € / an 

Contrôle des niveaux 
sonores : 

3 000 € / campagne. 

 X  

- Prolongement du cordon de blocs jouant le rôle d’écran 
acoustique. 

- Dispositions particulières à mettre en œuvre lors du 
fonctionnement de la pelle équipée d’un brise roche 
(positionnement, isolement, …). 

Faible Non nécessaire 
Suivi réalisé dans le cadre du 

suivi régulier de l’ICPE 

Prolongement du mur 
de blocs : 
15 000 € 

 Limiter l’envol des poussières X   
- Arrosage régulier des pistes de circulation. 

- Réduction des vitesses de circulation. 
Faible Non nécessaire - 

Mise à disposition 
arroseuse : 

350 € / j 

 Réduire les gaz à effet de serre X   

- Entretien régulier des engins. 

- Maintien à proximité du site de la taillerie un gisement 
répondant aux besoins  

Nul Non nécessaire - 
Mesure intégrée dans 
le coût de l’opération. 

Sécurité et salubrité 
publique 

 Garantir la sécurité des tiers X   

- Accès à la carrière interdit aux tiers. 

- Mise en place d’un mur de blocs rocheux. 

- Mise en place d’un grillage 

- Renforcement du panneautage 

Nul Non nécessaire 
Suivi réalisé dans le cadre du 

suivi régulier de l’ICPE. 

Mur de blocs : 
Cf. mesure en faveur 

du bruit 

 Clôture et 
panneautage :  

5 000 € 
 Garantir la propreté du site à tout instant X   - Entretien journalier du site en phase exploitation. Nul Non nécessaire 

  Limiter l’envol des poussières X   
- Arrosage régulier des pistes de circulation. 

- Réduction des vitesses de circulation. 
Faible Non nécessaire - 

Mise à disposition 
arroseuse : 

350 € / j 

  Réduire les gaz à effet de serre X   

- Entretien régulier des engins. 

- Maintien à proximité du site de la taillerie un gisement 
répondant aux besoins  

Nul Non nécessaire - 
Mesure intégrée dans 
le coût de l’opération. 

E = mesures d’évitement ; R = mesures de réduction ; A = mesures d’accompagnement. 
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Dans le cadre de ses activités, il est important pour la société SERRE FRERES & Cie 
de pouvoir maîtriser la production et la fabrication de la matière première nécessaire à 
ses activités, à proximité de ses zones de commercialisation. Le maintien d’un gisement 
à proximité immédiate de la taillerie de la société permet par ailleurs de limiter le 
transport poids lourds sur le réseau routier local, permettant des économies d’énergie et 
réduisant l’usure de la voirie publique. 

 

Le choix du projet et des modalités d’exploitation découle de la démarches « ERC » 
(Éviter, Réduire, Compenser) mise en œuvre par la société SERRE FRERES & Cie. 
Ainsi, le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
a été conçu de manière à présenter le moins d’impact possible sur l’environnement 
naturel et humain. Pour ce faire, les mesures d’évitement à la source, en phase 
conception, ont été privilégiées. 

Le niveau de performance des mesures envisagées étant bon, l’impact lié à la remise 
en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon en situation projetée est 
considéré comme non significatif à faible, y compris sur le patrimoine naturel, ne 
nécessitant pas de ce fait la mise en œuvre de mesures compensatoires. 

 

En cas de cessation d’activité, le site sera remis en état, conformément à l’article  
L.512-17, Volet II, Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatif à la prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances. C’est l’objet des garanties financières. 

En effet, lors de la cessation d’activité d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement soumise à autorisation, l’exploitant joint à la notification un dossier 
comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire sur l’état 
du site portant notamment sur : 

- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets 
présents sur site ; 

- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; 

- l’insertion du site de l’installation dans son environnement ; 

- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son 
environnement.  

Lorsque les travaux prévus, pour la cessation d’activité par l’arrêté d’autorisation ou bien 
par un arrêté complémentaire, sont réalisés, l’exploitant en informe le Préfet. 
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Dans le scénario d'un arrêt de l’activité en cours d’autorisation, les garanties financières 
sont mobilisées pour finaliser le réaménagement.  

Le montant des garanties financières par phase quinquennale dans le cadre du projet 
de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est le suivant : 

Périodes 

TOTAL 
(euros TTC) 

 

T0 à T0+5 ans 36 881 € 

T0+5 à T0+10 ans 47 122 € 

T0+10 à T0+15 ans 48 413 € 

T0+15 à 10+20 ans 50 614 € 

T0+20 à T0+25 ans 28 260 € 

 

Les garanties financières seront mises en œuvre par cautionnement bancaire. 
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VOLET 7 : 

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE 
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Le projet de réaménagement retenu par la société SERRE FRERES & Cie est issu de 
la démarche itérative mise en place dans le cadre du projet. Ainsi, il prend en compte 
les conclusions :  

- de l’expertise écologique réalisée par le bureau d’études NATURALIA,  

- des conclusions du diagnostic, notamment des volets paysagers, patrimoine et « 
milieux humains », réalisés par le bureau d’études BLG Environnement.  

 

Au-delà de la prise en compte de ces avis d’experts, le projet de réaménagement prend 
également en compte les besoins futurs de la société SERRE FRERES & Cie, 
notamment en termes de stockage de matériaux liés au fonctionnement de la taillerie. 
C’est pourquoi, dans le cadre du projet, il est maintenu une station de transit de produit 
minéraux, ainsi qu’un bassin de gestion des eaux pluviales issues de ladite plate-forme.  

Au regard de ces différents éléments, mais également des phases de concertation avec 
les services d’Etat (DREAL UT84 notamment), le projet de réaménagement initial a été 
adapté pour aboutir au projet tel que présenté dans la présente étude d’impact. Le grand 
principe retenu est un réaménagement de type environnemental.  

 

L’intérêt de ce réaménagement est de permettre une colonisation naturelle des zones 
réaménagées par les espèces floristiques locales, et de maintenir des espaces ouverts 
dans un environnement naturel majoritairement boisé. 

 

Le réaménagement proposé vise à effacer l’effet de fosse créé par l’exploitation du 
substratum rocheux, en remblayant partiellement la fosse d’extraction à l’aide de stériles 
issus du gisement et de matériaux inertes.  

Le travail de comblement puis de remblaiement et de nivellement permettra de réduire 
la géométrie brutale de la fosse d’extraction. La topographie est « remise à l’échelle », 
en limitant la hauteur des fronts de taille ou en les effaçant totalement par comblement 
et en restituant des « versants » talutés en leur pied, qui occultent la plus grande partie 
du linéaire de front. Le comblement avec effacement total des fronts porte en priorité sur 
le secteur Nord du périmètre d’exploitation, qui est potentiellement le plus perçu depuis 
les lointains (le Luberon au Sud).  

 

Le réaménagement sera réalisé parallèlement à l’avancement de l’exploitation.  

Au cours de la première phase d’exploitation, les opérations de réaménagement se 
concentreront sur l’intégration du mur de blocs côté Est et le traitement des zones 
extraites par le passé (« butte » notamment).  

La finalisation du projet paysager nécessitant que l’ensemble des emprises aient été 
dégagées, la demande d’autorisation sollicitée par la société SERRE FRERES & Cie a 
été prolongée de 2 ans. Ces deux années complémentaires seront dédiées à la 
finalisation de la remise en état du site. 
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4 : Entrée sur le site 

5 : Station de transit maintenue 
suite au réaménagement du site. 

 

Figure n°24 : Esquisse illustrant le principe de réaménagement 

 

Pour mener à bien le projet de réaménagement, le volume de matériaux nécessaire est 
estimé à 94 600 m3.   

Afin de garantir la faisabilité du projet de réaménagement, le projet a été défini en 
s’appuyant sur les volumes de stériles issus du gisement et de matériaux inertes produits 
par la taillerie.  
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Le volume important de stériles d’exploitation et résultant de la taille des matériaux 
extraits ainsi que des matériaux importés depuis la taillerie, permet de remblayer 
presque totalement de la zone d’extraction sur une épaisseur comprise entre 6 et 8 m 
en fonction des secteur (pour une profondeur d’exploitation de 10 m). 

Les volumes de matériaux nécessaires au réaménagement peuvent être répartis comme 
suit : 

- 24 300 m3 (prise en compte d’un foisonnement de 20%) correspondant aux terres 
de décapage et des stériles issus de l’exploitation de la carrière, 

- 69 300 m3 correspondant aux chutes pierreuses issues de la taillerie (déchets 
inertes non dangereux), 

- 1 000 m3 issus du curage des boues du bassin de décantation des eaux utilisées 
lors des opérations de sciage au niveau de la taillerie. Ces matériaux, composés 
principalement de fines, seront principalement utilisés pour le réaménagement du 
bassin de rétention des eaux pluviales de la carrière. 

 

Le coût du réaménagement peut être estimé à 44 600 €. 
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VOLET 8 : 

MÉTHODOLOGIE – AUTEURS DE 

L’ÉTUDE – DIFFICULTES 

RENCONTREES ET LIMITES DE 

L’ETUDE 
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La méthodologie appliquée dans le cadre de l’étude d’impact s’appuie sur : 

- l’application des guides méthodologiques relatifs à l’élaboration des études d’impact 
et l’évaluation des incidences sur l’environnement, 

- une collecte de données auprès des services d’État, personnes dépositaires des 
informations, 

- la consultation des données bibliographiques disponibles sur le secteur, 

- l’analyse du retour d’expérience de la Société SERRE FRERES & CIE, 

- le bilan environnemental des phases passées de la carrière de taille des Garrigues 
de Saint Pantaléon, 

- des visites sur site, 

- des études spécifiques. 

 

L’étude d’impact a été réalisée par : 

- Morgane LE GUILCHER, Chef de Projet Environnement au sein du bureau d’études 
BLG Environnement, disposant de plus 15 ans d’expérience dans l’évaluation des 
impacts des projets et diplômée d’un titre d’Ingénieur Maître en Génie de 
l’Environnement – Spécialisation Environnement et Aménagement en Région 
Méditerranéenne et d’un diplôme de 3ème cycle en « Maîtrise d’ouvrage en 
aménagements urbains, environnement et paysage ». 

 

Elle a été assistée par : 

- le bureau d’études NATURALIA Environnement pour l’analyse des enjeux 
écologiques (2016), 

- le bureau d’étude OTEIS pour le volet hydraulique (2018), 

- l’Atelier Architecture Environnement CORDOLEANI pour le volet paysager (étude 
de 2012) 

- le bureau d’études PRONETEC pour le volet acoustique (2017). 

 

La réalisation de l’étude d’impact n’a pas, en soi, présenté de difficultés 
particulières, les entrants disponibles et la définition du projet étant suffisants pour 
réaliser une évaluation appropriée des effets du projet sur l’environnement et définir les 
mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre.  

Les études spécifiques réalisées dans le cadre du projet sont suffisantes pour 
évaluer les enjeux environnementaux, les impacts du projet et définir les mesures 
à mettre en œuvre.  

 

 

 

 


