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INTRODUCTION 

 

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. 

Suite à l’arrêt de la carrière « Les Garrigues de Saint-Pantaléon », la taillerie a été 
alimentée par des gisements issus de carrières avoisinantes (Ménerbes, Oppèdes, Les 
Taillades, …) et de gisements plus éloignés (France, étranger). 

L’alimentation de la taillerie depuis ces sites induit des coûts liés au transport 
importants et ne permet pas à l’entreprise d’optimiser 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, 

- de limiter le transport des matières premières entre les sites de production et la 
taillerie, permettant de réduire notablement les nuisances induites (émissions 
de gaz à effet de serre, émissions sonores, …), 

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

Le présent dossier correspond au volume 3/5 « Etude 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 Résumé Non Technique de la présente étude d’impact est disponible au volume 
4/5. 

 

Le présent document est réalisé par la société BLG Environnement1 sous la responsabilité de 
Morgane LE GUILCHER, sur la base des données techniques communiquées par la société 
SERRE FRERES et Cie. 

                                                

1  

BLG Environnement 
Bâtiment SATEQ – ZI La Palun – Chemin Départemental 46A  
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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PROJETS DE CARRIERE ET ETUDE D’IMPACT 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

L’annexe 1 de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement précise la liste des projets 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et devant faire l’objet, 
préalablement à leur autorisation administrative, d’une évaluation environnementale 
(étude d’impact), soit systématiquement, soit au terme de la procédure « cas par cas » 

Les carrières, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
entrent dans le champ d’application de la rubrique 1 de ladite annexe. 

Extrait de l’annexe 1 de l’article R.122-2 

Catégorie de projets 
Projet soumis à  

évaluation environnementale 
Projet soumis  

à examen au cas par cas 

1. Installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 

[…] 

c) Carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 
de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de 
l'environnement et leurs extensions 
supérieures ou égales à 25 ha. 

[…] 

[…] 

c) Extensions inférieures à 25 ha 
des carrières soumises à 
autorisation mentionnées par la 
rubrique 2510 de la nomenclature 
des ICPE. 

 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est 
soumise à évaluation environnementale systématique. A ce titre, le dossier 
accompagnant la demande d’autorisation d’exploiter doit comprendre l’étude 
d’impact du projet. 

 

CONTENU DES ETUDES D’IMPACT  

Le contenu des études d’impact est défini à l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement : 

1) Un résumé non technique de l’étude d’impact. 

Celui-ci peut faire l’objet d’un document indépendant. 

2) Une description du projet y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des 
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du Code de l’Environnement, cette description 
peut être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3. 
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3) Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
« scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 
mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles 

4) Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, 
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage. 

Extrait de l’article L.122-1-III : « L’évaluation environnementale permet de décrire et d’appréhender 
de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et 
indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 

1) la population et la santé, 

2) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 
titre de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CEE du 30 novembre 
2009, 

3) les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, 

4) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, 

5) les interactions entre les facteurs mentionnés au 1° et 4°. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la 
vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet. 

5) Une analyse des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement 
résultant, entre autres : 

a. de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition, 

b. de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau, la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources, 

c. de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, 
de la création de nuisances et de l’élimination et de la valorisation des déchets, 

d. des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement, 

e. du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant, des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation de la ressource naturelle et des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ; 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

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

f. des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique, 

g. des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article  
L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, 
positifs et négatifs du projet. 

6) Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le 
détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

7) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment la comparaison des incidences sur 
l’environnement et la santé humaine ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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8) Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 
sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi 
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5. 

9) Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées. 

10) Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l’environnement. 

11) Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation. 

12) Lorsque certains requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations 
nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

L’étude d’impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projeté et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

GRILLE DE LECTURE DE LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT 

Afin de faciliter la lecture du document, les différentes thématiques devant être 
abordées dans l’étude d’impact, telles que définies à l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement, sont regroupées dans 10 volets distincts, l’étude d’impact présentant 
la structure suivante : 

Volet 1 : Présentation du projet. 

Volet 2 :  Analyse de l’état initial du site et de son environnement (scénario de 
référence, facteurs pouvant être influencés du fait du projet). 

Volet 3 : Analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen et long terme du projet sur son environnement. 

Volet 4 : Evaluation des risques sanitaires. 

Volet 5 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

Volet 6 : Analyse de la compatibilité du projet avec les documents cadres. 

Volet 7 :  Raisons ayant motivé le choix du projet. 

Volet 8 : Mesures envisagées visant à supprimer, réduire ou compenser les effets du 
projet sur l’environnement. 

Volet 9 : Modalité de réaménagement de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. 

Volet 10 : Méthodes utilisées, difficultés rencontrées et auteurs 

La grille de lecture présentée en page suivante permet de faire la 
correspondance entre la structure de l’étude d’impact et le contenu de l’étude 
d’impact tel que défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement.  
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Volets de la présente 
étude d’impact 

Chapitres de la 
présente étude 

d’impact 
Correspondance avec les articles R.122-5 Code de l’Environnement 

Volet 1 :   
Présentation du projet 

- Chapitres I à IV Point 2 : 

- Localisation du projet 

- Description des caractéristiques physiques du projet. 

- Description des principales phases opérationnelles du projet. 

- Estimation des types et des quantités de résidus attendus. 

Volet 2 :   
Analyse de l’état initial du 
site et de son 
environnement 

- Chapitres I à XIII  Point 3 : 

- Description de l’environnement naturel et humain en situation actuelle (situation de 
référence). 

- Chapitres XIV à XV Point 4.1 à 4.4 : 

- Description des facteurs mentionnés à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement 
susceptibles d’être affectés par le projet. 

Point 4.5 : 

- Interrelations entre les thématiques entre elles 

Point 3 : 

- Fonctionnalités du scénario de référence (situation actuelle). 

- Tendances évolutives du scénario de référence en l’absence de projet. 

Point 4 : 

- Synthèse des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet. 

- Synthèse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs. 

Commentaires : 

- L’évaluation des tendances évolutions de l’état de référence du fait de la mise en œuvre du projet est présentée au 
volet 2– Chapitre XVI « Conclusion » 
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Volets de la présente 
étude d’impact 

Chapitres de la 
présente étude 

d’impact 
Correspondance avec les articles R.122-5 Code de l’Environnement 

Volet 3 :   
Analyse des effets directs 
et indirects, positifs et 
négatifs, temporaires et 
permanents du projet sur 
l’environnement et les 
population 

- Chapitres I à X 

Point 5 :  

Chapitre traitant les points 5.a à 5.f à l’exception des points : 

- 5.d : risques pour la santé humaine, traité au volet 4, 

- 5.e : cumul des incidences avec d’autres projets connus, traité au volet 5. 

- Chapitre XI 

Point 6 :  

- Incidences liées à la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs. 

Point 3 : 

- Effet du projet sur la fonctionnalité des territoires et les tendances évolutives de la situation 
de référence. 

Commentaires : 

- L’analyse des effets porte sur les effets directs, les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 

- L’évaluation des incidences résultant d’un dysfonctionnement de l’exploitation est présentée au volet 5/5 « Etude de 
dangers » 

Volet 4 :  
Evaluation des risques 
sanitaires 

- Chapitres I à IX  

Volet 5 :  
Analyse des effets cumulés 
du projet avec d’autres 
projets connus 

- Chapitres I à II 

Volet répondant au point « 5.e ». 

Analyse des effets cumulés avec d’autres projet connu (I) et avec les autres activités de la 
société SERRE FRERES & Cie (II) 
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Volets de la présente 
étude d’impact 

Chapitres de la 
présente étude 

d’impact 
Correspondance avec les articles R.122-5 Code de l’Environnement 

Volet 6 :  
Analyse de la compatibilité 
du projet avec les 
documents cadres 

 Commentaires : 

Chapitre présentant la compatibilité du projet avec les documents cadres applicables à la zone 
d’étude. 

Volet 7 :  
Raisons ayant motivé le 
choix du projet 

- Chapitres I et II 

Point 7 : 

- Présentation des solutions de substitution envisagées par la société SERRE FRERES & CIE. 

- Raisons ayant motivé le choix du projet. 

Volet 8 :  
Mesures envisagées visant 
à supprimer, réduire ou 
compenser les effets du 
projet sur l’environnement. 

 

- Chapitres I à XVI 

Points 8 et 9 : 

- Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et compensatoires prévues dans le 
cadre du projet. 

- Modalités de suivi des mesures envisagées. 

- Chapitre XVII 
Points 8 : 

- Estimation du coût des mesures envisagées et des moyens de suivi proposés. 

Volet 9 : 
Modalités de 
réaménagement du site 

- Chapitres I à II 
 

Volet 10 :  
Méthodes utilisées, 
difficultés rencontrées et 
auteurs 

- Chapitre I 
Points 11 : 

- Noms, qualités et qualification du ou des experts. 

- Chapitre II à V Points 10 : 

- Description des méthodes. 
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VOLET 1 : 

PRESENTATION DU PROJET 
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Le détail du projet est présenté au volume 2/5 « Pièces administratives et techniques ». 

 

I. OBJET DE LA DEMANDE 
 

La carrière de roche massive calcaire des Garrigues de Saint-Pantaléon est exploitée 
depuis plusieurs décennies pour la production de pierres de taille et de pierres à bâtir 
(trace d’exploitation remontant au moins au début du 20ème siècle).  

La société SERRE FRERES & Cie, propriétaire du site depuis 1974, a quant à elle 
valorisé le gisement jusqu’en octobre 2007.  

Les blocs 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, … 

 

Afin de disposer d’une meilleure maîtrise des coûts liés à l’approvisionnement en 
matières premières de sa taillerie, dans un contexte très concurrentiel et de fortes 
fluctuations des prix de la matière première, la société SERRE FRERES & Cie 
souhaite remettre en exploitation la carrière de taille 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 oliveraies. 

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. 
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Figure n°1 : Organisation du périmètre de demande 
d’autorisation 

Source : BLG Environnement 
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II. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET 
ACCESSIBILITE DU SITE 

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La carrière de pierres de taille 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. 

 

Figure n°2 : Situation géographique de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 

(Source : BLG Environnement) 
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II.2. ACCESSIBILITE 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon présente la spécificité de ne pas être 
accessible directement depuis le réseau routier local. L’accès à la carrière n’est 
possible que depuis la taillerie, celle-ci disposant quant à elle 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 de remise en exploitation et ne nécessite pas la 
création d’un nouvel accès.  

En effet, l’ensemble des matériaux extraits (pierre de taille et pierres à bâtir) seront 
acheminés sur le site de la taillerie pour valorisation et commercialisation, via une piste 
technique reliant directement les deux sites. 

De ce fait, l’évacuation des matériaux extraits au niveau de la carrière, pour 
valorisation, ne nécessite pas d’emprunter le réseau routier public. 

 

 

III. PERIODES D’INTERVENTION ET HORAIRES 
DE FONCTIONNEMENT 

III.1. PERIODES D’INTERVENTION 

L’exploitation de la carrière sera réalisée sur l’ensemble de l’année, en dehors du mois 
d’août (période de fermeture annuelle de l’entreprise), soit en moyenne 210 jours 
ouvrés par an. 

L’extraction proprement dite du gisement sera réalisée lors d’une ou plusieurs 
campagnes annuelles de quelques semaines. 

Les blocs découpés seront ensuite stockés sur site en attente de leur transfert vers la 
taillerie. Préalablement à leur évacuation, ils pourront, en fonction des besoins, être 
prétraités (modelage des blocs à l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche). Ces 
opérations pourront intervenir toute l’année pendant la période d’ouverture du site. 

Les opérations de réaménagement et de végétalisation du site seront réalisées 
progressivement, à l’avancement de l’exploitation. 

 

III.2. HORAIRES DE TRAVAIL 

L’exploitation de la carrière sera réalisée exclusivement en période diurne, le site 
pouvant être en activité entre 7h30 et 18h00. 
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IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 Cf. détail dans le volume 2 

IV.1. MODALITES D’EXPOITATION ET DE 
REAMENAGEMENT 

IV.1.1. PRINCIPES GENERAUX 

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. 

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 d’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 pierre à bâtir, pourront être fractionnées 
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 sera réalisé progressivement à l’avancement de l’exploitation. 
Il consistera en un remblaiement partiel de la fosse d’extraction à l’aide des 
stériles issus du gisement et de ceux issus de la taillerie. 

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. 

 

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. 
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IV.1.2. PHASAGE D’EXPLOITATION 

 Cf. figure page suivante 

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. 

 

Figure n°3 : Phase d’exploitation 

(Source : BLG Environnement) 
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Le phasage d’exploitation peut être synthétisé comme suit : 

Phase 
Zones 

d’extraction 
Superficie 

extraite 

Cote du terrain 
naturel 

(m NGF) 

Cote du fond de 
fouille 

(m NGF) 

Phase I :  
T0 à T0+5 ans 

Secteur sud 3 020 m² 246,7 à 250,0 240 m NGF 

Phase II :  
T0+5 à T0+10 ans 

Secteur nord 2 850 m² 257,7 à 265,9 247,7 à 255,9 m NGF 

Phase III :  
T0+10 à T0+15 
ans 

Secteur  
centre ouest 

2 840 m² 256,0 à 258,8 246,0 à 248,8 m NGF 

Phase IV :  
T0+15 à T0+20 
ans 

Secteur  
centre est 

2 630 m² 262,0 à 263,2 252,0 à 253,2 m NGF 

Phase V : 
T0+20ans à 
T0+22ans 

Finalisation du réaménagement 

 

IV.2. VOLUMES SOLLICITES 

IV.2.1. 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. 

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 
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IV.2.2. VOLUMES LIES AU REAMENAGEMENT 

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.3. SYNTHESE 

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 40 ca 

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. 

Horaire d’ouverture de la carrière 
Période diurne (7h30 à 18h30) / Pas d’intervention en 
période nocturne. 

Front d’extraction 

Nombre :  1 

Hauteur maximale :  10 m 

Fruit :  Subvertical 

Épaisseur maximale d’extraction 

10 m hors terre de découverte 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 36 634 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  

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). 



 

 



Serre Frères et Cie  23 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET 2 : 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT -  

« SCENARIO DE REFERENCE » 



 

 



Serre Frères et Cie  25 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

I. DEFINITIONS PREALABLES ET AIRE 
D’ETUDE 

I.1. NOTIONS D’ENJEUX, DE SENSIBILITE ET DE 
CONTRAINTES 

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

- d’évaluer les enjeux environnementaux. 

L’enjeu environnemental est déterminé en fonction de la valeur attribuée par les 
acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette valeur peut être 
menacée ou améliorée par les évolutions constatées. Dans la notion d’enjeux, il y 
a une notion de conservation, d’objectif à atteindre et/ou de valeur (patrimoniale, 
pécuniaire, affective). L’appréciation du niveau d’enjeu environnemental peut faire 
référence au niveau de protection défini par le cadre réglementaire et/ou aux 
mesures existantes mises en œuvre pour le préserver, mais demeure souvent 
subjective. 

Ex : enjeux de préservation des écosystèmes, enjeux de préservation du cadre de vie des 
riverains, enjeux liés à la conservation des paysages … 

Par ailleurs, dans la notion d’enjeu environnemental, l’interaction entre plusieurs 
thématiques est toujours prise en compte, les différents compartiments 
environnementaux ne pouvant être strictement fractionnés, car en étroite relation. 

Ex : l’enjeu relatif à la préservation de la qualité des eaux peut être considéré comme fort 
afin de maintenir des conditions de vie aquatique satisfaisantes à une espèce donnée et 
préserver des usages liés à l’eau potable par exemple. Il existe donc une interaction entre 
la qualité des eaux et le milieu humain (usages et aspects sanitaires) ; 

- de définir la sensibilité des différents compartiments environnementaux par 
rapport à un projet d’aménagement. 

Ex : Les enjeux paysagers peuvent être considérés comme faibles, mais avoir un niveau 
de sensibilité fort, les aménagements pouvant rompre la structure paysagère ; 

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

Il s’agit d’éléments réglementaires, techniques ou environnementaux devant être 
pris en compte dans la conception du projet – les contraintes peuvent influencer 
les choix techniques, le déroulement des travaux et/ou l’organisation du chantier. 

Ex : contraintes liées à la maîtrise foncière, contraintes liées aux objectifs de qualité des 
eaux, contraintes géotechniques, contraintes liées aux documents d’urbanisme … 

- 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. 

Ex : niveaux sonores avant travaux, nombre d’individus d’une espèce donnée, localisation 
des zones de reproduction des espèces, … 
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Dans le cadre du projet, l’appréciation globale du niveau d’enjeu est évaluée selon 
quatre niveaux : 

- enjeu nul ou négligeable : pas d’enjeu de conservation ; 

- enjeu faible : il existe pour le compartiment étudié des éléments présentant un 
certain enjeu, toutefois ceux-ci ne sont ni exploités, ni valorisés, ni référencés 
comme élément présentant une valeur patrimoniale, et présente un caractère 
étant commun ; 

- enjeu moyen ou enjeu modéré : les éléments étudiés présentent une valeur 
d’usage ou patrimoniale induisant une attention particulière. Ils sont 
généralement identifiés dans la bibliographie recensant les éléments 
patrimoniaux. Toutefois, ces éléments ne font pas l’objet d’une protection 
réglementaire. 

- enjeu fort (voire très fort) : les éléments étudiés présentent une valeur 
d’usage ou patrimoniale forte en raison de leur rareté, de leur poids au niveau 
local (économiques par exemple) et/ou des objectifs de conservation fixés. Ces 
éléments peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs protections réglementaires. 

Le niveau de contraintes et/ou de sensibilités vis-à-vis du projet est quant à lui évalué 
en fonction de la répercussion de la prise en compte du niveau d’enjeu dans la 
conception du projet (démarche itérative). Quatre niveaux de contraintes/sensibilité 
sont ainsi définis : 

- contrainte/sensibilité nulle : thématique sans répercussion sur le projet, 

- contrainte/sensibilité négligeable à faible : l’élément doit être gardé à l’esprit 
lors de la conception du projet, mais n’induit pas de réflexion spécifique ; 

- contrainte/sensibilité moyenne et/ou modérée : la prise en compte de l’enjeu 
nécessite la mise en place d’une réflexion spécifique pouvant se traduire par 
une modification ponctuelle du projet, 

- contrainte/sensibilité forte (et très forte) : la prise en compte de l’enjeu 
nécessite la mise en place d’une réflexion spécifique se traduisant par une 
modification du projet technique et/ou des modalités de mise en œuvre. 

 

Dans certains cas, un enjeu fort est associé à un niveau de contrainte et/ou de 
sensibilité forte. 

Ex : présence d’une espèce protégée dans l’emprise du projet : l’enjeu de conservation est 
fort et le cadre réglementaire visant à assurer la protection de l’espèce est très contraignant, 
d’où un niveau de contraintes fort. 

Dans d’autres cas, il peut y avoir un enjeu fort, mais un niveau de contraintes 
s’appliquant au projet faible. 

Ex : l’enjeu de conservation d’un monument historique peut-être fort, mais le niveau de 
contraintes vis-à-vis du projet faible en l’absence d’axe de perception visuel reliant le 
monument et le projet. 

 

En conclusion, le niveau d’enjeux est évalué par rapport à la valeur intrinsèque du 
compartiment environnemental et/ou de l’objet ; le niveau de contraintes et/ou de 
sensibilité est évalué quant à lui en rapport avec la nature du projet. 
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I.2. NIVEAU DE PERFORMANCE DES MESURES 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ayant été exploitée jusqu’à fin 2007, la 
société Serre Frères & Cie dispose de suivis environnementaux permettant d’évaluer la 
pertinence et l’efficacité des mesures mises en œuvre par le passé pendant la phase 
exploitation. A travers le présent état initial, il sera également présenté les mesures 
mises en œuvre par le passé et les effets résiduels observés à l’époque, permettant de 
définir, le cas échéant, des pistes d’amélioration. 

I.3. AIRE D’ETUDE 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, l’aire d’étude (aussi nommée zone 
d’étude élargie) retenue pour la caractérisation de l’état initial correspond à une bande 
de 500 mètres autour du périmètre de demande d’autorisation (ou zone d’étude 
immédiate). 

En fonction des thématiques abordées, l’aire d’étude a été étendue ou réduite en tant 
que besoin, pour disposer d’une vision plus globale du territoire (pour le volet « Milieu 
humain » par exemple) ou au contraire d’éléments plus précis de connaissance (pour 
le volet « Milieux naturels » notamment).  

La zone d’étude s’inscrit sur les communes de Gordes et de Saint-Pantaléon. 

 

Figure n°4 : Aire d’étude retenue dans le cadre de l’étude d’impact 

(Source : BLG Environnement) 



 

 



Serre Frères et Cie  29 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

II. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET 
ACCESSIBILITE DU SITE 

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est localisée sur la commune de Gordes, 
dans le département du Vaucluse (84), à l’ouest du bassin avignonnais, dans le bassin 
d’Apt. 

La carrière se localise plus précisément au lieu-dit « Les Garrigues de Saint-
Pantaléon », à proximité de la limite communale avec Saint-Pantaléon. 

 

Figure n°5 : Situation géographique 

(Source : Géoportail.gouv.fr) 

 

A vol d’oiseaux, la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est distante : 

- d’une trentaine de kilomètres d’Avignon, chef-lieu de département, 

- d’une vingtaine de kilomètres de Cavaillon et d’une quinzaine de kilomètres 
d’Apt, pôles économiques départementaux. 

 

II.2. ACCESSIBILITE A LA CARRIERE DES 
GARRIGUES DE SAINT-PANTALEON 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est accessible depuis l’ouest et l’est via 
la RD900 (réseau routier principal), puis via le réseau routier départemental secondaire 
(RD15, RD2, RD104, RD207, RD148 …). 

Bien qu’à l’écart du réseau routier principal, la carrière s’avère relativement bien 
desservie par le réseau routier secondaire. 

Carrière  
« Les Garrigues de 
Saint-Pantaléon » 
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La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon présente la spécificité de ne pas 
disposer d’accès direct sur le réseau routier public, celle-ci étant accessible 
uniquement depuis la taillerie riveraine également exploitée par la société SERRE 
FRERES & Cie. 

Les deux sites sont séparés par un cordon de blocs rocheux, permettant de délimiter 
physiquement chaque activité. 

La jonction entre la taillerie et la carrière s’effectue par une piste d’exploitation 
présentant un gabarit compatible avec la circulation des poids lourds et des engins de 
chantier (piste de 6 m de large). 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ne dispose pas d’accès direct sur le 
réseau routier public. Elle est accessible directement depuis la taillerie riveraine, 
également exploitée par la société Serre Frères & Cie, taillerie disposant d’un accès 
sécurisé sur la RD148. 

Dans le cadre du projet, la carrière n’étant pas ouverte aux tiers et l’ensemble des 
matériaux étant exclusivement destiné à être acheminé sur le site de la taillerie, il ne 
s’avère pas nécessaire de créer un nouvel accès. 

Au regard des spécificités du projet, le niveau de sensibilité du réseau viaire vis-à-
vis du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon est considéré comme nul, aucune contrainte ne s’appliquant au projet. 

 

* 

*          * 

 Remarque sur l’accessibilité de la taillerie 

La taillerie dispose d’un accès direct sur la RD148. Sur ce secteur, la RD148 présente 
un gabarit réduit, imposant aux poids lourds de ralentir, voire de s’arrêter, pour 
permettre le croisement d’autres véhicules. 

L’accès à la taillerie, et indirectement à la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, 
est large et présente un bon niveau de sécurité. 

 

Photographie n°1 : 
Accès direct de la taillerie sur la RD148 

(Source : BLG Environnement, janvier 2017) 

 

Photographie n°2 : 
Entrée de la taillerie 

(Source : BLG Environnement, juillet 2016) 

 

Accès à la 
taillerie 
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III. CONTEXTE CLIMATIQUE ET RISQUES 
ASSOCIES 

 

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin d’Apt, dominé par un climat typiquement 
méditerranéen, se caractérisant par des été chauds et secs pouvant être marqués par 
de violents orages, ainsi que des printemps et des hivers doux et humides. 

Les données suivantes sont issues de la station météorologique de Carpentras, située à 
environ 20 km au nord-ouest de la zone d’étude. Malgré l’éloignement, ces données sont 
considérées comme représentatives de la zone d’étude. 

 

III.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 

 Températures 

Les températures varient en moyenne sont relativement douces et varient entre 6,7°C 
en hiver et 19,7°C en été.  

En hiver, les températures descendent rarement en dessous des 5 °C mais des 
périodes de grand froid demeurent néanmoins possibles exceptionnellement (– 
12,8 °C en décembre 2012). 

En été, les températures sont relativement douces à chaudes et des épisodes 
caniculaires peuvent être observés en période estivale (40,6 °C en août 2003 et 
39,9 °C en 2012). 

En moyenne, il gèle 40 jours par an. 

 

 Précipitations 

La pluviométrie moyenne annuelle sur la zone d’étude, entre 2005 et 2016, est de 
l’ordre de 625 mm. Ces précipitations se concentrent : 

- majoritairement en automne : septembre / octobre/  novembre avec en 
moyenne plus de 75 mm par mois, 

- au printemps : avril et mai avec en moyenne entre 50 et 60 mm par mois, 

Les périodes estivales et hivernales présentent de manière générale une très faible 
pluviométrie (<50 mm par mois).  

Le manque d’eau, associé à de fortes chaleurs en été et au Mistral en hiver, peut se 
traduire par des épisodes marqués de sécheresse, se prolongeant sur plusieurs mois, 
affectant le couvert végétal. 

Sur les mois les plus humides, la répartition des précipitations n’est pas homogène et 
peut intervenir sous forme d’épisodes pluvieux de forte intensité, avec un cumul sur 
24h très important. Ces épisodes pluvieux, classiquement courts et violents, se 
traduisent par une montée rapide des eaux dans le court d’eau, pouvant être à l’origine 
d’inondation plus ou moins importante. 

Enfin, les précipitations sous forme de neige sont possibles, mais demeurent rares.  
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Figure n°6 : Hauteur des précipitations moyennes en mm à la station de Carpentras (84) 

(Source : Météo France – Station de Carpentras -Statistiques 2005 – 2016) 

 

 Vent 

Le vent dominant au droit de la zone d’étude immédiate est le Mistral. Il s’agit d’un vent 
frais, sec et violent, soufflant majoritairement en rafales et venant du Nord. 

La fréquence des vents, leur orientation et les puissances influencent directement la 
dispersion des poussières liées à l’exploitation d’une carrière. 

  

Figure n°7 : Rose des vents appliquées à la zone d’étude 

(Source : Données Météo France – Station de Carpentras) 

Zone d’étude 
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III.2. RISQUES NATURELS LIES AUX CONDITIONS 
CLIMATIQUES 

III.2.1. RISQUES LIES AUX TEMPETES 

Les risques naturels liés aux phénomènes orageux et tempêtes sont multiples. En 
effet, du fait de la pluralité de leurs effets (vents, pluies, foudres), les conséquences 
des tempêtes et orages sont fréquemment importantes, tant pour l'Homme que pour 
ses activités ou pour son environnement. 

- Les enjeux humains : il s'agit de personnes physiques directement ou 
indirectement exposées aux conséquences du phénomène, le risque pouvant aller 
de la blessure légère au décès. Les causes de décès ou de blessures les plus 
fréquentes sont notamment les impacts par des objets divers projetés par le vent, 
les chutes d'arbres (sur un véhicule, une habitation), les décès dus aux 
inondations ou aux glissements de terrain, et l’impact de la foudre (une dizaine par 
an en France), etc. 

- Les enjeux économiques : les destructions ou dommages portés aux édifices 
privés ou publics, aux infrastructures industrielles ou de transports, ainsi que 
l'interruption des trafics (routier, ferroviaire, aérien) peuvent se traduire par des 
coûts, des pertes ou des perturbations d'activités importants.  

Par ailleurs, les réseaux d'eau, téléphoniques et électriques subissent à chaque 
tempête, à des degrés divers, des dommages à l'origine d'une paralysie 
temporaire de la vie économique (lignes coupées par la chute d’arbre ou touchées 
par la foudre). 

- Les enjeux environnementaux : parmi les atteintes portées à l'environnement 
(faune, flore, milieu terrestre et aquatique), on peut distinguer celles portées par 
effet direct des tempêtes (destruction de forêts par les vents, dommages résultant 
des inondations et des coulées de boues, etc.) et par les orages causant près de 
7 % des départs de feu en France. Les phénomènes tempêtes et orages combinés 
à une végétation dense peuvent créer des incendies de forêt de grandes 
ampleurs. 

La commune de Gordes a connu 1 arrêté de catastrophe naturelle lié aux tempêtes, le 
6 novembre 1982. Néanmoins, aucun Plan de Prévention du Risque tempête n’est 
prescrit sur la commune. 

Le risque de tempête reste assez faible sur la commune de Gordes. Le niveau de 
contrainte vis-à-vis du projet est donc considéré comme non significatif. 

 

III.2.2. RISQUE INCENDIE 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies pour le 
département du Vaucluse sur la période 2015-2024 a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 26 novembre 2015. La commune est incluse dans le périmètre dudit 
Plan de Protection. 

Au PPR Incendie de Gordes, le plateau sur lequel est implantée la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon est considéré comme vulnérable vis-à-vis du risque 
incendie (aléa très fort).  
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Le périmètre de demande d’autorisation relatif à la remise en exploitation de la carrière 
est quant à lui considéré comme vulnérable vis-à-vis du risque incendie (partie sud) et 
non vulnérable (zone blanche) sur la moitié nord. 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon se situe en partie en zone d’aléa très fort 
pour le risque d’incendie de forêt. Ce risque est dû à la présence d’un massif boisé en 
bordure ouest de la carrière. 

 

Figure n°8 : Cartographie de l’aléa feu de forêt 

(Source : Plan de Prévention Départemental des Risques Naturels Incendies de Forêt) 

En région méditerranéenne, du fait des caractéristiques du climat local et de la nature 
du couvert végétal, le risque incendie présente un aléa fort, y compris en zone de 
relief. 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, de nature minérale, s’avère peut 
vulnérable vis-à-vis du risque incendie. Toutefois, celui-ci devra être intégré dans la 
définition du projet (notamment en termes de défense incendie). Le niveau de 
contraintes vis-à-vis du projet est considéré comme faible. 

 

III.2.3. RISQUE INONDATION 

 Le risque inondation est développé au chapitre « Eaux superficielles - 
paragraphe VII.3 - Risque inondation » 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, située à l’écart du réseau 
hydrographique, n’est pas vulnérable vis-à-vis du risque d’inondation. Il en est de 
même pour les terrains situés en aval hydraulique du site. 

A ce titre, bien que les enjeux liés à la réduction des risques inondations soient forts, 
le niveau de contraintes induit vis-à-vis du projet est considéré comme non 
significatif. 

 

Carrière des Garrigues 
de Saint Pantaléon 



Serre Frères et Cie  35 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

III.3. CONCLUSION 

III.3.1. NIVEAUX D’ENJEUX ET CONTRAINTES INDUITES 

Les enjeux liés au climat sont forts au niveau international. L’évolution à venir du 
couvert végétal (typologie de la végétation, état sanitaire, …) et du fonctionnement 
hydraulique des cours d’eau est directement liée aux conditions climatiques.  

A ce titre, au niveau local, les enjeux liés à la préservation du climat sont également 
considérés comme forts, incitant chaque porteur de projet à définir des modalités 
d’exploitation permettant de réduire à la source les consommations d’énergie fossile et 
les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Au niveau de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, le climat induit également 
un certain nombre de contraintes : 

- les précipitations, pouvant parfois être importantes, nécessitent de gérer les 
eaux pluviales ruisselant au sein du périmètre d’exploitation, 

- les épisodes de sécheresse nécessitent d’adapter les essences plantées dans 
le cadre du réaménagement du site, 

- du fait du caractère méditerranéen de la végétation et des faibles précipitations 
annuelles, le couvert végétal est vulnérable vis-à-vis du risque incendie, 

- les vents favorisent la dispersion des poussières issues du site. 

 

III.3.2. DISPOSITIONS PRISES PAR LE PASSE, NIVEAU DE 
PERFORMANCE ET INCIDENCES RESIDUELLES 

Dans le cadre de l’exploitation passée du site, les réponses apportées par la société 
Serre Frères & Cie à ces problématiques liées au climat étaient les suivantes : 

Problématiques 
Mesures mises en place 
Niveau de performance 

Incidences résiduelles 

Prise en compte des 
températures : 

- Sur mortalité des plantations 
réalisées dans le cadre du 
réaménagement du site. 

Plantations d’essences 
adaptées au contexte 
méditerranéen. 

Plans de plantation / de semis 
adaptés au cycle biologique des 
espèces. 

Niveau de performance : bon 

Bonne reprise des travaux de 
végétalisation réalisés par le 
passé par la société Serre 
Frères & Cie. 

Incidence résiduelle : non 
significative. 

Prise en compte des 
précipitations : 

- Risque d’aggravation du 
risque inondation des 
terrains situés à l’aval. 

- Risque de pollution par 
apport de matières en 
suspension des milieux 
aquatique 

Mise en place d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales 
récupérant les eaux ruisselant 
au sein du périmètre 
d’exploitation (ouvrage toujours 
existant). 

Niveau de performance : très 
bon 

Pas de rejet dans le milieu 
naturel. 

Incidence résiduelle : nulle. 
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Problématiques 
Mesures mises en place 
Niveau de performance 

Incidences résiduelles 

Prise en compte des vents : 

- Dispersion des poussières. 

Pas de zone habitée dans l’axe 
des vents dominants. 

Arrosage des pistes 
d’exploitation et des aires 
techniques. 

Niveau de performance : bon 

Bon abattement à la source des 
émissions de poussières. 

Incidence résiduelle : non 
significative à très faible. 

Risque incendie : 

- Risque de dispersion d’un 
incendie depuis la carrière 
vers l’extérieur. 

- Risque d’atteinte de la 
carrière par un incendie 
extérieur au site. 

Entretien des abords du 
périmètre d’exploitation 
(Obligation Légale de 
Débroussaillement). 

Mise à disposition du bassin de 
rétention des eaux pluviales 
pour la défense incendie. 

Entretien régulier des engins de 
chantier intervenant sur le site. 

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

Niveau de performance : bon 

Risque considéré comme très 
improbable (cf. volume 5/5 
« Etude de dangers »). 

 

Les mesures mises en place par le passé par la société Serre Frères & Cie présentent 
un bon niveau de performance, avec un niveau d’incidences résiduelles non significatif 
à très faible. A ce titre, elles peuvent être reconduites à l’identique dans le cadre du 
projet de remise en exploitation. 
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IV. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

IV.1. CONTEXTE GENERAL 

La commune de Gordes est située au niveau de la zone de transition entre la plaine 
alluviale et le plateau du Vaucluse. Elle présente de ce fait un relief de type collinéen 
relativement accidenté contrastant avec la plaine alluviale marquant la limite ouest du 
territoire communal. 

 

Figure n°9 : Contexte topographique général 

(Source : Géoportail) 

IV.2. CONTEXTE LOCAL 

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. 

 
 

Photographie n°3 : Vue sur la paroi rocheuse en 
limite est de la carrière depuis l’est 

(Source : BLG Environnement, janvier 2017) 

Zone d’étude 

Carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon 
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Figure n°10 : Profil topographique schématique – Partie nord 

(Source : Géoportail)  

 

 

Figure n°11 : Profil topographique schématique – Partie centrale 

(Source : Géoportail) 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, bien que positionnée sur la partie 
sommitale du plateau, n’est pas visible depuis l’extérieur du site. En effet, l’exploitation 
a été réalisée par le passé, en conservant la paroi rocheuse naturelle, et n’a pas 
modifié les marqueurs du relief local, permettant de préserver l’intégrité du cadre 
paysager. 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, la préservation de la paroi rocheuse paraît primordiale afin : 

- de ne pas créer d’ouverture visuelle sur la zone d’extraction, 

Carrière 

Carrière 

Carrière 

Carrière 
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- de préserver le support topographie du paysage local, la paroi rocheuse étant 
un marqueur visuel. 

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.  

 

IV.3. TOPOGRAPHIE AU SEIN DU PERIMETRE DE 
DEMANDE D’AUTORISATION 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon s’inscrit sur la frange orientale du plateau 
des Roques.  

Au niveau du périmètre de demande d’autorisation, la topographie du site n’est pas 
homogène. En effet : 

- la moitié ouest du périmètre apparaît relativement peu accidentée, les terrains 
présentant une faible déclivité suivant un axe nord / sud, évoluant entre 267 m 
NGF au nord et 248 m NGF au sud, 

- le quart nord-est se caractérise par une butte s’élevant à 273,7 m NGF environ, 
correspondant à d’anciennes zones d’extraction aujourd’hui réaménagée en 
prairie naturelle, 

- le quart sud-est correspondant à la zone extraite jusqu’à fin 2007, non 
réaménagée à ce jour (terrain utilisé pour le stockage de blocs rocheux). 

 

 

Figure n°12 : Extrait du plan topographique 

(Source : Levés topographiques de la carrière, Société SERRE FRERES & Cie) 

 

 

Périmètre de demande d’autorisation simplifié 
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Photographie n°4 : Vue sur la partie sud du site de projet 

(Source : BLG Environnement, janvier 2017) 

  

Vue de gauche : vue sur la partie nord de la carrière (Naturalia, juin 2016) ; Vue de droite : ancienne zone 
d’extraction (BLG Environnement, juillet 2016) 

Photographie n°5 : Vue sur la partie nord du site de projet  
et sur un ancien casier d’extraction 

 

Photographie n°6 : Vue sur la partie sommitale du site ayant fait l’objet d’un 
réaménagement à vocation naturelle 

(Source BLG Environnement, juin 2016) 

La topographie n’induit pas de contrainte particulière vis-à-vis du projet, le niveau de 
contraintes étant considéré comme non significatif. 
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IV.4. CONCLUSION 

La falaise calcaire surplombant le village de Saint-Pantaléon fait partie intégrante du 
patrimoine paysager. À ce titre les enjeux de conservation sont considérés comme 
forts. 

Les extractions passées ont été réalisées en fosse, sans impacter la paroi rocheuse. 
Ce mode d’exploitation a permis de préserver l’intégrité structurelle et paysagère de la 
paroi rocheuse, permettant : 

- de conserver les marqueurs topographiques du paysage local, 

- de masquer la carrière depuis l’extérieur du site (cf. détail au chapitre XVIII 

suivant). 

Au sein du périmètre de projet, les anciennes zones d’extraction sont encore visibles. 
Dans le cadre du projet : 

- la paroi rocheuse devra être préservée afin de ne pas déstructurer le paysage 
local, 

- une réflexion devra être engagée sur le modelé paysager restitué au terme de 
l’exploitation afin de reconstituer un relief d’aspect moins anthropique, 
permettant de fondre le site dans son environnement. 

A ce titre, le niveau de contraintes induit par la prise en compte des enjeux relatifs à 
la préservation du relief peut être considéré comme moyen dans le cadre du projet. 
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V. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET STABILITE 
DES TERRAINS 

V.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE 

V.1.1. CONTEXTE GENERAL 

Le département du Vaucluse se caractérise par deux grands domaines géologiques 
distincts :  

- le couloir Rhodanien,  

- la Provence Subaltique. 

Le couloir Rhodanien est marqué par la Basse Durance et ses affluents (Calavon, Lez, 
Aigues, Ouvèze et Sorgue), qui constituent des bassins d’alluvions récentes. 

La vallée du Calavon, correspondant globalement au Synclinal d’Apt (limité au Nord 
par les Monts de Vaucluse et au Sud par les reliefs du Luberon), est bordée par des 
affleurements du miocène (m1 et m2, âge tertiaire) composés de sables et de 
molasses calcaires (calcaires de Ménerbes). Ces formations ont été déposées lors 
d’une phase transgressive. 

Le substratum crétacé (âge secondaire) affleure par endroit et constitue des reliefs 
dans les alluvions récentes.  

 

Figure n°13 : Contexte géologique régional 

(BRGM - InfoTerre)

Carrière des Garrigues 
de Saint-Pantaléon 
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V.1.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE LOCAL  

La zone d’étude immédiate 
s’inscrit dans l’entité du couloir 
Rhodanien. 

Sur la zone d’étude, les alluvions 
Fyz sont des formations 
quaternaires remaniées du 
Calavon. Ces dépôts détritiques 
reposent sur des terrains tertiaires 
qui recouvrent eux-mêmes un 
substratum crétacé, 
principalement sous forme de 
sables (C1a, C1b et C2b). 

Les matériaux extraits au niveau 
de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon appartiennent aux 
formations miocènes (m1) du 
Burdigalien.  

Il s’agit d’une molasse dont la 
fraction calcaire et la 
granulométrie varient 
irrégulièrement. 

 

Figure n°14 : Contexte géologique local 
(Source : BRGM – InfoTerre) 

La zone d’étude immédiate 
est implantée sur un relief 
formé de ces molasses, 
surplombant les dépôts 
remaniés du Calavon (Fyz) à 
l’Ouest. A l’est, des éboulis 
forment une falaise d’une 
vingtaine de mètres.  

Plusieurs forages, assez 
éloignés de la carrière, mais 
réalisés sur le même massif, 
peuvent renseigner sur ses 
caractéristiques lithologiques 
(source : BRGM). 

N° réf. 09672X0056/F 09672X0092/F1 09672X0047/F

Distance à la carrière 1 km 1,5 km 2 km

Lieu - dit Chavelles Les Grandes Terres Les Parties

Alitude 218 200 211

De 0 à 20 m ; 

Calcaire blanc ; 

Burdigalien

De 0 à 68 m ;      

Marne sableuse ; 

Burdigalien

De 0 à 0,5 m ; 

terre 

superficielle : 

De 20 à 50 m ; 

Calcaire sableux 

gris bleu ; 

Burdigalien

De 68 à 72 m ; 

Argile; Eocène

De 0,5 à 10 m ; 

Marne dur blanc 

gris ; 

Burdigalien

De 50 à 98 m ; 

Calcaire sableux 

argileux jaune 

roux ; silex ; 

Burdigalien

De 72 à 75 m ; 

calcaire à silex ; 

Eocène

De 10 à 95 m ; 

Marne bleu 

sableux ; 

Burdigalien

De 98 à 100 m ; 

Calcaire siliceux 

blanc ; Burdigalien

De 75 à 80 m ; 

Sable fin à 

grossier ; 

Cénomanien/Turo

nien

De 100 à 101,3 m ; 

Calcaire sableux 

argileux jaune 

roux ; silex ; 

Burdigalien

De 80 à 92 m ; 

Calcaire argileux ; 

Cénomanien

De 92 à 94 m ; 

sable ; 

Cénomanien

P
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Tableau n°1 : Caractéristiques lithologiques locales 

(Source : BRGM) 

Zone d’étude 
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Au droit de la carrière, le 
substratum en place est 
relativement homogène, les 
calcaires présentant une teinte 
beige clair, se patinant avec le 
temps. 

Par le passé, les blocs de moindre 
qualité (micro-fragmentation, 
colorimétrie) ont été utilisés pour 
matérialiser la limite est de la 
carrière (côté falaise), permettant 
de visualiser la qualité du gisement 
en place. 

 

Photographie n°7 : Vue sur les blocs extraits de 
la carrière par le passé utilisé pour matérialiser 

la limite de la carrière 

(Source : BLG Environnement, janvier 2017) 

L’exploitation du site jusqu’à fin 2007 permet de disposer d’une bonne connaissance 
du gisement en place, celui-ci pouvant être décomposé comme suit de l’horizon 
supérieur (terrain naturel) à l’horizon inférieur : 

- 0 à -2 m / TN : terres végétales et stériles issus de l’atération naturelle du 
calcaire 

- -2m à -4 m / TN : calcaire fracturé, valorisé comme pierres à bâtir (restanque, 
murs de pierres, parement, …) 

- -4 à -10 m / TN : calcaire peu fracturé, valorisé pour la production de blocs 
(pierres de taille), 

- >-10 m : lentille d’argile. 

 

Photographie n°8 : Vue sur une ancienne zone d’extraction 

(Source : BLG Environnement, juin 2016) 

Au droit du périmètre de projet, la puissance du gisement valorisable est estimée à 
8 m. 

Les matériaux calcaires en présence ne contiennent pas d’amiante naturelle et 
ne sont pas considérés comme siliceux. 

Morts-terrains 
et stériles 

Gisement valorisable 
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V.1.3. CONTEXTE PÉDOLOGIQUE 

Sur la zone d’étude élargie, deux types de sol peuvent être observés : 

- un sol calcaire peu évolué et peu épais sur les secteurs où la roche est sub-
affleurante, permettant le développement d’une végétation de type « garrigue » 
adaptée à la sécheresse, 

- sur les secteurs où la topographie présente de légère dépression, les 
sédiments accumulés forment des sols argileux supportant une végétation plus 
abondante. Il s’agit souvent d’anciennes parcelles agricoles. 

Au droit du périmètre devant être remis en exploitation, les terres de couverture 
ont été décapées par le passé pour permettre d’accéder au gisement. 

Suite à l’arrêt de la carrière à la fin 2007, les terres végétales n’ont pas été régalées, 
les plates-formes créées par l’exploitation étant utilisées dès lors pour le stockage de 
blocs rocheux (bruts ou en attente de commercialisation). 

 

V.1.4. USAGES DE LA RESSOURCE MINÉRALE 

 Source : Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse – 1994 

La région d’Avignon présente un patrimoine architectural et vernaculaire reconnu au 
niveau international (Citée des Papes, …). Ce riche patrimoine a été construit en 
utilisant la ressource minérale local : les calcaires tendres, appelés par les géologues 
« molasse ». En effet, seules les roches tendres et demi-fermes peuvent être 
exploitées en tant que matériaux de construction et d’ornementation. 

Lithologiquement, il s’agit de calcaires grossiers (ou calcarénites) biodétritiques, c’est-
à-dire essentiellement constitués de débris d’organismes, parfois calcaro-gréseux, 
âgés du miocène. 

Ces pierres comprennent plusieurs qualités de teintes, de compositions 
minéralogiques, de cohésion, de densité et de dureté. Néanmoins, ces matériaux 
offrent des particularités intéressantes. En effet, il s’agit d’une roche tendre, donc facile 
à travailler, mais présentant la spécificité de durcir à l’air et résistant de ce fait assez 
bien aux intempéries (comme en témoignent les monuments gallo-romains du sud-est 
de la France, presque entièrement édifiés avec ce matériau : théâtres et arcs de 
triomphe d’Orange, de Carpentras, Pont Julien, Arènes de Nîmes, d’Arles, Pont du 
Gard, etc.). 

L’utilisation de ces calcaires, dits « Pierres du Midi » est, en effet, séculaire. Ils 
restent d’ailleurs de nos jours la seule pierre de taille vraiment exploitée de 
façon intensive dans la région Provence Cote d’Azur. 

La « Pierre du Midi » est unique par ses qualités et ses divers aspects qui en font 
un matériau très recherché. 

La « Pierre du Midi » est commercialisée en France, mais également à l’étranger (20% 
d’exportation environ). Elle est utilisée pour la construction, mais également pour la 
décoration intérieure et extérieure (mobilier urbain, voirie, …). 

Aujourd’hui, ces matériaux sont fortement concurrencés par les importations 
étrangères (notamment le Travertin d’origine turque). 

Les réserves de ces matériaux étant relativement limitées (gisements présents 
uniquement dans les départements du Gard, des Bouches du Rhône, du Vaucluse et 
des Alpes de Haute Provence), elles constituent une véritable richesse naturelle 
qu’il convient de protéger. 
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La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est identifiée comme carrière de 
pierres de taille au Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse. 

Au milieu des années 90, le département du Vaucluse comptait 14 carrières de pierres 
de taille : 1 sur le secteur d’Orange, 3 sur le secteur de Vaison, 2 sur le secteur de 
Carpentras, 6 sur le secteur de Cavaillon et 1 sur le secteur de Reillanne. 

En 2017, seules 7 carrières de pierres de taille sont toujours en activité (Source : 

DREAL PACA). Parmi ces 7 carrières, 2 voient leur arrêté d’autorisation arriver à 
échéance entre 2020 et 2025, les 5 autres étant autorisées jusqu’en 2030 / 2033. 

Ainsi, en l’espace de 20 ans, le nombre de carrière de pierres de taille dans le 
Vaucluse a été diminué par 2.  

 

V.1.5. CONCLUSION 

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. 

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. 

 

V.2. STABILITÉ DES TERRAINS 

La stabilité des terrains dépend de la nature géologique des sols, mais également du 
relief (de fortes pentes pouvant accentuer les désordres géotechniques). 

Les problèmes de stabilité des terrains peuvent avoir plusieurs origines : naturelle 
(séisme), structurelle (gonflement, retrait des argiles, mouvements de terrain de grande 
ampleur, chutes de blocs, etc.) ou liées aux activités humaines (effondrement de pan 
de talus, affaissement de remblais, etc.). 
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V.2.1. STABILITE DES TERRAINS ET EFFET DES ACTIVITES PASSEES 

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 (cf. 

paragraphe IV précédent). 

Lors des visites sur site, aucune zone de déstabilisation récente de la paroi rocheuse 
n’a été observée visuellement (pas de zone d’effondrement, par de zone de 
fracturation récente, …). 

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. 

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. 

 

V.2.2. RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN / GONFLEMENT – RETRAIT 
DES ARGILES 

 Source : BRGM 

La commune de Gordes est concernée par le risque de mouvement de terrain : 
« Chute de blocs / Eboulement » et « glissement de terrain ».  

Néanmoins, d’après la carte de localisation des mouvements de terrain recensés, 
aucun foyer n’a été observé aux abords de la zone d’étude.  

De plus, aucun arrêté de catastrophe naturelle « glissement de terrain » n’a été 
recensé sur la commune de Gordes. 

Au niveau du risque de  
retrait-gonflement des argiles, 
la zone d’étude est classée en 
zone d’aléa moyen. 

Néanmoins, du substratum en 
place (calcaire du miocène), ce 
risque est considéré comme 
nul au droit du périmètre de 
projet. 

Au niveau de la zone d’étude, 
le risque de mouvement de 
terrain est considéré comme 
extrêmement peu probable. 

 

Figure n°15 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

(Source : BRGM - InfoTerre) 

 

 

Zone d’étude 
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V.2.3. RISQUES LIES AUX CAVITES ET AUX FAILLES 

 Source : BRGM 

Le plateau de la Garrigue ne présente pas de cavité ou d’aven connu et/ou référencé 
dans la base de données du BRGM. Les reconnaissances de terrains dans la zone 
d’étude élargie, réalisées courant 2016 et 2017, n’ont pas mis en évidence d’aven non 
référencé. Le seul aven connu sur la commune est localisé au sud du plateau de la 
Garrigue, lieu-dit les Bouilladoires. 

Par ailleurs, une faille est connue à quelques kilomètres au sud de la carrière, 
marquant la limite nord de la plaine alluviale du Calavon. 

 

 

 

Figure n°16 : Localisation des cavités connues 

(Source : BRGM – Base de données BBS) 

 

Zone d’étude 



Serre Frères et Cie  50 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

V.2.4. RISQUE SISMIQUE 

L’ensemble du territoire français fait l’objet d’un classement national relatif au risque 
sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010, définissant les mesures de préventions à 
mettre en œuvre lors de la construction de bâtiments et d’équipements. 

Le territoire national est divisé 
en cinq zones de sismicité 
croissante : 

- zone 1 : Zone de sismicité 1 
(très faible), 

- zone 2 : Zone de sismicité 2 
(faible), 

- zone 3 : Zone de sismicité 3 
(modérée), 

- zone 4 : Zone de sismicité 4 
(moyenne), 

- zone 5 : Zone de sismicité 5 
(forte). 

 

Figure n°17 : Zonage sismique de la France 

(Source BRGM) 

D’après la cartographie du zonage sismique de la France établit par le décret  
n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Gordes est concernée par un aléa 
sismique modéré (zone 3). 

Le projet ne prévoyant pas la construction de bâtiment ni de hauts fronts de taille, le 
niveau de contraintes induites vis-à-vis du projet est considéré comme non significatif à 
faible. 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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VI. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE (EAUX 
SOUTERRAINES) 

VI.1. DIRECTIVE CADRE EAU (DCE) ET OBJECTIFS 
DE QUALITE 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 engage les pays de l’Union 
Européenne dans un objectif de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, eaux souterraines, eaux littorales et de 
transition). Pour ce faire, elle fixe l’objectif d’atteinte du bon état de ces milieux à 2015, 
cet objectif pouvant être différé dans le temps pour certaines masses d’eaux pour des 
raisons d’ordres économiques, des difficultés techniques, … 

Les orientations de la DCE ont été intégrées dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016 – 2021.  

Au SDAGE Rhône Méditerranée, la zone d’étude s’inscrit au droit des masses d’eau 
souterraines identifiées sous les codes : FRDG213 et FRDG226. 

- Masse d’eau souterraine affleurante FRDG213 « Formations gréseuses et marno-
calcaires tertiaires du bassin versant de la Basse Durance ». 

Il s’agit d’une série très hétérogène composée de terrains de perméabilité très 
variable : calcaires marneux, argiles, conglomérats, molasses, sables, marnes du 
Tertiaire avec intercalation de couches plus perméables.  

Cette alternance de perméabilité permet de limiter la vitesse de diffusion des 
polluants. Elle présente un bon état quantitatif et qualitatif. 

L’objectif d’atteinte du bon état chimique est fixé à 2015. 

 

Figure n°18 : Masse d'eau souterraine FRDG213 

(Source : eaufrance - BRGM) 

- Masse d’eau profonde FRDG226 « Calcaire sous couverture synclinale d’Apt ». 

Il s’agit essentiellement d’un aquifère karstique à très grande profondeur  
(400 m environ). Cette caractéristique induit un niveau de vulnérabilité très faible. 

L’objectif d’atteinte du bon état chimique est fixé à 2015. 

 

Zone d’étude 
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Figure n°19 : Masse d'eau souterraine FRDG226 

(Source : eaufrance - BRGM) 

 

* 

*           * 

 

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

 

VI.2. HYDROGEOLOGIE AU DROIT DE LA ZONE 
D’ETUDE ET VULNERABILITE DES MASSES 
D’EAUX 

VI.2.1. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Le massif de molasse calcaire accueille une masse d’eau souterraine (aquifère 
karstique). Toutefois, l’horizon supérieur du massif calcaire (exploité) est très peu 
fracturé et ne constitue pas un massif karstique. 

 

La base de données du BRGM recense plusieurs forages et/ou sources dans un rayon 
élargi autour de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon (cf. figure page suivante). 

Ces ouvrages se localisent principalement aux pieds du plateau, dans la plaine, au 
niveau la zone de contact entre le substratum rocheux et les matériaux alluvionnaires. 

 

 

Zone d’étude 
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Figure n°20 : Ouvrages de prélèvement des eaux souterraines  
à proximité de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 

(Source : base de données BBS du BRGM) 

Code 
Figure 18 

Code ouvrage Typologie 
Altitude 
(m NGF) 

Niveau d’eau estimé 
(m NGF) 

Situation par 
rapport à la 

carrière 

1 BSS002FAJU 
(ferme Les Damas) 

Source 270 m 270 m Nord-Est 

2 BSS002FAJT 
(La Badelle) 

Source 190 m 190 m Est 

3 BSS002FAJA 
(Roquebrune) 

Source 170 m 170 m Sud-Est 

4 BSS002FANA 
(Roquebrune) 

Forage 182 m Non précisé Sud-Est 

5 BSS002FADG 
(Chavelles) 

Forage 218 208 m Sud 

6 
BSS002FAFM 

Cavité 
naturelle 

183 m 176 m Sud-Ouest 

7 BBS002FAGL 
(Les Bouilladoires) 

Forage 200 m 186,5 Sud-Ouest 

1 
9 

4 

3 

5 

2 

6 

7 

8 

Zone d’étude 
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Code 
Figure 18 

Code ouvrage Typologie 
Altitude 
(m NGF) 

Niveau d’eau estimé 
(m NGF) 

Situation par 
rapport à la 

carrière 

8 BSS002FADH 
(Beaumettes) 

Forage 192 m 167 m Sud-Ouest 

9 BBS002FAGP 
(La Garigue) 

Forage 227 m Non précisé Nord-ouest 

Tableau n°2 : Caractéristiques des ouvrages référencés dans la basse BSS du BRGM 

(Source : Base de données BSS du BRGM) 

 

Les données d’archives permettent d’estimer le niveau de la ressource en eau 
souterraine dans le sous-sol. 

Ainsi, à l’est et au sud de la carrière, le niveau d’eau souterraine évolue entre : 

- 170 et 190 m NGF à l’est, 

- 167 et 208 m NGF au sud. 

Ainsi, la ressource aquifère sollicitée dans la plaine alluviale au sud et à l’est de 
la carrière s’inscrit à minima à – 50 m par rapport au terrain naturel de la carrière 
(cote du TN de 255 m NGF). 

 

Concernant le forage situé au nord-ouest, les données d’archives ne précisent pas le 
niveau d’eau de l’ouvrage. Toutefois celui-ci ayant été réalisé à une cote de 227 m 
NGF, le niveau d’eau est inférieur à cette cote. 

Ainsi, la ressource aquifère sollicitée sur le plateau des garigues, s’inscrit à 
minima une trentaine de mètres en-dessous du terrain naturel au sein du 
périmètre de projet. 

 

Au niveau de la zone d’étude, une masse d’eau souterraine se situe au sein des 
molasses calcaire. Cependant, aucun puits ou forage ne se situe au sein du massif de 
la zone d’étude. 8 ouvrages sont répartis sur les communes de Gordes et de Saint-
Pantaléon. 

 

Concernant la source située à 750 m environ l’ouest de la carrière (source de Dumas), 
il s’agit d’une résurgence naturelle 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. 
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VI.2.2. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

 Bande de 500 m 

Lors des reconnaissances de terrains réalisées courant 2016 et 2017, aucun forage 
et/ou captage n’a été identifié dans une bande de 500 m autour du périmètre de projet. 

De même aucune source non captée n’a été observée, y compris au niveau de la paroi 
rocheuse à l’est de la carrière. 

 

 Zone d’étude immédiate 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon valorise le substratum rocheux. En 
l’absence de matériaux alluvionnaires et/ou de sol et de cours d’eau à proximité du 
site, le périmètre de projet ne recoupe aucun aquifère alluvionnaire. 

Lors des extractions passées et des visites sur site, aucune source ou zone de 
résurgence n’a été constatée dans l’emprise du projet. De même, aucune remontée 
d’eau dans les zones extraites n’a été observée au droit des zones d’extraction. 

 

VI.2.3. INCIDENCES DE LA CARRIERE DES GARRIGUES DE SAINT-
PANTALEON SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA RESSOURCE EN 
EAU SOUTERRAINE 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, exploitée de longue date, ne semble pas 
avoir eu d’incidence sur les modalités d’écoulement des eaux souterraines et les 
modalités d’alimentation de la ressource. 

Bien que les anciennes zones d’extraction soit 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. 

Au regard de ces éléments, l’incidence de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
(en phase exploitation jusqu’en 2007 et en phase post exploitation) sur le 
fonctionnement de la ressource aquifère et ses modalités d’alimentation en eau est 
considérée comme non significative. 

 

VI.2.4. CONCLUSION 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon s’inscrit dans un massif calcaire du 
miocène. Des circulations d’eau dans les anfractuosités constituant le massif karstique 
sont possibles, comme le laisse à penser la résurgence captée à 750 m environ à vol 
d’oiseau sur le lieu-dit Dumas.  

Toutefois, aucune zone de résurgence n’a été observée au sein du périmètre de projet 
et/ou au niveau de la paroi rocheuse située immédiatement à l’est. 
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Il semble par ailleurs extrêmement peu probable qu’il existe un lien fonctionnel entre 
les anfractuosités du gisement valorisé par 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). 

Au regard de ces éléments, les enjeux liés à la préservation de la ressource en eau 
souterraine locale sont considérés comme forts. Toutefois, en l’absence de ressource 
en eau souterraine au sein du périmètre de projet et sur ses abords proches, le niveau 
de contraintes induit est considéré comme non significatif à faible. 

 

VI.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

VI.3.1. CONTEXTE GENERAL 

La zone d’étude est concernée par la masse d’eau affleurante « Formations gréseuses 
et marno-calcaires tertiaires du bassin versant de la Basse Durance », codifiée sous le 
numéro FRDG213 au SDAGE Rhône Méditerranée 2016 – 2021. 

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. 

 

VI.3.2. INCIDENCES DE LA CARRIERE DES GARRIGUES DE SAINT-
PANTALEON SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Pendant les phases d’exploitation passée, les eaux pluviales étaient dirigées vers un 
bassin de rétention / décantation. Les matières fines transportées par les eaux 
pluviales se décantaient au fond du bassin, créant une couche d’argile très peu 
perméable, rendant marginales les infiltrations dans le massif karstique. 

Les dispositions mises en place présentaient un bon niveau de performance, 
permettant de qualifier l’impact de la carrière de nul sur la qualité de la ressource en 
eau souterraine. 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, des mesures similaires devront être envisagées. 
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VI.4. USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

VI.4.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

VI.4.1.1. Ouvrages publics 

 Source : PLU de la commune de Gordes : Diagnostic territorial – 2014 

 Données ARS 2012 

La commune de Gordes ne comprend aucun captage / forage public destiné à 
l’alimentation en eau potable (AEP) de la population sur son territoire et n’est concerné 
par aucun périmètre de protection de forage / captage AEP de communes voisines. 

En effet, l’alimentation en eau potable sur la commune, confiée à la SDEI par le 
Syndicat Mixte Eaux Durance Ventoux (SMEDV,) est assurée depuis les 5 puits 
exploités par le SMEDV implantés sur la commune de Cheval Blanc. 

La zone d’étude ne comprend pas d’ouvrage destiné à l’alimentation en eau potable 
des populations et ne recoupe pas de périmètres de protection. 

 

VI.4.1.2. Ouvrages privés 

La source de Dumas, située à 750 m environ au nord-est du périmètre de projet, est 
utilisée à des fins domestiques. Toutefois elle ne bénéficie pas à ce jour de périmètres 
de protection. 

L’ARS mentionne également, dans le cadre d’un porter à connaissance réalisé en 
2012, la présence d’un forage privé à usage domestique bénéficiant d’un périmètre de 
protection immédiat localisé en amont de la confluence de l’Immergue et du Coulon. 
Celui-ci est hors zone d’influence du projet. 

 

VI.4.1.3. Conclusion 

La préservation des eaux destinées à l’alimentation en eau potable des populations, 
qu’il s’agisse d’ouvrage public ou d’ouvrage privé, constitue un enjeu de société 
majeur. Toutefois, dans le cas présent, la prise en compte de cet enjeu n’induit pas de 
contrainte particulière vis-à-vis du projet (niveau de contraintes faible). 

 

VI.4.2. USAGES AGRICOLES 

 Source : PLU de la commune de Gordes : Diagnostic territorial – 2014 

Une partie des sols du territoire communal présente une bonne aptitude agronomique 
et bénéficie du réseau d’irrigation sous pression de la concession départementale du 
Calavon Sud Luberon concédée à la Société du Canal de Provence (eau captée dans 
la Durance). 

C’est notamment le cas des terrains agricoles situés dans la plaine, en limite est de la 
carrière. La présence du réseau d’irrigation sous pression permet entre autres de 
limiter la sollicitation de la ressource en eau souterraine à des fins agricoles. 
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Figure n°21 : Extrait du réseau d’irrigation sous pression de la commune de Gordes 

(Source : PLU de la commune de Gordes : Diagnostic territorial – 2014) 

* 

*          * 

Le niveau de contraintes liées aux usages agricoles de la ressource en eau souterraine 
est considéré comme nul dans le cadre du projet. 

 

 

Carrière des Garrigues 
de Saint-Pantaléon 
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VII. RESSOURCES EN EAUX SUPERFICIELLES 

VII.1. DIRECTIVE CADRE EAU ET OBJECTIFS DE 
QUALITE 

Au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée, le réseau hydrographique est délimité en 17 masses d’eaux 
superficielles. Ces dernières représentent l’unité élémentaire d’analyse de l’atteinte ou 
non des objectifs de qualité fixés par le SDAGE 2016 -2021 (intégrant les objectifs 
d’atteinte du bon état définis dans le cadre de la Directive Cadre Eau). 

La zone d’étude s’inscrit dans le territoire « Durance » - Sous bassin versant 
« Calavon » (code DU_13_17). 

 

Figure n°22 : Masses d’eau Calavon 

(Source : SIG du SDAGE RM 2016 – 2021) 

Elle concerne plus particulièrement la masse d’eau « Le Coulon de Apt à la confluence 
avec la Durance et l’Immergue » codifié sous le numéro FRDR245b. 

Cette masse d’eau présente un état écologique médiocre et un mauvais état chimique. 
Les objectifs de bon état écologique et chimique sont fixés par le SDAGE en 2027. 
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Pour permettre d’atteindre ces objectifs, les mesures définies au SDAGE RM 2016 – 
2021 portent sur : 

- le traitement des altérations de la morphologie (entretien des cours d’eau, 
restauration de grande ampleur de la fonctionnalité des cours d’eau, 
restauration des équilibres sédimentaires et du profil en long, maîtrise foncière 
des zones humides et restauration de ces dernières), 

- le traitement des altérations de l’hydrologie (coordination de la gestion des 
ouvrages), 

- le traitement de la pollution diffuse par les pesticides (réduction des intrants 
agricoles et non agricoles), 

- le traitement de la pollution urbaine et industrielle (réhabilitation des réseaux de 
collecte des eaux usées, mise aux normes des stations d’épuration, mises aux 
normes des rejets industriels) 

- le traitement des prélèvements (mise en place de dispositifs d’économie d’eau). 

Les enjeux relatifs à l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et de la 
fonctionnalité des cours d’eau sont considérés comme forts. 

 

VII.2. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune de Gordes est 
drainée par plusieurs cours 
d’eau s’écoulant suivant un 
axe général nord-sud pour 
confluer avec le Coulon 
(également nommé 
Calavon). 

Toutefois, le plateau des 
Roques s’avère relativement 
sec. 

 

La zone d’étude, située sur 
le plateau de la Garrigue, 
s’inscrit à l’écart du réseau 
hydrographique local. 

 

 

 

 

Figure n°23 : Réseau 
hydrographique sur la 

commune de Gordes 

(Source : Source : PLU de la 
commune de Gordes : Diagnostic 

territorial – 2014) 

 

Zone d’étude 
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Les cours d’eau pérennes les plus proches sont les suivants :  

- l’Immergue (1,5 km à l’est) : s’écoulant depuis le nord-est de Saint-Pantaléon, il 
rejoint le Coulon au sud-ouest de Goult, 

- la Roubine située, à environ 1,8 km au nord-est du projet (affluent de 
l’Immergue), 

- le Coulon/Cavalon, qui se situe à environ 3 km au sud-est de la zone d’étude, 

- le ruisseau de la Sénancole se situe à plus de 3 km à l’ouest de la zone 
d’étude. 

En l’absence de réseau hydrographique à proximité de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, le niveau de contraintes est considéré comme moyen (gestion 
des eaux pluviales à l’intérieur du site et absence d’exutoire). 

 

VII.3. BASSINS VERSANTS ET DEBITS DE REFERENCE 
– SITUATION ACTUELLE 

 Source : notice hydraulique – Janvier 2018, OTEIS 

VII.3.1. BASSINS VERSANTS 

Le bassin versant 
intercepté par le 
périmètre de projet 
(périmètre de demande 
d’autorisation) est de 
5,4 ha environ 
(intégrant le périmètre 
de demande 
d’autorisation et le 
bassin versant amont). 

Le sous bassin versant 
intercepté par la future 
surface exploitée 
(périmètre 
d’exploitation) est de 
2,5 ha. 

 

 

 

 

 

Figure n°24 : Bassins 
versants interceptés par 

le projet 

(Source : OTEIS) 
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VII.3.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL 

Il n’y a pas de cours d’eau au sein du périmètre d’étude. Les écoulements superficiels 
sont générés uniquement par l’impluvium intercepté. 

Actuellement, les eaux de pluie ruissellent sur les surfaces d’exploitation et se chargent 
en éléments fins. Les écoulements se dirigent vers l’ancien carreau de la carrière au 
point bas du périmètre d’étude. 

 

VII.3.3. DEBITS DE REFERENCE 

Le coefficient de ruissellement est choisi à 0.60 pour les zones de carrière et à 0.30 
pour le terrain naturel encore non exploité. Ces coefficients sont importants du fait de 
la forte pente du terrain. 

Le calcul des débits de pointe a été effectué à partir de la méthode rationnelle pour une 
occurrence de 10 ans. 

BV Surface (ha) C Débit généré (m3/s) 

BV intercepté par PA 5,425 0,44 0,930 

BV intercepté par PE 2,516 0,60 0,588 

Tableau n° 3 : Débits de référence en situation actuelle 

(Source : Notice hydraulique, OTEIS) 

 

VII.3.4. INCIDENCES DE LA CARRIERE DES GARRIGUES DE SAINT-
PANTALEON SUR LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE LA 
ZONE D’ETUDE 

VII.3.4.1. Rejets issus de l’ancienne carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon / Gestion des eaux pluviales 

 Incidence en phase exploitation (jusqu’à fin 2007) 

Les eaux pluviales étaient dirigées gravitairement vers un bassin de rétention. Du fait 
de la décantation des matières en suspension, créant une couche de matériaux fins en 
fond de bassin, cet ouvrage était quasiment étanche. Les eaux pluviales ainsi 
récupérées étaient réutilisées pour l’arrosage des pistes et des aires techniques. 

Le processus d’extraction par rouillage ou havage, réalisé à sec, ne nécessitant pas 
d’utilisation d’eau, n’induisait pas de rejet liquide dans le milieu naturel. 

Au regard des modalités d’exploitation et des modalités de gestion de eaux 
pluviales, l’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’avait 
pas d’incidence sur le fonctionnement hydraulique général du secteur. 

 

 Incidence au terme de l’exploitation (après fin 2007) 

La carrière étant à l’arrêt, les seuls rejets d’eau possibles depuis la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon dans le milieu naturel sont relatifs aux eaux de 
ruissellement pluvial dont l’impluvium est intercepté par l’ancienne zone d’extraction 
(incluse dans le périmètre de projet). 
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Comme indiqué au paragraphe V.1.3 précédent, une partie des terrains compris dans le 
périmètre de demande d’autorisation a été décapée par le passé et ne présente plus à 
ce jour de couverture végétale. Ces terrains sont actuellement utilisés comme plate-
forme de stockage de blocs rocheux bruts ou taillés en attente de commercialisation. 

Le site présentant une pente générale orientée suivant un axe nord / sud, les eaux 
s’écoulent gravitairement vers la partie sud du périmètre de demande d’autorisation, 
secteur exploité par le passé en dent creuse et non remblayé à ce jour. Les eaux 
pluviales se concentrent donc dans l’ancien casier d’extraction qui joue le rôle de 
bassin de rétention. 

De ce fait, il n’y a pas de rejet dans le milieu naturel. L’incidence en situation 
actuelle de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sur les débits de 
référence est considéré comme nul à non significatif. 

 

VII.3.4.2. Prélèvements  

 Incidence en phase exploitation (jusqu’à fin 2007) 

L’arrosage des pistes et des aires techniques étaient réalisées à partir des eaux 
collectées dans le bassin de rétention des eaux pluviales, aucun prélèvement dans le 
milieu naturel n’étant réalisé par la société SERRES Frères & Cie. 

A ce titre, l’impact est considéré comme nul. 

 

 Incidence au terme de l’exploitation (après fin 2007) 

Comme par le passé, l’arrosage des pistes et des aires techniques de la plate-forme 
de stockage des blocs rocheux est réalisé par réutilisation des eaux pluviales. Aucun 
prélèvement n’est réalisé à ce jour dans le milieu naturel. 

A ce titre, l’impact est considéré comme nul. 

 

VII.3.4.3. Conclusion 

Les modalités d’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon mises en 
œuvre par le passé n’étaient pas à l’origine de rejets et/ou de prélèvements dans le 
milieu naturel (incidence nulle à non significative). 

 

VII.4. RISQUE INONDATION 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Calavon – Coulon, intégrant 
la commune de Gordes et prescrit le 26 juillet 2002, est actuellement en cours 
d’élaboration. 

La commune de Gordes n’est pas identifiée comme Territoire à Risque Important 
(TRI), ni comme commune vulnérable vis-à-vis de l’aléa inondation à l’Atlas des Zones 
Inondable du Vaucluse. 
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Néanmoins, la commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles 
entre 1984 et 2017 relatifs aux coulées de boues / glissement de terrain, et aux 
inondations : 

- 1 arrêté de catastrophes naturelles inondation, coulées de boue et glissement 
de terrain, le 23/08/1984, 

- 7 arrêtés de catastrophes naturelles liées aux inondations et coulées de boue 
(juin 1983, 2 en aout 1987, juin et novembre 1994, décembre 2003 et décembre 
2008). 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon étant implantée sur la partie haute du 
plateau des Roques, elle est située en dehors du lit majeur et de l’espace de mobilité 
de l’Immergue (à l’est) et du Sénancole (à l’ouest). 

 

Figure n°25 : Extrait de l’étude hydrogéomorphologique du Coulon/Cavalon  

(Source : Information des acquéreurs et des locataires immobiliers sur les risques naturel et 
technologiques majeurs- Commune de Gordes) 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’aléa inondation est nul dans 
le cadre du projet. 

 

VII.5. QUALITE DES EAUX 

VII.5.1. RAPPEL DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

Le système d’évaluation défini en 1971 a été enrichi dans les années 90 grâce à 
l’élaboration de 3 volets nécessaires à l’évaluation de la qualité globale du cours d’eau 
(SEQ – Eau, SEQ – Physique, SEQ – Bio). 

 Le SEQ-Eau 

Le SEQ - Eau permet d’évaluer la qualité physico - chimique de l’eau et son aptitude 
aux fonctions naturelles des milieux aquatiques et aux usages, aux moyens 
d’altérations (groupements de paramètres).  

Parmi les 6 usages définis par le SEQ - Eau, et au vu des caractéristiques de l’étude, 
nous nous sommes principalement intéressés à la fonction « Potentialités 
Biologiques » pour classer les milieux qui ont fait l’objet d’analyses de notre part.  

Zone 
d’étude 
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Le SEQ - Eau définit également cinq classes d’aptitude biologique (nommées par 
couleur) :  

- Bleu : eau de très bonne qualité (globalement assimilable à la classe 1A),  
- Vert : eau de bonne qualité (globalement assimilable à la classe 1B), 
- Jaune : eau de qualité passable (globalement assimilable à la classe 2), 
- Orange : eau de mauvaise qualité (globalement assimilable à la classe 3), 
- Rouge : eau de très mauvaise qualité (globalement assimilable à la classe Hors 

Classe – HC). 

Les classes de qualité sont définies selon le tableau suivant : 

Couleur bleu vert jaune orange rouge 

Qualité de l’eau très bonne bonne médiocre mauvaise inaptitude 

Indice d'aptitude 100 80 79 60 59 40 39 20 19 0 

Degré de 
pollution 

absence modéré net et avéré importante massive 

Tableau n°4 : Classe d’aptitude biologique des eaux  
par altération et par paramètre –  SEQ Eau 

 

Ces classes sont définies en fonction de 15 familles de paramètres dont les matières 
organiques et oxydables, les matières azotées, les matières phosphorées, les 
particules en suspension et les micro-organismes. 
 

 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

DBO5 
mg02/l 

< = 3 de 3 à 6 de 6 à 10 de 10 à 25 > 25 

DCO 
mg02/l 

< = 20 de 20 à 30 de 30 à 40 de 40 à 80 > 80 

Kjeldahl 
mg/l 

< = 1 de 1 à 2 de 2 à 4 de 4 à 10 > 10 

Phosphore total 
mg/l 

< =  0,05 de 0,05 à 0,2 de 0,2 à 0,5 de 0,5 à 1 > 1 

Matières en 
suspension 

mg/l 
< = 5 de 5 à 25 de 25 à 38 de 38 à 50 > 50 

Coliformes 
thermotolérants 

u/100ml 
< = 20 de 20 à 100 

de 100 à 1 
000 

de 1 000 à  
2 000 

> 2 000 

Streptocoques 
fécaux 
u/100ml 

< = 20 de 20 à 100 de 100 à 250 de 250 à 400 > 400 

Coliformes totaux 
u/100ml 

< = 50 de 50 à 500 
de 500 à 5 

000 
de 5 000 à  

10 000 
> 10 000 

Tableau n°5 : Paramètres définissant les classes d’aptitude biologique des eaux  
(SEQ Eau) 
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 Le SEQ-Bio 

L’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) fait partie d’un outil d’évaluation de la 
qualité des cours d’eau, le SEQ-Bio. Ce dernier vise principalement à apprécier la 
qualité biologique des cours d’eau, venant ainsi compléter les diagnostics sur la qualité 
physico-chimique de l’eau et les caractéristiques hydrologiques et morphologiques, 
fournis respectivement par le SEQ-Eau et le SEQ-Physique. 

Le SEQ-Bio dispose d’une grille de classes de qualité biologique qui définit une couleur 
et un indice d’intégrité biologique par paramètre mesuré ou analysé. Cette 
classification permet de prendre en compte l’aptitude de l’eau à la fonction biologique. 

Les paramètres analysés biologiques pris en compte dans le SEQ-Bio sont regroupés 
en six grands groupes biologiques (bactéries, végétaux aquatiques, invertébrés 
aquatiques, poissons, faunes et flores riveraines et terrestres). 

Classe de 
couleur 

Qualité 
biologique 

Définition de la qualité 
Indice 

d’intégrité 
biologique 

Bleu 
Très bonne 

qualité 
Situation identique ou très proche de la situation naturelle non 
perturbée dite « de référence » 

100 – 80 

Vert Bonne qualité 
Situation correspondant à des biocénoses équilibrées, mais 
pouvant présenter des différences sensibles avec les valeurs de 
références 

79 – 60 

Jaune 
Qualité 

moyenne 

Situation significativement différente de la situation de 
référence : disparition de la quasi-totalité des taxons 
caractéristiques et/ou déséquilibre notable de la structure des 
peuplements avec toutefois maintien d’une bonne diversité des 
taxons 

59 – 40 

Orange 
Qualité 

médiocre 

Situation très différente de la situation de référence caractérisée 
par une disparition complète des taxons les plus sensibles et/ou 
un déséquilibre marqué de la structure des peuplements 
accompagnée d’une réduction marquée de leur diversité 

39 - 20 

Rouge 
Mauvaise 

qualité 

Situation caractérisée par des biocénoses dominées par une 
diversité très réduite des taxons peu sensibles et généralement 
présents avec des abondances relativement fortes 

0 – 19 

Tableau n°6 : Indice de qualité SEQ-Bio 

L’IBGN est représenté par une note évoluant entre 0 et 20 : 

Classe de 
couleur 

Qualité biologique Note IBGN 

Bleu Très bonne qualité Note ≥17 

Vert Bonne qualité 16 ≥ note ≥ 13 

Jaune Qualité moyenne 12 ≥ note ≥ 9 

Orange Qualité médiocre 8 ≥ note ≥ 5 

Rouge Mauvaise qualité note  4 

Tableau n°7 : Relation entre la note IBGN et la qualité biologique 

 

VII.5.2. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES AU DROIT DU SITE 

Sans objet en l’absence de cours d’eau dans la zone d’étude élargie (bande de 500 m 
autour du périmètre de demande d’autorisation). 

La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux de surface est un enjeu fort de 
notre société. Cependant, la zone d’étude ne se situant pas à proximité d’un cours 
d’eau, le niveau de contraintes vis-à-vis du projet est considéré comme non 
significatif. 
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VII.5.3. QUALITE PISCICOLE 

Sans objet en l’absence de cours d’eau dans la zone d’étude élargie (bande de 500 m 
autour du périmètre de demande d’autorisation). 

 

VII.5.4. USAGES DE L’EAU 

Sans objet en l’absence de cours d’eau dans la zone d’étude élargie (bande de 500 m 
autour du périmètre de demande d’autorisation). 
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VIII. PATRIMOINE NATUREL 
 Source : Diagnostic écologique – Natura 2000 – 2016 

VIII.1. TERMINOLOGIE PREALABLE ET PRESSION 
D’INVENTAIRES 

VIII.1.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE PROSPECTEE 

 Cf. plan de situation en page suivante 

Pour la flore et la faune, une seule aire d’étude principale a été prise en compte. Il 
s’agit d’une enveloppe foncière mise à disposition par le maître d’ouvrage, dans 
laquelle les divers relevés ont eu lieu. 

Cette démarche permet d’aborder avec rigueur les peuplements dans les emprises 
foncières qui appartiennent au pétitionnaire et qui correspondent donc à l’ancienne 
zone de carrière (utilisée actuellement comme station de transit) et ses abords.  

En plus de ces espaces ciblés en priorité, les relevés faunistiques ont également été 
élargis afin de prendre en compte les éventuels enjeux proches ainsi que les liens 
fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en 
effet ont une partie de leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes 
différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions et les axes de déplacement 
empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de 
quelques dizaines de mètres autour de la carrière. 

 

Figure n°26 : Périmètre de prospection écologique 

(Source : Naturalia Environnement, 2016) 


