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INTRODUCTION 
 

Située sur la commune de Gordes (84), lieu-dit « Les Garrigues de Saint-Pantaléon », 
la carrière de roche massive des Garrigues est exploitée de très longue date pour la 
production de pierres de taille et de pierres à bâtir. 

La société SERRES FRERES & Cie a acquis la carrière des Garrigues en 1974 et l’a 
exploité de cette date jusqu’à la fin des années 2000, à travers plusieurs arrêtés 
d’autorisation (1974, 1981, 1990 et 2005). 

Les pierres de taille sont sculptées au niveau de la taillerie riveraine également exploitée 
par la société SERRE FRERES et Cie. 

 

Le 5 octobre 2007, par décision du tribunal administratif de Nîmes, l’arrêté d’autorisation 
de 2005 a été annulé suite à un vice de forme lors de l’enquête publique (d’affichage 
jugé insuffisant), se traduisant par l’arrêté de l’exploitation. 

Afin de maintenir les activités de sa taillerie et les emplois liés, la société Serre Frères & 
Cie a recherché des solutions de substitutions lui permettant de s’approvisionner en 
matières premières depuis les carrières avoisinantes (Ménerbes, Oppèdes, …) mais 
également 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 de maîtriser ses coûts de production, dans un secteur 
très concurrencé sur le plan international. 

 

Afin de maîtriser l’ensemble de la chaîne de production, notamment l’approvisionnement 
en matières premières, et réduire les coûts liés au transport des matériaux, la société 
Serre Frères & Cie souhaite remettre en exploitation sa carrière de pierres de taille des 
« Garrigue de Saint-Pantaléon ».  

La réouverture de la carrière permettra en effet : 

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

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

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

 

Le présent dossier correspond au volume 2/5 « Pièces administratives et 
techniques » du dossier de demande d’autorisation relatif à la réouverture 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. 
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OBJET DE LA DEMANDE 

La présente demande de remise en exploitation de la carrière de taille des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, sur la commune de Gordes, est sollicitée par la société 
SERRE FRERES et Cie pour : 

- 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)  

pour une durée de 22 ans (incluant 2 ans pour la finalisation du réaménagement du 
site).  

L’exploitation de la carrière sera réalisée comme par le passé, à sec et hors eau. 

 

TERMINOLOGIES UTILISEES 

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

 

Terme Correspondance 

Carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon 

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

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

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

Taillerie 

Installation de traitement de la 
taillerie 

Correspond au site de traitement et de valorisation de blocs 
rocheux riverain de la carrière des Garrigues également 
exploité par la société Serre Frères et Cie. 

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

Stériles Matériaux du gisement non commercialisables. 

Morts-terrains Roches déplacées pour atteindre le gisement. 

Terre de découverte Horizon terreux supérieur / terre arable. 

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

 

La figure suivante matérialise et localise ces différentes entités. 
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Figure n°1 : Organisation du site et de ses abords  
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I. SERRE FRERES & CIE 

I.1. PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

 Cf. Kbis et pouvoir du signataire en annexe 0. 

La présente demande d’autorisation au titre du Livre V du Code de l’Environnement est 
sollicitée par la société SERRE Frères et Cie. 

SOCIETE SERRE FRERES et Cie 

FORME JURIDIQUE Société Anonyme (SA) au capital de 77 000 € 

SIEGE SOCIAL 
Quartier Saint-Jacques 
84 560 MENERBES 

REGISTRE 
SIRET : 732 620 091  
CODE APE : 2370Z 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE M. Christian SERRE, Directeur général 

SUIVI DU DOSSIER 

M. Rolland SERRE, Directeur général délégué 
pour Gordes 
Quartier Saint-Jacques 
84 560 MENERBES 
Tél : 04.90.72.23.16 
Fax : 04 90 72 31 62 

 

La société SERRE Frères et Cie exploite et travaille depuis près de 45 ans la pierre 
naturelle à travers plusieurs carrières de pierres de taille et une taillerie. 

Le travail de la pierre exige, comme d’autres matériaux, une expérience, une 
connaissance du métier et de ses techniques. La formation de la pierre s’est faite selon 
un processus naturel qu’il convient de respecter et de conserver lors de sa 
transformation et de sa mise en œuvre. C’est là un gage indispensable de son maintien 
dans le temps, trop souvent oublié. 

Le savoir-faire particulier de la société permet de répondre aux spécificités des travaux 
de restauration des monuments anciens, et de créer des éléments de décoration en 
pierre naturelle (cheminées, mobiliers de jardin, colonnes, margelles, escaliers, dallages 
…) et des œuvres uniques (fontaines, cadrans solaires, sculptures, …). 

A travers une quinzaine de variétés de pierres, la société SERRE Frères et Cie propose 
une large gamme de produits. Ce choix lui permet de répondre à la demande qui ne 
cesse de se diversifier à travers : 

- les tons et les couleurs qui apporteront l’ambiance souhaitée ; 

- les grains de la pierre, plus ou moins serrés, permettant une intégration dans 
toutes les pièces de la maison ; 

- la dureté, pour une utilisation sécurisée au sein d’espaces de vie intérieurs à 
usage intensif, ainsi que les parties extérieures soumises à l’épreuve du temps.  
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I.2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

I.2.1. CAPACITES TECHNIQUES 

L’outil de production de la société Serre Frères et Cie comprend à ce jour : 

- une carrière de pierres de taille : la carrière la Ménerbienne localisée sur la 
commune de Ménerbes (84), autorisée par arrêté préfectoral du 14 mai 1996 
pour une durée de 30 ans, 

- une taillerie. 

En complément, la société Serre et Frères a exploité jusqu’en 2007 la carrière de pierres 
de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon, implantée sur la commune de Gordes (84). 

 

I.2.1.1. Historique des autorisations carrières accordées à 
l’entreprise Serre Frères et Cie 

Site Arrêté Caractéristiques 

Carrière de pierres 
de taille des 
Garrigues 

- Autorisée par arrêtés préfectoraux 
du 24/01/2005 et du 03/05/2005 

- Durée d’autorisation : 30 ans 
Production moyenne annuelle : 
13 000 tonnes 

Autorisation annulée par décision 
du Tribunal administratif du 

05/10/2007 

- Lieu : commune de Gordes 

- Matériaux extraits : roche massive 
calcaire 

- Production : Pierres de taille 

- Superficie : 5,3 ha 

Carrière de pierres 
de taille la 
Ménerbienne 

- Autorisée par arrêté préfectoral du 
14/05/1996 

- Durée d’autorisation : 30 ans  

- Production moyenne annuelle : 
14 000 tonnes 

Autorisation en cours 

- Lieu : commune de Ménerbes 

- Matériaux extraits : molasses 
calcaires du Burdigalien 

- Production : Pierres de taille 

 

I.2.1.2. Moyens matériels 

Pour mener à bien ses activités d’exploitation de la ressource minérale, la société 
SERRE Frères & CIE dispose des équipements suivants : 

- 3 éclateuses, 

- 4 haveuses, 

- 4 camionnettes, 

- 3 chargeuses sur pneus, 

- 1 pelle hydraulique 

- 6 chariots élévateurs. 
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 Moyens techniques qui seront mis à disposition de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon, les moyens techniques mis à disposition par la société Serres Frères & Cie 
seront les suivants : 

- 2 éclateuses, 

- 3 haveuses, 

- 1 pelle pouvant être équipée d’un brise roche (équipement également utilisé sur 
l’autre carrière de la société), 

- 1 chargeur sur pneu, 

- 3 chariots élévateurs. 

 

I.2.1.3. Moyens humains 

A fin 2016, la société Serres Frères & Cie, tous établissements confondus, compte 26 
de personnes dont : 

- 3 cadres dirigeants, 

- 1 cadre administratif, 

- 19 employés spécialisés, 

- 3 commerciaux. 

 

 Moyens humains qui seront mis à disposition de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon 

L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sera réalisée sous la 
responsabilité du chef de carrière. L’exploitation du site mobilisera en moyenne 
3 personnes : 

- 1 chef de carrière, 

- 2 employés spécialisés (extracteurs de pierres à bâtir) 

 

I.2.2. CAPACITES FINANCIERES 

 Cf. Annexe 6 

L’extrait des bilans comptables simplifiés des 3 dernières années est présenté en 
annexe 6 du présent document. 
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II. LOCALISATION DE LA CARRIERE DES 
GARRIGUES DE SAINT-PANTALEON 

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 Cf. Annexe n°2 – Plan de situation 

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. 

La carrière est accessible depuis la RD148, l’accès à la carrière étant commun avec 
l’accès à la taillerie (également exploitée par la société Serres Frères & Cie). 

 

Figure n°2 : Situation géographique du périmètre de demande d’autorisation 

 

Coordonnées en LAMBERT II étendu : 

- X :  831 160 m 
- Y : 1 879 857 m 
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II.2. SITUATION CADASTRALE, MAITRISE FONCIERE 
ET PERIMETRE DE DEMANDE D’AUTORISATION 

La propriété foncière des terrains exploités dans le cadre du projet est détenue par la 
société SERRE FRERES & CIE.  

 

Figure n°3 : Périmètre de maîtrise foncière 

 

Le tableau ci-après présente le parcellaire intégré au foncier maîtrisé sur le secteur de 
projet, le nom des propriétaires, la superficie des parcelles, la superficie concernée par 
le périmètre de demande d’autorisation sollicitée et l’origine de la maîtrise foncière. 
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Commune Lieu-dit 
Section 

cadastrale 
N° de 

parcelle 
Superficie totale 

parcellaire 

Superficie incluse dans le 
périmètre de demande 

d’autorisation 

Superficie incluse dans le 
périmètre d’exploitation 

Origine de la maîtrise 
foncière 

Gordes 
Garrigue de 
Saint-Pantaléon 

DB 

14 64a 70ca 64a 70ca 4a 54ca 

Propriété propre 

15 44a 60ca 44a 60ca 0ca 

23 56a 96ca 21a 20ca 4a 64ca 

24 14a 24ca 6a 54ca 0a 

30 42a 18ca 58a 74ca 40a 39ca 

31 19a 25ca 19a 25ca 11a 40ca 

32 1ha 14a 13ca 1ha 14a 13ca 51a 98ca 

33 82a 00ca 82a 00ca 45a 

    5ha 38a 06ca 4ha 11a 16ca 1ha 13a 40ca  

 

Tableau n°2 : Aspects fonciers 
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II.3. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON 
D’AFFICHAGE 

 Cf. Annexe n°2 – Plan de situation 

 

Dans le cadre des activités carrières soumises à autorisation (rubrique 2510-1 de la 
nomenclature ICPE), le rayon d’affichage défini au Code de l’Environnement est de 3 km 
(cf. Volet 4 « Aspects réglementaires »). 

 

Le rayon d’affichage est un périmètre administratif définissant les communes riveraines du 
projet sur lesquelles l’affichage de l’avis au public prévu à l’article R.123-11 (avis 
d’information d’ouverture de l’enquête publique) est réalisé. Par ailleurs, dès l’ouverture de 
l’enquête publique, le conseil municipal des communes interceptées par le rayon 
d’affichage est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation. 

 

 

Dans le cadre du projet de carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, les communes 
concernées par le rayon d’affichage sont les suivantes : 

 

 Périmètre de demande 
d’autorisation  

Communes concernées 
par le rayon d’affichage de 
3 km 

- Gordes (84), 

- Saint-Pantaléon (84) 

- Goult (84), 

- Beaumette (84) 

- Ménerbes (84) 

- Roussillon (84) 
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VOLET 3 : 

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

ENVISAGEES
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I. HISTORIQUE DE LA CARRIERE DES 
GARRIGUES DE SAINT-PANTALEON 

I.1. HISTORIQUE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

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

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

Les principales autorisations accordées ont été les suivantes : 

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

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

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

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

 

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

Suite à l’annulation de l’arrêté d’autorisation du 03/05/2005, la carrière a été mise à 
l’arrêt, le réaménagement du site n’ayant pas été réalisé. 

Les terrains sont pour partie actuellement utilisés par la société Serres Frères & Cie 
comme zone de stockage de blocs rocheux destinés à alimenter la taillerie voisine. 

 

I.2. MODALITES D’EXPLOITATION AUTORISEES EN 
2005 

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

La production moyenne annuelle autorisée était de 13 000 tonnes. 

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

Le réaménagement proposé à l’époque était de type environnemental. 
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II. PROJET DE REMISE EN EXPLOITATION DE 
LA CARRIERE DES GARRIGUES DE SAINT-
PANTALEON 

 

La société Serres Frères & Cie souhaite remettre en exploitation sa carrière de pierres 
de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon. Les modalités d’exploitation envisagées sont 
similaires à celles qui étaient mises en place jusqu’en 2007. Les paragraphes suivants 
présentent les principales caractéristiques du projet technique relatif à la remise en 
activité de la carrière. 

 

II.1. PERIMETRES D’AUTORISATION ET 
D’EXPLOITATION 

 Cf. Annexe n°4 – Plan de masse 

Le périmètre de demande d’autorisation sollicité intègre : 

- la zone d’extraction du gisement (périmètre d’exploitation au titre de la rubrique 
2510-1 de la nomenclature relative aux ICPE), 

- les pistes de circulation, les zones de manœuvres et les aires techniques, 

- les zones de stockage de matériaux (stériles et morts-terrains en attente de 
réemploi, matériaux bruts, matériaux minéraux en transit, produits finis en attente 
de commercialisation), 

- les zones en cours de réaménagement et les zones réaménagées, 

- les espaces verts. 

 

 Superficie du périmètre de 
demande d’autorisation 

Superficie du périmètre 
d’exploitation 

Projet 4ha 11a 16ca 1ha 13a 40ca 

Tableau n°3 : Superficies sollicitées 

 

II.2. DEFINITION DES ACTIVITES AU SEIN DU 
PERIMETRE D’AUTORISATION 

 Cf. Détail au chapitre III suivant. 

Au sein du périmètre d’autorisation, les activités envisagées par la société Serres Frères 
& Cie sont les suivantes : 

- l’extraction de matériaux, activité relevant du régime d’autorisation au titre de 
la rubrique 2510 de la nomenclature ICPE, 
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- le transit de matériaux minéraux extérieurs au site en attente de valorisation 
(matériaux nobles en attente de valorisation, produits taillés en attente de 
commercialisation) sur une emprise inférieure à 5 000 m² (activité relevant de 
la rubrique 2517 de la nomenclature ICPE, non classée). 

 

II.3. ACCES A LA CARRIERE ET CIRCULATION 
INTERNE 

 Cf. figure n°1 précédente. 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est accessible directement depuis la 
taillerie exploitée par la société Serre Frères & Cie, sans devoir emprunter le réseau 
routier public. 

Au sein du périmètre d’autorisation, la circulation des véhicules interviendra sur des 
pistes aménagées à cette effet, non revêtues. 

Une fois les blocs rocheux extraits, ils seront acheminés sur le site de la taillerie pour 
valorisation. L’itinéraire emprunté s’inscrit exclusivement sur des terrains propriétés de 
la société Serre Frères & Cie, ne nécessitant pas de cheminements sur le réseau routier 
public. 

 

II.4. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

II.4.1. PERIODE 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 végétalisation seront réalisées progressivement, à l’avancement de 
l’exploitation, en fonction du calendrier écologique des essences retenues. 

 

II.4.2. HORAIRES DE TRAVAIL 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sera exploitée du lundi au vendredi (hors 
jours fériés). Le site pourra être en activité de 7h30 à 18h00. Les horaires de travail 
pourront être adaptés en fonction de la période d’intervention et des besoins de la 
société. Il n’est toutefois pas prévu d’intervenir en période nocturne. 
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II.5. JUSTIFICATION ECONOMIQUE DU PROJET 

 La justification des choix de la société SERRE FRERES & CIE au regard des 
enjeux environnementaux est présentée au volet 7 de l’étude d’impact 
(volume 3/5) 

II.5.1. UN PRODUIT RECONNU POUR SA QUALITE ET SA TYPICITE 

Créée depuis plus de 40 ans, l’entreprise SERRE FRERES & CIE produit des pierres 
ornementales très prisées par les particuliers et entreprises de construction dans la 
France entière et à l’étranger.  

En tant que matériau de construction, cette pierre, appelée communément « Pierre du 
Midi », est omniprésente dans le bâti provençal depuis l’Antiquité. Ses multiples 
utilisations (pierre sèche, rupestre, taillée), le plus souvent combinées, ont profondément 
marqué le paysage, au point d’en faire l’un des traits culturels d’une civilisation de la 
pierre, très présente dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. 

La « Pierre du Midi » et les produits qui en dérivent (pierres sèches, pierres prêtes à 
l’emploi ou pierres transformées) répondent à une réelle demande locale (décoration 
extérieure et intérieure). Les différentes utilisations qui en découlent sont variées. 

Comme la quasi-totalité du secteur des pierres de construction, la filière de la pierre 
naturelle française connaît depuis fin 2008 un certain nombre de difficultés, confrontée 
notamment à l’arrivée massive sur le marché intérieur de pierres importées d’origine 
géographique incertaine, de qualité non certifiée, et ayant souvent parcouru plusieurs 
milliers de kilomètres détriment des ressources locales. 

La filière de la pierre ornementale tente de s’organiser par le biais d’actions telles que 
l’évaluation environnementale des produits, la traçabilité de l’origine des pierres ou la 
mise en place d’une Indication Géographique (IG). La filière s’efforce également de 
gagner des parts du marché du bâtiment et des travaux publics, en s’adaptant aux 
nouvelles tendances constructives, en développant et mettant à disposition des 
prescripteurs, divers outils d’aide à la décision concernant l’efficacité énergétique ou le 
dimensionnement des ouvrages par exemple. 

 

Le gisement exploité au niveau de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est une 
roche calcaire jaune clair, de qualité, permettant de répondre aux besoins en roches 
ornementales et en pierres de taille de la région, qu’il s’agisse de travaux de restauration 
ou de nouvelles constructions. 

 

II.5.2. PERENNISATION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE SERRE FRERES 
& CIE SUR LE LONG TERME 

Suite à l’annulation en 2007 de l’arrêté d’autorisation d’exploitation du 3 mai 2005 
autorisant la poursuite de l’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
prévue alors pour une durée 30 ans, l’entreprise Serre Frères & CIE a vu sa ressource 
en matières premières diminuée de moitié. 

Afin de répondre à la demande de ses clients et maintenir son activité, la société est 
contrainte d’importer les pierres naturelles pour alimenter sa taillerie. Ainsi, l’entreprise 
importe environ 1 950 m3/an de matériaux (environ 86% provenant de France et 14 % 
provenant de l’étranger). 
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En reprenant l’exploitation de sa carrière, SERRE FRERE & CIE sera en mesure de 
pérenniser et développer son activité, tout en réduisant ses importations de matières 
premières. Les emplois seront donc maintenus sur le site. 

 

II.5.3. RESPECT DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU 
LUBERON 

La Charte du Parc Naturel Régional du Luberon définie les objectifs visant à : 

- protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les 
ressources naturelles, 

- développer et ménager le territoire, 

- créer des synergies entre environnement de qualité et développement 
économique, 

- mobiliser le public pour réussir un développement durable 

L’objectif « protéger le patrimoine culturel et des paysages » doit permettre de maintenir 
à un niveau élevé l’effort de protection du patrimoine bâti et architectural, y compris de 
l’architecture traditionnelle et populaire. En effet, un certain nombre d’édifices cultuels 
ou de petits édifices civils, tels que lavoirs, ponts, fontaines, oratoires, moulins, 
pigeonniers, préalablement inventoriés, présentent une réelle qualité architecturale et 
sont des témoignages du passé méritant une protection et une restauration. Ils fondent 
l’identité du paysage rural et organisent l’espace vécu de la communauté.  

Cette action de protection s’adresse aussi à des édifices utilisant très souvent les 
techniques de la pierre sèche et doit être élargie aux bories, aiguiers et murs de 
soutènement.  

Enfin, la reconnaissance « sites et monuments de la pierre sèche » ouvre la voie 
d’actions de conservation, de sensibilisation et de promotion de certains édifices mais 
aussi de sites de terrasses remarquables mais en péril. 

La mise en œuvre de cet objectif de préservation nécessite : 

- de conserver certains édifices dans leur état actuel pour la mémoire qu’ils 
constituent, en empêchant leur dégradation  

- de pouvoir restaurer « à l’identique » les édifices dont l’intérêt architectural et 
historique le nécessite en utilisant des techniques et des matériaux identiques à 
ceux d’origine et mis en œuvre dans le même esprit, 

- de pouvoir réutiliser, par réhabilitation, des édifices susceptibles de supporter les 
transformations que cela implique. L’utilisation de techniques nouvelles, de 
matériaux différents peut alors être envisagée comme des démolitions partielles 
ou des extensions. 

Le gisement de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permet la production 
de blocs calcaires utilisables pour la décoration intérieure et extérieure, ainsi que de 
pierres à bâtir pouvant être utilisées dans le cadre des travaux de restauration du 
patrimoine bâti local, mais également des constructions neuves. 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permettra 
donc de garantir sur les 20 prochaines années l’accès à des matériaux locaux utilisables 
dans le cadre de travaux de restauration du patrimoine du Lubéron, et plus largement 
du Sud de la France. 
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II.6. DESTINATION DES MATERIAUX ET ZONE DE 
CHALANDISE 

Les matériaux extraits sur la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permettront de 
faire perdurer la tradition séculaire de l’utilisation des calcaires dits « Pierres du Midi », 
très résistants aux intempéries (comme en témoignent les Monuments gallo-romains du 
Sud-Est de la France, presque entièrement édifiés avec ces matériaux) : théâtres et arcs 
de triomphe d’Orange, Arène des Nîmes, Pont du Gard, Arc de Triomphe de Carpentras. 

Les matériaux produits sont destinés, en fonction de leur granulométrie, à être utilisés 
comme : 

- pierres de taille (sculpture, colonne, encadrement, fontaines…), 

- pierres à bâtir (ou pierres éclatées) utilisées pour la réalisation de parements, 
murs, murets en pierres sèches, dallages, piliers, … Il s’agit d’une pierre 
irrégulière, éclatée sur une face, gardant ainsi le style rustique local. Ces pierres 
sont entre autres utilisables pour la valorisation et le maintien du patrimoine 
architectural local. 

Les matériaux, commercialisés bruts ou sculptés, sont destinés : 

- aux particuliers (60 %) 

- aux sociétés privées et professionnels : maçons, tailleurs de pierre, pisciniers 
(35 %)  

- aux collectivités locales et territoriales telles communes, agglomérations, 
paroisses (5%). 

Les matériaux seront utilisés principalement pour un usage local et régional (Vaucluse, 
Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Gard, Hautes Alpes). Cependant, étant donné la 
rareté et la qualité des produits, la zone de chalandise de la carrière s’étend sur la France 
entière, avec quelques débouchés à l’international (Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse, 
Belgique, Japon). 
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III. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

L’activité concernée par la demande d’autorisation est l’exploitation d’une carrière de 
pierres de taille ou roche ornementale (roche massive), en dent creuse, à sec et hors 
eau. L’exploitation sera réalisée mécaniquement, sans emploi d’explosifs. Les stériles 
issus de l’opération d’extraction seront réutilisés in situ dans le cadre des opérations de 
réaménagement. 

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

- Réalisation des travaux préparatoires : 

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

Préalablement à l’extraction du gisement, il est procédé au décapage des terrains-
morts sur 2 m d’épaisseur en moyenne à l’aide une pelle hydraulique. Les terrains-
morts décapés seront stockés temporairement sur site en vue de le 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 haveuses verticales montées sur rails (rouillage), selon 
deux directions perpendiculaires (principe qu’une tronçonneuse). La base du bloc 
est détachée par perçages successifs à l’aide d’une perceuse mobile avant d’être 
éclatée. 

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

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

- Réaménagement : 

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

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. 

 

L’activité « exploitation de carrière » est visée par la rubrique 2510-1 de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
(annexe à l’article R 511-9 du Code de l’Environnement). L’activité est soumise au 
régime d’autorisation. 

L’activité « transit de matériaux minéraux » (matériaux extérieurs à la carrière) est 
visée par la rubrique 2517 de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) (annexe à l’article R 511-9 du Code de 
l’Environnement). L’emprise des stocks tampons sera évolutive dans le temps et 
inférieure à 5 000 m². L’activité n’est pas soumise à déclaration, enregistrement ou 
autorisation au titre de la rubrique 2517. 
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III.1. NATURE ET VOLUME DES MATERIAUX EXPLOITES 

III.1.1. NATURE DES MATERIAUX EXPLOITES 

 Cf. Détail dans l’étude d’impact 

Le gisement en place correspond à des molasses gréso-calcaires (roches 
sédimentaires) du Miocène (Burdigalien). Au droit de la carrière, une lentille de calcaires 
blanc s’intercale dans le profil géologique. Cette roche sédimentaire de teinte beige-
claire légèrement ambrée, comporte quelques débris de coquillages.  

Le gisement rocheux est recouvert de 2 m en moyenne de matériaux terreux comprenant 
des blocs très fracturés, non valorisables dans le cadre des activités de la société Serre 
Frères & Ci. Ces matériaux, nommés « morts-terrains » dans le présent dossier, seront 
réutilisés in situ dans le cadre du réaménagement du site. 

En dessous de cet horizon, le substratum est fracturé sur 2 m d’épaisseur environ, mais 
contrairement à l’horizon supérieur, il est très peu terreux. Les matériaux issus de cet 
horizon sont valorisés comme les pierres à bâtir. 

En deçà, le substratum rocheux est très peu fracturé et peut être exploité sur une 
épaisseur moyenne de 6 m pour la production de pierres de taille. 

 

L’exploitation est envisagée sur une épaisseur moyenne globale de 10 m pouvant être 
synthétisée comme suit : 

- 0 à -2 m :  morts-terrains ; 

- -2 à -4 m :  calcaire fracturé valorisé comme pierres à bâtir ; 

- -4 à -10m :  calcaire peu fracturé valorisé comme pierres de taille. 

Le gisement en place, de type calcaire, ne comprend pas d’amiante naturelle et présente 
un taux de quartz quasi nul (0,25%)1. Le gisement n’est donc pas considéré comme 
siliceux, ni amiantifère. 

 

III.1.2. PHASAGE D’EXPLOITATION 

L’extraction sera réalisée sur une durée de 22 ans, comprenant 4 phases d’une durée 
unitaire de 5 ans et 2 ans pour la finalisation du réaménagement du site.  

Le réaménagement du site sera réalisé de manière coordonnée, à l’avancement des 
travaux, les deux dernières années étant vouées à la finalisation du modelé définitif et à 
la mise en œuvre des dernières plantations. 

L’extraction du gisement sera réalisée à ciel ouvert, en dent creuse, sur une profondeur 
maximale de 10 mètres (morts-terrains inclus). 

  

                                                

1 Source : suivi de l’empoussièrage de 2005 
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Le schéma ci-après illustre la progression de l’exploitation dans le temps.  

 

 

Figure n°4 : Phasage d’exploitation simplifié 

La cote de fond de fouille atteinte avant mise en œuvre des aménagements paysagers 
sera comprise entre 240 m NGF et 256 m NGF. 
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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 

 

III.1.3. ESTIMATION DU GISEMENT EN PLACE, DES VOLUMES 
VALORISABLES ET DES VOLUMES DE STERILES 

Au sein du périmètre d’exploitation, le gisement en place est estimé à 109 374 m3 

répartis comme suit : 

- 20 240 m3 de morts-terrains et de stériles (soit 24 300 m3 après foisonnement), 

- 21 094 m3 de pierres à bâtir, 

- 68 040 m3 de pierres de taille. 

Les tableaux suivants présentent une synthèse des volumes et tonnages par typologie 
de matériaux et par phase d’exploitation. 

 

 Volumes moyens par phase quinquennale 

Phase 
Volumes  
extraits 

Répartition 

Matériaux commercialisables Morts-terrains et 
stériles Pierres à bâtir Pierres de taille 

Phase 1 26 174 m3 4 454 m3 18 120 m3 3 600 m3 

Phase 2 28 500 m3 5 700 m3 17 100 m3 5 700 m3 

Phase 3 28 400 m3 5 680 m3 17 040 m3 5 680 m3 

Phase 4 26 300 m3 5 260 m3 15 780 m3 5 260 m3 

Phase 5 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 

TOTAL  109 374 m3 21 094 m3 68 040 m3 20 240 m3 

Tableau n°4 : Estimation des volumes moyens par phase quinquennale 
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 Tonnages moyens par phase quinquennale 

Phase 
Tonnages  

extraits 

Répartition 

Matériaux commercialisables Morts-terrains et 
stériles Pierres à bâtir Pierres de taille 

Phase 1 47 375 tonnes 8 062 tonnes 32 797 tonnes 6 516 tonnes 

Phase 2 51 585 tonnes 10 317 tonnes 30 951 tonnes 10 317 tonnes 

Phase 3 51 404 tonnes 10 281 tonnes 30 842 tonnes 10 281 tonnes 

Phase 4 47 604 tonnes 3 9 521 tonnes 28 562 tonnes 9 521 tonnes 

Phase 5 0 tonne 0 m tonne 0 tonnes 0 m tonne 

TOTAL 197 968 tonnes 38 181 tonnes 123 152 tonnes 36 635 tonnes 

Tableau n°5 : Production moyenne quinquennale (en tonnes) 

 

 Moyennes annuelles (arrondies) 

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 

Tableau n°6 : Synthèse des volumes et tonnages moyens annuels 
(hors morts-terrains) 

 

Les morts-terrains et les stériles issus du gisement (soit 24 300 m3 environ après prise 
en compte d’un foisonnement de 1,2) seront entièrement réutilisés dans le cadre des 
aménagements paysagers (modelage de la zone d’extraction). 

 

III.1.4. PHASAGE D’EXPLOITATION 

L’extraction sera réalisée sur une durée de 20 ans, comprenant 4 phases d’une durée 
unitaire de 5 ans. Les deux dernières années de l’autorisation seront dédiées à la 
finalisation de la remise en état du site et du projet paysager. 

La carrière sera exploitée en fosse, à sec et hors eau. 

L’exploitation débutera au sud, sur le secteur exploité précédemment. Au terme de la 
phase d’exploitation, ce secteur : 

- accueillera le bassin de rétention des eaux pluviales du site, 

- et sera aménagé en zone de stockage pour les matériaux minéraux. 

Préalablement au démarrage des travaux, les blocs actuellement stockés sur ce secteur 
seront transférés sur le secteur exploité en phase IV. 
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Au terme de la phase I, l’exploitation se poursuivra sur la partie nord du périmètre 
d’autorisation, suivant un axe de progression nord / sud, puis est / ouest. 

Le phasage d’exploitation a été déterminée de manière à : 

- permettre la mise en œuvre d’un réaménagement coordonné à l’avancement de 
l’exploitation, 

- maintenir un accès aux terrains propriété de la société Serre Frères & Cie non 
exploités dans le cadre du projet, 

- réduire au mieux les besoins en déplacement de la station de transit de produits 
minéraux pendant la durée de l’exploitation. 

 

III.1.4.1. Phase I : T0 à T0+5 ans 

Au cours de cette 1ère phase d’exploitation, l’extraction des matériaux se concentrera sur 
la partie sud du périmètre d’exploitation, correspondant globalement au secteur mis en 
exploitation précédemment. 

Les matériaux seront extraits par passe de 1,3 à 1,5 m en moyenne pour atteindre le 
niveau d’objectif (240 m NGF).  

Au terme de l’exploitation, la zone d’extraction présentera 1 front de taille de 10 m de 
haut. 
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Figure n°5 : Organisation de la carrière au cours de la phase 1 

Au cours de cette phase, seront extraits (hors morts-terrains) : 

- 4 455 m3 de pierres à bâtir, 

- 18 120 m3 de pierres de taille. 
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III.1.4.2. Phase II : T0+5 à T0+10 ans 

Au cours de cette 2ème phase d’exploitation : 

- l’extraction des matériaux se concentrera sur la partie nord du périmètre 
d’exploitation, 

- le réaménagement de la phase 1 sera finalisé (création d’une plate-forme 
technique pour le stockage des matériaux – cote d’objectif 246,5 m NGF). 

La cote de fond d’objectif est comprise entre 247,7 à 255,9 m NGF. 

Au terme de l’exploitation, la zone d’extraction présentera 1 front de taille de 10 m de 
haut. 

Au cours de cette phase, seront extraits (hors morts-terrains) : 

- 5 700 m3 de pierres à bâtir,  

- 17 100 m3 de pierres de taille 
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Figure n°6 : Organisation de la carrière au cours de la phase 2 
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III.1.4.3. Phase III : T0+10 à T0+15 ans 

Au cours de cette 3ème phase d’exploitation : 

- l’extraction des matériaux se concentrera sur la centre ouest du périmètre 
d’exploitation, 

- le réaménagement de la phase 2 sera finalisé, 

- le secteur exploité en phase 1 sera utilisé comme zones de stockage des produits 
minéraux. 

La cote de fond d’objectif est comprise entre 246,0 à 248,8 m NGF. 

Au terme de l’exploitation, la zone d’extraction présentera 1 front de taille de 10 m de 
haut. 

Au cours de cette phase, seront extraits (hors morts-terrains) : 

- 5 680 m3 de pierres à bâtir, 

- 17 040 m3 de pierres de taille. 
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Figure n°7 : Organisation de la carrière au cours de la phase 3 
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III.1.4.4. Phase IV : T0+15 à T0+20 ans 

Au cours de cette 4ème phase d’exploitation : 

- l’extraction des matériaux se concentrera sur la centre est du périmètre 
d’exploitation, 

- le réaménagement de la phase 3 sera finalisé, 

- le secteur exploité en phase 1 sera utilisé comme zones de stockage des produits 
minéraux. 

La cote de fond d’objectif est comprise entre 252,0 à 253,2 m NGF. 

Au terme de l’exploitation, la zone d’extraction présentera 1 front de taille de 10 m de 
haut. 

Au cours de cette phase, seront extraits (hors morts-terrains) : 

- 5 260 m3 de pierres à bâtir, 

- 15 780 m3 de pierres de taille. 
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Figure n°8 : Organisation de la carrière au cours de la phase 4 
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III.1.4.5. Phase V : T0+20 à T0+22 ans 

Cette dernière phase est dédiée à la finalisation du projet paysager, notamment le 
réaménagement de la phase IV. 

Dans le cadre du projet de réaménagement : 

- les terrains exploités au cours de la phase 1 sont maintenus en plate-forme 
technique pour le stockage des produits minéraux, 

- une piste sera maintenue pour assurer la desserte des terrains propriété de la 
société Serre Frères & Cie non exploités dans le cadre du projet, 

- le bassin de rétention des eaux pluviales sera partiellement comblé (pour en 
réduire la profondeur) et sera réaménagé en point bas, 

- les autres secteurs exploités dans le cadre du projet feront l’objet d’un modelé 
paysager. 
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Figure n°9 : Organisation de la carrière au cours de la phase 5 
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III.1.5. VOLUMES DE MATERIAUX DISPONIBLES POUR LE PROJET DE 
REAMENAGEMENT 

Dans le cadre du projet de réaménagement de la carrière il est entre autres prévus : 

- de créer une plate-forme technique au niveau du secteur extrait en phase 1 
permettant le stockage des matières premières nécessaires au fonctionnement 
de la taillerie, mais également des produits finis en attente de commercialisation. 

Cette plate-forme de stockage sera maintenue après le terme de l’exploitation de 
la carrière ; 

- de modeler la carrière pour renforcer visuellement le mamelon existant et récréer 
visuellement un vallon se lovant dans l’ancienne fosse d’extraction. Le modelé 
proposé présentera un point bas permettant de gérer les eaux pluviales sur le 
site et de diversifier les habitats naturels (création d’une zone humide 
temporaire), 

- de remblayer partiellement le bassin de rétention des eaux pluviales, 

- d’aménager des chemins permettant l’accès aux parcelles de la société Serre 
Frères & Cie non exploités dans le cadre du projet. 

Le projet de réaménagement nécessite donc l’utilisation d’un volume notable de 
matériaux pour sa mise en œuvre. Afin d’assurer sa faisabilité, les modelés envisagés 
ont été définis sur la base des volumes de matériaux disponibles pour le réaménagement 
de la carrière. 

Dans le cadre du projet de réaménagement, seront utilisés : 

- 24 300 m3 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, 

soit 94 600 m3 de matériaux minéraux utilisables pour le réaménagement de la carrière 
utilisés comme suit : 

- création de la plate-forme technique au niveau de la zone exploitée en phase 1 
(remblaiement du carreau de la carrière sur 6,5 m pour atteindre la cote d’objectif 
de 246,5 m NGF) : 20 000 m3 environ, 

- remblaiement partiel du bassin de rétention des eaux pluviales de la carrière : 
7 600 m3 environ, 

- Création d’un modelé paysager et effacement total ou partiel des fronts 
d’extraction : 67 000 m3. 
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III.1.6. RECAPITULATIF ET FICHE DE 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. 

Front d’extraction 

Nombre :  1 

Hauteur maximale :  10 m 

Fruit :  Subvertical 

Épaisseur maximale d’extraction 

10 m hors morts-terrains 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 morts-terrains et stériles non 
valorisables 

20 240 m3, soit 26 634 tonnes 

Volume / tonnage annuel moyen 

Matériaux extraits : 5 470 m3, soit 9 900 tonnes 

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

- dont morts-terrains et 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 morts-terrains et stériles non 
valorisables s 

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). 
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III.2. ACTIVITES CONNEXES A L’ACTIVITE 
« CARRIERE » 

III.2.1. STOCKAGE DE PRODUITS MINERAUX 

 Rubrique n°2517 de la nomenclature des ICPE 

Dans le cadre du projet, seront stockés sur la carrière : 

- les morts-terrains et les stériles issus de l’exploitation du gisement, 

- les blocs extraits (pierres à bâtir et pierres de taille), 

- les matériaux d’apports destinés au réaménagement du site. 

Seront également stockés sur le site des matériaux extérieurs, en lien avec la taillerie 
riveraines, celle-ci ne disposant pas à ce jour d’une surface de stockage suffisante pour 
répondre à ses besoins. Les matériaux stockés sur le site de la carrière en sus de ceux 
listés ci-dessus seront les suivants : 

- les blocs d’import bruts de la taillerie en attente de taillage, 

- les blocs taillés issus de la taillerie riveraine en attente de commercialisation. 

 

La zone de stockage des matériaux extérieurs au site (station de transit), évolutive dans 
le temps en fonction du phasage d’exploitation, aura une emprise au sol de l’ordre de 
3 000 m². De ce fait, elle ne relève pas du régime de déclaration, d’enregistrement ou 
d’autorisation au titre de la rubrique 2517. 

 

III.2.2. TRAITEMENT DE PRODUITS MINERAUX 

 Rubrique n°2515 de la nomenclature des ICPE 

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu la mise en place d’une installation fixe ou 
mobile de traitement des matériaux, ceux-ci étant taillés au niveau de la taillerie 
riveraine. 

Les pierres à bâtir pourront néanmoins faire l’objet d’une fracturation préalable à l’aide 
d’une pelle équipée d’un brise roche. Cette activité ne relève pas du champ d’application 
de la rubrique 2515. 

 

III.2.3. STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES 

 Rubriques n°1430 et 1432 de la nomenclature des ICPE 

 Stockage et distribution de carburant 

Il n’y aura pas de stockage de carburant au droit du périmètre d’autorisation. 

L’alimentation en fioul des engins d’extraction (pelle mécanique) sera effectuée en 
dehors du périmètre d’autorisation, sur les installations de la taillerie riveraine. 
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 Stockage des huiles et des graisses 

L’entretien des engins de chantiers intervenant sur la carrière sera réalisé dans les 
ateliers de la société Serres Frères & Cie, soit sur le site de la taillerie riveraine pour les 
la petite maintenance, soit sur le site d’exploitation de Ménerbes ou dans des ateliers 
spécialisés pour les opérations plus lourdes. 

De ce fait, il n’y aura pas de stockage d’huiles neuves ou usagées au sein du périmètre 
d’autorisation. 

 

III.2.4. USAGE ET STOCKAGE D’EXPLOSIF 

 Rubriques n°1310 et 1311 de la nomenclature des ICPE 

Sans objet – L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ne 
nécessitant pas l’utilisation d’explosifs. 

 

III.3. ELECTRICITE ET EAU 

Le mode d’alimentation en eau et électricité, ainsi que leur utilisation ne sont pas concernés par 
la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

III.3.1. ELECTRICITE 

Sans objet, aucun équipement ne nécessitant d’être raccordé au réseau d’électricité. 

 

III.3.2. EAU 

- Eau de consommation courante :  

Eau minérale embouteillée. 

- Eau sanitaire :  

Mise à disposition du personnel des sanitaires de la taillerie riveraine (réseau d’eau 
potable communal). 

- Eau d’arrosage des pistes :  

L’eau nécessaire à l’arrosage des pistes sera prélevée soit au niveau du bassin de 
rétention des eaux pluviales de la carrière, soit dans le bassin de rétention des eaux 
de lavages de la taillerie. Cette ressource en eau pourra être complétée, si cela est 
nécessaire, par l’eau du réseau de la taillerie. 

L’arrosage des pistes sera réalisé au moyen d’un camion-citerne. 
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III.4. GESTION DES DECHETS ET RESIDUS ISSUS DE 
L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 Cf. Plan de gestion des déchets liés à l’activité d’extraction en annexe 9. 

L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon pourra être à l’origine 
théoriquement de deux types de déchets : 

- les déchets induits par le personnel et l’utilisation des engins, 

- les terres extraites non valorisables (morts-terrains et stériles). 

 

 Déchets induits par le personnel et les engins 

Comme indiqué précédemment, l’entretien courant des engins utilisés sur la carrière 
sera réalisé à l’extérieur du site. L’entretien des engins et la présence de personnel (3 à 
4 personnes) ne seront donc pas producteurs de déchets (le personnel de la carrière 
ayant accès aux sanitaires et aux locaux de la taillerie riveraine). 

 

 Morts-terrains et stériles  

 Rubrique n°2720 de la nomenclature des ICPE 

Comme indiqué précédemment, une partie des matériaux extraits ne sera pas traitée, ni 
commercialisée. Il s’agit : 

- des morts-terrains et des stériles issus du gisement non valorisables. 

 

Sur le plan réglementaire, les stériles issus du gisement de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon sont considérés comme des déchets inertes non dangereux. De ce fait, 
ils ne sont pas visés par la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE. 

Conformément à l’article 11.5 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif à 
l’exploitation des carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de 
carrières : 

- le stockage et la mise en remblai des stériles seront réalisés de manière à garantir 
leur stabilité physique et prévenir tout risque de pollution des eaux superficielles et 
souterraines, 

- la société Serre Frères & Cie réalisera un plan topographique permettant de localiser 
les zones de mise en remblai des matériaux, ainsi qu’un suivi des quantités et des 
caractéristiques des stériles utilisés pour le réaménagement. 

 

III.5. INCONVENIENTS DE L’EXPLOITATION 

Les inconvénients et dangers de l’exploitation sont présentés dans les volumes : 

- Etudes d’impact (volume 3/5) valant évaluation des incidences du projet sur les 
sites Natura 2000 et son résumé non technique (volume 4/5), 

- Étude de dangers (volume 5/5). 
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IV. DESCRIPTION DES MODALITES 
D’EXPLOITATION 

IV.1. TRAVAUX PREPARATOIRES 

Les travaux préparatoires à mettre en œuvre sont les suivants : 

- la mise en sécurité du site, 

- le décapage des morts-terrains, 

- le décapage des recouvrant le gisement valorisable. 

 Mise en sécurité du site 

Cette première étape consiste à : 

- positionner les bornes de repérage matérialisant la limite du périmètre de 
demande d’autorisation, 

- mettre en place de la clôture de sécurité marquant la limite du périmètre 
d’autorisation, les panneaux d’informations et la signalétique verticale (panneaux 
« accès interdit », « attention carrière », …), 

- libérer les emprises de la 1ère phase d’exploitation (actuellement occupée comme 
zone de stockage de produits minéraux bruts ou à commercialiser). 

 Décapage des morts-terrains et des stériles 

Le décapage des morts-terrains et des stériles sera réalisé à l’aide d’une pelle 
mécanique sur une épaisseur de 2 m sur les secteurs non exploités lors des 
autorisations antérieures. Les terres végétales et les stériles seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet, en fonction de la typologie des matériaux. 

Les morts-terrains et les stériles seront ensuite réutilisés pour le réaménagement 
coordonné de la carrière. 

 

IV.2. EXTRACTION DES MATERIAUX 

L’extraction du gisement (pierres de taille et pierres à bâtir) sera réalisée à l’aide de 
haveuses, qui extrairont les blocs selon le principe de sciage et havage (méthode de 
découpe permettant d’obtenir des blocs de pierres parallélépipédiques). Les matériaux 
fracturés seront valorisés comme pierres à bâtir. Ils pourront de ce fait faire l’objet d’une 
fracturation à l’aide d’une pelle hydraulique équipée d’un brise roche. 

Les travaux d’extraction seront réalisés par fronts de taille subverticaux, par couches 
successives de 1,3 m. Les blocs seront détachés par arrachage à l’aide de la pelle 
chargeuse.  

Les blocs obtenus après découpe présenteront les caractéristiques suivantes : 

- hauteur :  1,30 mètre 

- largeur :  1 à 1,10 mètre 

- longueur :  2,1 mètres 
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IV.3. PRINCIPES DE REAMENAGEMENT 

 Cf. Volet 9 de l’étude d’impact 

Le réaménagement paysager se propose de remodeler le site de la carrière exploité 
pour réduire l’effet de la fosse créée, puis restituer un couvert végétal. 

Le réaménagement paysager restitue un espace où : 

- le comblement partiel de l’excavation permet de supprimer les surfaces 
rocheuses dénudées, 

- le modelage par apports de matériaux permettra de gommer les formes abruptes 
des entailles rocheuses 

- la reconstitution d’un sol – par régalage des terres végétales stockées et 
provenant de la découverte antérieure du site – permettra une revégétalisation 
par reconquête spontanée par la végétation alentour, complétée de plantations 
avec des essences locales. 

- la topographie de l’espace restitué devra se raccorder au mieux à la topographie 
naturelle. 

 

Enfin, dans le cadre du projet, il est également prévu la création, sur la partie sud, d’une 
plate-forme technique destinée à terme au stockage des produits minéraux bruts et/ou 
taillés de la taillerie riveraine (station de transit – rubrique 2517 de la nomenclature 
ICPE). 
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VOLET 4 : 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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I. CADRE GENERAL 
 

La composition du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établie 
selon la législation en vigueur, en particulier dans le domaine des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement : il est fait référence ci-après au Code de 
l’Environnement en rappelant la concordance avec l’ancienne dénomination des textes 
correspondants (cf. tableau ci-après) : 

- partie législative du Code de l’Environnement : Titre I du Livre I : articles L.181-1 et 
suivants ; 

- partie réglementaire du Code de l’Environnement : Titre I du Livre I : articles R.181-
12 et suivants ; 

- nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 
Titre I du Livre V : articles L.511- 9 à R.511-10 du Code de l’Environnement. 

 

Concordance Code de l’Environnement et ancienne dénomination des textes 
réglementaires concernant les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 

Ancienne dénomination est remplacée par : Code de l’Environnement 

Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et son 
décret d’application modifié n°77-1133 
du 21 septembre 1977 

est remplacée par : Le titre I du Livre V du Code de l’Environnement  

L’article 1er de la loi du  
19 juillet 1976 

est remplacé par : L’article L.511-1 du Code de l’Environnement. 

L’article 4.2. de la loi du  
19 juillet 1976 modifiée par la loi du 4 
janvier 1993. 

est remplacé par : L’article L.516-1 du Code de l’Environnement. 

L’article 16-1 de la loi du  
19 juillet 1976 : 

est remplacé par : L’article 515-1 du Code de l’Environnement. 

S.D.A.G.E. : 

L’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 
(« Loi sur l’Eau ») 

est remplacé par : L’article L. 211-1 du Code de l’Environnement. 

Sites inscrits ou classés : 

Loi du 2 mai 1930 : 
est remplacée par : 

Les articles L.341-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

Articulation de la police des installations 
classées avec la police de l’eau : 

Article 69 de la loi n°95-101 du 2 février 
1995 relative au renforcement de la 
protection de l’environnement 

est remplacé par : L’article L.214-1 du Code de l’Environnement. 

Loi n°86 630 du 12 juillet 1983 relative à 
la démocratisation de l’enquête publique 

est remplacée par : Le titre II du Livre I du Code de l’Environnement. 

« Loi sur l’Eau » : 

Articles 3 à 5 relatifs aux SDAGE et 
SAGE 

est remplacé par : 
Articles L.212-1 à L.212-7 du Code de 
l’Environnement. 
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Ancienne dénomination est remplacée par : Code de l’Environnement 

Article 12 relatif aux moyens de mesures 
des prélèvements et rejets 

est remplacé par : Article L.214-8 du Code de l’Environnement. 

Articles 22 à 30 relatifs aux sanctions 
pénales 

est remplacé par : 
Articles L.216-6 à L.216-13 du Code de 
l’Environnement. 

 

 

II. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE VISEES 

II.1. RUBRIQUES ICPE 

Les rubriques de la nomenclature des I.C.P.E. concernées par le projet de remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sont les suivantes : 

 

N° de la 
rubrique 

Désignation de l’activité 

Régime : 

A : 
Autorisation 

D : Déclaration 

Rubrique de la 
nomenclature 

visée 

Nature et volume  
des activités sur site 

Régime 

Rayon 
d’affichage 

2510 Exploitation de carrière A 2510-1 

Production moyenne 
sollicitée : 

9 900 tonnes / an 
(soit 5 470 m3/an) 

Production maximale 
sollicitée : 

14 850 tonnes / an  
(soit 8 200 m3/an) 

A 
3 km 

2517 

La superficie de l’aire de transit 
étant : 

 

2517 

Superficie utilisée 
pour le stockage de 

matériaux : 
< 5 000 m² 

Non classée 
1) > 10 000 m² 

2) > 5 000 et  10 000 m² 

E 

D 

2720 

Installation de stockage de 
déchets résultant de 
l’extraction et du stockage de 
ressources minérales ainsi que 
de l’exploitation de carrières. 

 

Sans objet 

Les morts-terrains 
et les stériles issus 
du gisement seront 
utilisés pour le 
remblaiement de la 
carrière sont inertes 
et non dangereux. 

Non 
concerné 1) Installation de stockage de 

déchets dangereux 
2) Installation de stockage de 

déchets non dangereux 
non inertes 

A 
 

A 

 

Selon la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (Code de l’Environnement), le projet de remise en exploitation de la 
carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est soumis au régime d’AUTORISATION. 
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II.2. RUBRIQUE « LOI SUR L’EAU » 

L’article R.214-1 du Code de l’Environnement précise les travaux et aménagements 
relevant du régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau ». 

Le bassin versant intercepté par le projet étant supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha, 
le projet relève du régime de déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau » : 

- rubrique 2.1.5.0 : rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet). 

Selon la réglementation relative à la « Loi sur l’Eau » (Code de l’Environnement), le 
projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est 
soumis au régime de DECLARATION. 

 

III. ETUDE D’IMPACT 
 

L’annexe 1 de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement précise la liste des projets 
devant faire l’objet d’une étude d’impact systématique ou au terme de la procédure « cas 
par cas ». 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, 
considéré juridiquement comme un nouveau site, doit faire l’objet d’une étude d’impact 
systématique au titre de la rubrique 1. 

 

IV. PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Les demandes relatives aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à autorisation en application des dispositions de l’article 
L.181-1 du Code de l'environnement font l’objet d’une enquête publique et d’une enquête 
administrative en application des articles R.181-36 à R.181-38 du Code de 
l’Environnement. 

Préalablement à la mise à enquête publique, le projet est soumis à avis de l’Autorité 
Environnementale qui se prononce sur la qualité de l’évaluation environnementale et 
analyse la manière dont l’environnement est pris en compte. 

Dans le cadre des dossiers ICPE, l’Autorité Environnementale est le Préfet de Région, 
représenté par la DREAL. 

L’Autorité Environnementale doit être différenciée de l’autorité en charge d’autoriser le 
projet, dans le cas présent le Préfet de Département. 

Parallèlement à l’enquête publique, le Préfet de Département (ou son représentant) 
adresse un exemplaire du dossier aux services administratifs concernés pour qu’ils se 
prononcent sur le projet dans un délai de 45 jours. 
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- Lorsque, après avis de l’inspecteur de l’environnement, le Préfet de Département 
(ou son représentant) juge le dossier complet, il saisit : 

o le Tribunal Administratif pour la désignation du commissaire enquêteur ou d’une 
Commission d’Enquête, puis soumet le dossier à l’enquête publique par voie 
d’arrêté ; 

o l’Autorité Environnementale. A compter de la réception du dossier, l’Autorité 
Environnementale a un délai de 2 mois pour émettre son avis. L’avis est réputé 
favorable s’il n’est pas émis dans ce délai. Cet avis (ou l’information relative à 
l’existence d’un avis tacite) est joint au dossier mis à l’enquête publique. 

- L’enquête publique est annoncée au public par affichage dans la commune 
concernée par le projet (Gordes) et les communes concernées par le rayon 
d’affichage (Saint-Pantaléon, Goult, Ménerbes et Beaumette) ainsi que par 
publication dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du 
demandeur ; 

- le dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie de 
chaque commune pendant une durée d’un mois, le premier pour être consulté, le 
second pour recevoir les observations du public notamment celles relatives à la 
protection des intérêts visés par l’article L.511-11 du Code de l'environnement ; 

- les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le commissaire 
enquêteur lors de ses permanences ; 

- le Conseil Municipal de la commune où l’installation et ses activités connexes sont 
implantées (Gordes) ainsi que les conseils municipaux des communes situées dans 
le rayon d’affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le dossier d’instruction, accompagné du registre 
d’enquête, de l’avis du commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, 
des avis des conseils municipaux et des avis des services concernés est transmis à 
l’inspecteur des installations classées qui rédigera un rapport de synthèse et un projet 
de prescriptions, en vue d’être présentés aux membres de la Commission 
Départementale de la Nature du Patrimoine et des Sites (CDNPS) pour avis et permettre 
au Préfet de Département de statuer sur la demande 

 

 

 

DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE D’AUTORISATION  
(Délais donnés à titre indicatif) 

(cf. page suivante) 

 

Dans le cadre de l’analyse de la recevabilité du dossier, les services d’État compétents 
de l’instruction de la demande d’autorisation et les personnes publiques associées font 
l’objet d’une pré-consultation. 

Le dossier est jugé recevable après prise en compte de l’ensemble de ces avis. 
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(Source : DREA PACA) 

Figure n°10 : Schéma de principe du déroulement de la procédure d’Autorisation 
Environnementale Unique 
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V. DOCUMENTS CADRES ET REGLEMENT 
D’URBANISME 

V.1. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU 
VAUCLUSE 

Les objectifs du Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse, approuvé le 
26 décembre 1996 et révisé le 20 janvier 2011, sont de : 

- favoriser le bon emploi des matériaux issus des terrassements, des dragages et 
du recyclage des matériaux du BTP ; 

- réserver à titre principal les matériaux extraits des gisements silico-calcaires à la 
fabrication de couches de roulement de chaussées, le reste devant être valorisé 
de préférence comme des granulats ordinaires dans des bétons haute 
performance; l'utilisation de ces matériaux en remblais est interdite, 

- rapprocher la satisfaction des besoins aux quantités autorisées ; 

- prendre en compte toutes les caractéristiques de la faune, flore, du paysage du 
Vaucluse et proposer les mesures qui éviteront d’y porter atteinte, ou permettront 
de limiter ces atteintes ou de les compenser 

- prendre en compte toutes les caractéristiques des réseaux hydrauliques de 
surface et des nappes dans le cadre du SDAGE et des plans ou schémas qui en 
découleront ; 

- restituer les espaces remis en état en fonction d’un usage ultérieur. 

Remarque : le Schéma Régional des Carrières est en cours d’élaboration. Son 
approbation ne devrait pas intervenir avant 2020. Le schéma départemental des 
Carrières du Vaucluse deviendra alors caduc. 

 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon s’inscrit dans la « zone plaine alluviale de 
la basse vallée du Coulou », définie au Schéma Départemental des Carrières.  

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permet de répond aux objectifs suivants : 

✓ Emploi des matériaux : 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permet l’exploitation de roches 
calcaires valorisables comme pierres à bâtir et pierres de taille, utilisables entre 
autres pour la restauration du patrimoine architectural local. 

✓ Proximité de la ressource par rapport aux besoins :  

Les matériaux extraits au niveau de la carrière des Garrigues sont destinés à 
alimenter en matières premières la taillerie riveraine de la carrière, également 
exploitée par la société Serres Frères & Cie. Les matériaux taillés seront 
commercialisés principalement au niveau local et régional. 

La proximité du gisement, des installations de traitement (immédiatement au sud 
de la carrière) et de la zone d’usages contribue par ailleurs à la réduction des gaz 
à effet de serre. 
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✓ Prise en compte de la richesse naturelle :  

Le périmètre d’exploitation, les modalités d’intervention et le projet de 
réaménagement ont été élaborés en tenant compte de la richesse patrimoniale du 
secteur. 

 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues envisagé par la société 
SERRE FRERES & CIE est compatible avec les dispositions du Schéma Départemental 
des Carrières des Vaucluse. 

 

V.2. AUTRES DOCUMENTS CADRES 

La compatibilité du projet avec les documents cadres est présentée dans l’étude 
d’impact (volume 3/5). 

 

V.3. DOCUMENTS D’URBANISME ET AUTRES 
REGLEMENTATIONS 

V.3.1. REGLES D’URBANISME 

 Cf. détail de l’analyse dans l’étude d’impact 

La commune de Gordes disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 
12 septembre 1984 ou le périmètre de demande d’autorisation du projet de réouverture 
de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon était inscrit en zone IINC, zonage 
correspondant à un secteur où « la possibilité d’exploiter des carrières doit être 
préservée ». 

Celui-ci ne répondant plus sur certains secteurs aux exigences actuelles de 
l’aménagement spatial du territoire, il était opportun pour la commune de réviser le POS 
(délibération du 11 juin 2004) et donc d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin 
de redéfinir l’affectation des sols et réorganiser l’espace communal.  

Le principe posé par la loi ALUR selon lequel les POS dont la procédure de révision a 
été engagée avant le 31 décembre 2015 mais non transformés en PLU au 26 mars 2017 
rend lesdits POS caduc. 

La procédure de révision du POS valant élaboration du PLU engagée par la commune 
de Gordes n’étant pas finalisée au 26 mars 2017, le POS est devenu caduc et la 
commune relève dorénavant du Règlement National d’Urbanisme (RNU) impliquant une 
règle de constructibilité limitée aux parties urbanisées de la commune. 

Le RNU sera applicable tant que le projet de PLU de la commune n’aura pas été 
approuvé. L’approbation du document est envisagée par la commune au mieux courant 
du 2ème semestre 2018. 

Le projet de réouverture de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ne nécessitant 
pas l’obtention préalable d’un permis de construire, celui-ci est compatible avec les 
dispositions du RNU. 
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V.3.2. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES 

 PPR Inondation 

La commune de Gordes fait partie du territoire couvert par le projet de Plan de Prévention 
des Risques inondations par crue torrentielle ou montée rapide de cours d’eau 
« Calavon-Coulon ». Le document, prescrit le 26/07/2002 est en cours d’élaboration. 

 

 PPR Incendie 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Incendie de la commune de Gordes a été 
approuvé le 03/12/2015.  

Le périmètre de projet s’inscrit en zone Rouge correspondant au secteur soumis à un 
aléa feu de forêt moyen à très fort, dans lequel l’ampleur des phénomènes ne permet 
pas de défendre les unités foncières intéressées. 

En zone Rouge sont autorisées « les équipements et les installations nécessaires à 
l’exploitation des carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas 
augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits 
inflammables …) et être suffisamment desservis ». 

Le projet de remise en exploitation de la carrière de la Garrigue de Saint-Pantaléon est 
compatible avec le zonage et le règlement du PPR Incendie de la commune de Gordes. 

 

V.4. PERMIS DE CONSTRUIRE 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’est pas 
soumise à permis de construire. 

 

V.5. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

La mise en œuvre du projet ne nécessite pas la réalisation d’opération de défrichement. 
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VI. PATRIMOINE CULTUREL 

VI.1. MONUMENTS HISTORIQUES PROTEGES 

Le périmètre de demande d’autorisation est situé à l’intérieur du périmètre de protection 
de 500 m au titre des Monuments Historiques de l’église paroissiale de Saint 
Pantaléon et du clocher contigu à l’église. 

Le projet sera donc soumis à avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

 

VI.2. SITES CLASSES ET INSCRITS 

Le périmètre de projet n’est pas localisé à l’intérieur des sites inscrits ou classés de la 
commune au titre de la Loi de 1930. 

 

 

VII. PATRIMOINE NATUREL 
 

Le projet de carrière se trouve dans la zone de transition de la réserve de Biosphère de 
Luberon Lure (UNESCO). La zone de transition de la réserve de biosphère est la partie 
de la réserve où sont autorisées davantage d’activités, ce qui permet un développement 
économique et humain socio-culturellement et écologiquement durable. 

Le site de projet ne concerne aucune zone Natura 2000, aucune réserve de Biosphère, 
réserve intégrale, zone RAMSAR, ZNIEFF. 

 

 

VIII. OCCUPATION DU SOL 
 Cf. Étude d’impact (volume 3/5) 

L’occupation des sols concernés au sein du périmètre d’autorisation sollicité se 
caractérise par l’ancienne zone de carrière exploitée jusqu’en 2007 par la société Serres 
Frères & Cie accueillant à ce jour des stocks de produits minéraux (blocs bruts et blocs 
taillés). 

Plusieurs habitations sont présentes dans un rayon de 300 mètres autour du périmètre 
de demande d’autorisation, ainsi qu’une taillerie. Le périmètre de projet n’est traversé 
par aucun réseau souterrain. 
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IX. BIENS MATERIELS 

IX.1. AU SEIN DU PERIMETRE D’AUTORISATION 

Le périmètre d’autorisation ne comprend aucun bien matériel fixe. Le site de la carrière 
est traversé par une ligne électrique aérienne moyenne tension. 

 

IX.2. AUX ABORDS DU PERIMETRE D’AUTORISATION 

Les terrains situés immédiatement au sud du site de la carrière sont actuellement 
exploités par la société SERRE FRERES & CIE et comprennent : 

- les bâtiments liés à l’activité de la carrière (dont bureau et locaux du personnel); 

- la taillerie et ses bâtiments; 

- la clôture de délimitation. 

Sur les autres limites du périmètre d’autorisation, l’occupation du sol est de type naturel 
(boisements notamment). 
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X. GARANTIES FINANCIERES 

X.1. PREAMBULE 

Les modes de calculs des garanties financières sont fixés par les textes mentionnés ci-
après : 

- le Code de l’Environnement : articles L.515-5 et L.516-1 et articles R.512.5 et 
R.514-8 

- la circulaire du 16 mai 1998, 

- l’arrêté du 9 février 2004, modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009. 

L’objet de la garantie est de permettre à l’État de remettre en état une exploitation de 
carrière en cas de non-respect par l’exploitation des prescriptions préfectorales en la 
matière ou de défaillance de l’exploitant sur une période d’exploitation donnée. 

Pour ce faire, il convient d’évaluer le montant de la remise en état du site au moment le 
plus défavorable de l’exploitation sur la période considérée. Les activités concernées par 
ce calcul sont celles visées à la rubrique 2510 des installations classées pour la 
protection de l’environnement.  

 

X.2. METHODE DE CALCUL 

L’arrêté du 9 février 2004 modifié défini les modalités de calcul des garanties financières 
en fonction du type d’exploitation mise en œuvre : 

- cas 1 : carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielles ; 

- cas 2 : carrière en fosse ou à flanc de relief ; 

- cas 3 : autres carrières à ciel ouvert […]. 

 

La carrière des Garrigue de Saint-Pantaléon entre dans la catégorie définie au 
cas 2 : « carrières en fosses » 

D’après l’arrêté suscité, la formule du montant de ces garanties financières par période 
est : 

CR = α (S1 C1 + S2 C2 + S3 C3) 

α = [Indexr x (1 + TVAR)] / [Index0 x (1 + TVA0)] 

Toutefois, l’indexation de l’indice TP01 a été modifiée à compte du 1er octobre 2014, 
passant à une base 100 à compter de cette date. 

Pour l’indice TP01, le coefficient de raccordement, permettant de passer de l’indice TP01 
antérieur à octobre 2014 à l’indice TP01 actuel est de 6,5345. 
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Définition du coefficient à appliquer dans le cadre du projet :  

α = [110,4 x (1+0,20)] / [616,5 / 6,5345 x (1+0,196)] 

α = 132,48 / 112,83 

α = 1,174 

 

avec : 

- Indice = TP01 

- Index0 = Indice TP01 de mai 2009, soit 616,5 / coefficient de raccordement de 6,5345 

- Indexr = Dernier indice publié disponible lors du calcul (soit index septembre 2018 dans le 
cas présent, correspondant à 110,4) 

- TVA 0 = TVA en mai 2009, soit 19,6% (19,6%) 

- TVAr = TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté, soit 0,20 (20%) 

CR correspond au montant de référence des garanties financières pour la période 
considérée. 

 

Les paramètres S1, S2 et S3 correspondent aux surfaces exprimées en hectares. 

Enfin, les paramètres C1, C2 et C3 sont les coûts unitaires (TTC). 

Pour une carrière en fosse ou à flanc de relief, ces paramètres correspondent à : 

- S1 (en ha) :  Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface 
autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée 
par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces 
en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement. 

- S2 (en ha) :  Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme 
des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la 
surface en eau et des surfaces remises en état. 

- S3 (en ha) :  Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface 
résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du 
front diminuée des surfaces remises en état. 

Avec :  

- C1 = 15 555 €/ha ; 

- C2 = 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 €/ha pour les 
5 suivants ; 22 220 €/ha au-delà ; 

- C3 = 17 775 €/ha. 
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X.3. GARANTIES FINANCIERES DE LA CARRIERES 
DES GARRIGUES DE SAINT-PANTALEON 

X.3.1. ACTUALISATION DES COEFFICIENTS C1, C2 ET C3 

Coefficient 

Actualisation des coefficients C1, C2 et C3 

Mai 2009  
Coefficient de 

mise à jour 
Août 2017 

C1 15 555 € 

α = 1,174 

18 263 € 

C2 

36 290 € 42 607 € 

29 625 € 34 782 € 

22 220 € 26 065 € 

C3 17 775 € 20 869 € 

 

X.3.2. DECOMPOSITION PAR TRANCHE QUINQUENNALE (MONTANT TTC) 

 

Le calcul des garanties financières se fait par phases quinquennales. 

Périodes 
S1 

(ha) 
C1 

(euros) 
S2 

(ha) 
C2 

(euros) 
S3 

(ha) 
C3 

(euros) 
TOTAL 
(euros) 

T0 à T0+5 ans 0,53 ha 

18 263 € 

0,57 ha 

42 607 € 

0,23 ha 

20 869 € 

38 765 € 

T0+5 à T0+10 ans 0,49 ha 0,83 ha 0,25 ha 49 530 € 

T0+10 à T0+15 ans 0,53 ha 0,83 ha 0,28 ha 50 887 € 

T0+15 à 10+20 ans 0,53 ha 0,85 ha 0,35 ha 53 200 € 

T0+20 à T0+22 ans 0,25 ha 0,59 ha 0,00 ha 42 486 € 
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 Détail des surfaces et linéaires 

Surface Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

S1 

Linéaire de pistes 290 ml 290 ml 290 ml 290 ml 370 ml 

Superficie des pistes 1 740 m² 1 740 m² 1 740 m² 1 740 m² 2 220 m² 

Bassin de rétention des 
eaux pluviales 

275 m² 275 m² 275 m² 275 m² 275 m² 

Superficies défrichées 
dans le cadre des activités 
antérieures non exploitées 

8 965 m² 6 110 m² 3 275 m² 3 275 m² 0 m² 

TOTAL S1 0,53ha 0,49 ha 0,53 ha 0,53 ha 0,25 ha 

S2 

Superficie totale exploitée 
(rubrique 2510) 

3 020 m² 2 850 m² 2 840 m² 2 630 m² 0 m² 

Station de transit (rubrique 
2517) + stockage 
matériaux issus du site 

2 630 m² 5 375 m² 5 375 m² 3 020 m² 3 020 m² 

Zone en cours de 
réaménagement 

0 m² 0 m² 2 850 m² 2 840 m² 5 905 m² 

TOTAL S2 0,57 ha 0,83 ha 0,83 ha 0,85 ha 0,89 ha 

S3 

Périmètre d’extraction hors 
secteur remis en état (ml) 

225 ml 245 ml 275 ml 235 ml 0 ml 

Profondeur des fronts de 
taille 

10 m 10 m 10 m 10 m - 

Superficie réaménagée au 
sein de la phase exploitée 

0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 

TOTAL S3 : 0,23 ha 0,25 ha 0,28 ha 0,35 ha 0,00 ha 

 

 Justification des surfaces retenues pour le calcul des garanties 
financières 

Cf. figures pages suivantes. 
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Figure n°11 : Calcul des garanties financières de la phase 1 
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Figure n°12 : Calcul des garanties financières de la phase 2 
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Figure n°13 : Calcul des garanties financières de la phase 3 



Serre Frères & Cie  72 
Volume 2/5 : « Pièces administratives et techniques » 

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

 

Figure n°14 : Calcul des garanties financières de la phase 4 
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Figure n°15 : Calcul des garanties financières de la phase 5 
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X.4. CONCLUSION 

 Montant des garanties financières 

Le montant des garanties financières par phase quinquennale est le suivant : 

Périodes 

TOTAL 
(euros TTC) 

Indice TP01  
Septembre 2018 

T0 à T0+5 ans 38 765 € 

T0+5 à T0+10 ans 49 530 € 

T0+10 à T0+15 ans 50 887 € 

T0+15 à 10+20 ans 53 200 € 

T0+20 à T0+25 ans 42 486 € 

 

 Nature des garanties financières 

Caution bancaire 

 

 Délai de mise en place des garanties financières 

A l’obtention de l’arrêté d’autorisation, préalablement à la mise en exploitation. 
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ANNEXE N°1 :  

ARRETE PREFECTORAL DE 2005 



 

 



É_-
Libeûé . Égolíté. Fraternìtí

RÉPUBLIqUE FRANçAIsE

SOUS-PREFECTURE D'APT
ARRE TE C OMPLÉiVTNNTAIRE

N. 59 du 3 mai 2005

Autorisant la Société SERRE FRERES ET CIE
à exploiter une carrière et ses installations annexes

sur le territoire de la commune de GORDES,
aLl lieu-dit < Les Garrigues de Saint-pantaléon >

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le Code Minier et notamment son article 107 ;

vu le code de lênvironnement, dans sa partie légíslative, livre II - titre lu, et livre v - titre 1e, ;
vu la loi no 2007-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventíve et son décretd'application no 2002-89 du t6 ;anvie r 2OO2 ;

le décret no 77:Lr33 du 21 septembre 7977 modifié, pris pour l'applic,ation de la loi no 76-663du lgjuillet 1976 relative aux installatio.ns classé"r'pou, lå protection de l,environnement,codifiée au titre ler du rivre V du code de |environn"rånt; 
-

la nomenclature des installations classées annexée au décret du 20 maÍ 1g53 modifié ;

I'arrêté minÍstériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et auxinstallations de premier traitement des matériar" ãË.u,n¿rã';'

lhrrêté minístériel du ler février 1996 fixant le modèle dhttestation de garanties financières ;

I'arrêté ministériel du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant. des garantiesfinancières de remise en état des carrièrå.- p¿;;;"p"r- ru législation des installationsclassées ;

l'ensemble des pièces du dossier de demande ;

l'arrêté préfectoral no 54 du 77 mai 2004 soumettant à enquête publique la demandesusvisée ;

les résultats de l'enq.uête publique qui s'est déroulée du !4juin au 13 juillet 2004, et lesconclusions du commissaire-enquêteur ;

les avis émis au cours de l,instruction réglementaire ;

les rapports et les propositions de lTnspecteur des installations classées en date des9 déCembre 2OO4 et8 mafS 2005; 
'vrvvrvsr vvJ r'¡JLqrrqLrurrr Lldssees en 

' -
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2

les avis motivés de la Commission Départementale des Carrières réunie les l3janvier 2005 et
72 avril2005 ;

l'arrêté préfectoral n" 6 du 24 janvier 2005 autorisant la Société SERRE FRERES ET CIE à
exploiter une carrière et ses installations annexes sur le terrltoire de la cornmune de GORDES,
au lieu-dit < Les Garrigues de Saint-Pantaléon >> ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les
intérêts mentionnés à l'article L 511.1 du code de l'environnement, notamment pour la
commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publique et pour la
protection de la nature et de l'environnement ;

SUR proposition de Monsieur le Sous-préfet d,ApT i

ARRETE

CHAPITRE I : DROTT D'EXPLOITER

Article I : Autorisation

La société SERRE Frères et CÍe dont le siège social est situé euartier Saint-Jacques - g4560
MENERBES est autorisée, sur le terrítoire de la commune de GORDES, au líeu-dit < Les Garriguès de
saint-Pantaléon > dans les conditions fixées par le orésent arrêté :

- à poursuivre I'exploitation à ciel ouvet d'une carrière de pierres de taille et de pierres éclatées sur
une superficie de 53 770 m2,

- à exploiter une installation de production de pierres éclatées.

L'exploítatÍon de cette carrière et de ses installations annexes de traitement relève des rubriques de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement conformément au
tableau ci-dessous :

Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les installations classées soumises à déclaration,
citées ci-dessus.

L'autorisation est accordée aux conditions du dossier de la demande et sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrêté.

VU

Tableau des activités

2s10-1

2515-2

25L7

2524

2920-2

Exploitation de carrière

Brise-roche et éclateuse

Station de transit de produits minéraux solides

Atelier de taillage, sciage et polissage de
minéraux naturels

Installations de compression

13 000 Van

110 kw

6000 m3

277 kW

1s kw

Autorisation

Dédaration

Non classé

Non classé

Non classé



Les prescriptions du présent arrêté sont applicables immédiatement à l'exception d" ."11". porr3lesquelles un délai est explicítement prévu. La mise en application, à leur'date d,effet, de cesprescriptions entraîne I'abrogation de toutes les dispositions càntraires ou identiques qu¡ ont le mêmeobjet.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1gg4 relatif aux exploitations de carrières etaux installations de premier traitement des matériaux s'imposent de plein droit à l,exploitant. Lesdispositions plus contraignantes fixées par le présent arrêté s;y substituent.

L'autorisation est accordée sans préjudice des dispositíons des autres réglementations en vigueur.

Les parcelles concernées sont les suívantes :

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

L'autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la notification du présent arrêté.cette durée inclut la remise en état. Elle vaut pour une production maximale de 13 o0o tonnes par an.

Elle est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites du droit àpropriété du bénéficiaire et des contrats de fortage dont il est titulaire.

4.1 - Information du public

tenu, avant le début de I'exploitation, de mettre en place sur chacune des voíestier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence debjet des travaux et I'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut

r47, 749, r4g, 155,
156, I57, 165, 766,
167, 769.

53 710 m2

(surface exploitée : Z0 260 m2)



.4
4.2 - Bornaoe

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, I'exploitant est tenu de placer :

1- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de I'autorisation,
aínsi que le périmètre d'exploitation,

2- le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à I'achèvement des travaux d'exploitation et de remise
en état du site.

4.3 - Eaux de ruissellement

Lorsqu'il existe un rísque pour les intérêts visés à I'afticle L 2L4.3 du Code de l'Environnement, un
réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis
en place à la périphérie de cette zone. Les eaux recueillies dans ce réseau seront dirigées vers un
bassin de décantation régulièrement entretenu et curé.

4,4 - Accès à la carnère

L'accès à.la voirie publique est aménagé de telle softe qu'il n'entraîne pas de situation de risque pour
la sécurité publique.

L'accès à la carrière est contrôlé durant les heures d'activité,

4.5 - Déclaration de début d'exploitation

Avant de débuter les travaux d'extraction autorisés au titre du présent arrêté, I'exploítant doit
procéder à la déclaration de début d'exploitation prévue à l'article Z3-I du déciet n" 77-It33 du
21 septembre 1977. ,

Cette déclaration est accompagnée du document attestant ta cônstitution des garanties
financières dont le montant et les modalités d'actualisation sont fixés à l,article 5.

Préalablement à cette déclaration I'exploitant devra avoir réalisé les travaux et satisfait aux
prescriptions mentionnées aux articles 4 et 5.

A¡ticle 5 : Garantie financière

Le montant de la garantie financière de remise en état est ¡xé comme suit, en fonction des éléments
fournis par le pétitionnaire et sur la base de l'indice Tpol de 1998, à savoir'4ls,L0:

Ua5ans
5à 10ans
10 à 15 ans
15 à 20 ans
20 à 25 ans
25 à 28 ans
28 à 30 an3

54 295 e
60 555 €
61 568 €
61 581 €
61 581 €
55 BB4 €
55 884 €

L'avancement des travaux de remíse en état apparaîtra dans le compte rendr¡ annuel des travaux qui
est à transmettre avant le 1" avril de chaque année au Diredeür Régional áe l,tndustrie, de la
Recherche et de l'Environnement.



L'exploitant adresse au Préfet le document établissant le renouvellement des garanties.finun.ièru, ur5moins 6 mois avant leur échéance.

5.1) Modalités d'actualisation du montant des garantres financières

- Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte tenu de l'évolution de
I'indice TPO1.

Lorsqu'il y a une augmentation d'au moins 15 o/o de I'indice Tpol sur une période inférieure à
cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé avant le terme des cinq ans.

L'actualisation des garanties financières relève de l'initiatíve de l'exploÍtant.

- Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation du montant desgaranties financières doit être subordonnée à la constítution de nouvellãs garanties financières.

- Lorsque Ia quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et conduit à un coût
o/o du coût couveft par les garanties financières,

rme de chaque pério-de .de cinq ans prévue par le
er de I'exploitation et de la remise en état et une
prochaines périodes de cinq ans. Cette demande est
ins six mois avant l'échéance en cours de cinq ans.

5'2 ) L'absence de garanties financières entraîne la suspension de I'activité, après mise en æuvre
des modalités prévues à r'article L 514.1 du code de I'environnement.

5.3 ) Le Préfet faít appel aux garanties fìnancières :

- soiten cas de non-respectdes prescriptions de I'ariêté préfectoralen matière de remise en étataprès
intervention de la mesure de consignation prévue à I'artícle L 514.1 du code de I'environnement ;

- soit en cas de disparition juridique de I'exploitant et dãbsence de remise en état conforme àl'arrêté d'autorisation.

E1 cas de liquidation judiciaire, l'exploitant, ou à défaut, le syndic désigné par le Tribunal est tenud'adresser, sans délai,- une copie du jugement de la liquibatioí paru au bulletin officiel des annoncescommerciales (BoDAC) à lrnspecteur des installations ilassées.

5.4 ) Remise en état non conforme à l,arrêté d'autorisation,

Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état, constitue après mise endemeure un délit conformément aux dispositions de lh¡ticle L 514.11 du code de l,environnement.

Article 6 : Clôtures et barrières

Une clôture solide et efficace entretenue pendant toute la durée de I'autorisation doít être installée surle pourtour de la zone d'extraction

L'entrée de la carrière sera matérialisée par un dispositif mobile, interdísant l,accès en dehors desheures d'exploitation.

Ì:1f



CHAPITRE III - EXPLOITATION

7.1 - Défrichaoe décapage des terajns :

Le déboisement, le défrichage éventuels, sont réalisés par phases progressives correspondant aux
besoins de I'exploitation.

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d'exploitation. Il est réalisé de manière
sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant i'horízon hrrifé;" aux stériles.

' L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux

7,2 - Patrimoine archéoloEaue :

Les techniques.de décapage mises en æuvre.devront garantÍr tu prot..tion d,éventuels vestiges
archéologiques (décapage à la pelle mécanique équipée dã godet lisse travaillant en rétro-action ou àlhide de tout autre moyen garantissant des résurtâts équivalãnls).

Les découvetes fortuites de vestíges archéologiques seront déclarées dans les meilleurs délais au
seruice régional de l'archéologie, à la mairie et à-l'inspection des installations classées.

En cas de découvefte fortuite.de vestiges archéologiques, l'exploitant prendra toutes dispositions pour
empêcher la destruction, la dégradation ou la détéñoiat¡on ¿à ces vestiges,

7.3 - Epaisseur d'extraction :

La profondeur maximale de l'exploitation sera de 9 m; il n'y aura pas d'extraction à moins de 1 m duniveau le plus haut de la nappe phréatique.

L'exploitation devra être conforme aux dispositions suivantes :

> Exploitation par sciage, havage ou procédé de ce Çpe à l'exclusion des tirs de mine,

) largeur minimale de ra banquette en cours d'exproitation :20 m,

) distance maximale séparant la zone d'exploitation de la carrière de la zone réaménagée : 100 m,

) pente maximale des rampes et descende ries : 20 o/o,

) largeur des pistes, rampes et descenderies : B m en l'absence de vide, 10 m en cas de présencede vide d'un côté (2 .m de plus côté vide occupés par un mur de blocs) et 18 m en cas
d'excavation (3 m.de séparation par rapport au front de 2 m de banquett. ,uri" front assurant lerôle de piège à cailloux),

) pente maximale des remblais : Z/3.

L'extraction sera réalisée environ 9 mois par an pendant la période hivernale.



L'accès aux zones dangereuses des travaux d'exploitation est interdit par une clôture efficace ou tout
autre dispositil équivalent et le danger est signalé par des pancartes.

Les bords des excavations sont tenus à dístance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du
périmètre sur lequel porte I'autorisation, ainsi que de.l'emprise des éléments de sudace dont l,intégrité
conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.

n du gisement à son níveau le plus bas sera arrêtée à compter du bord supérieur
distance horizontale telle que la stabilité des terrains avoisinants ne soit pas
distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et

entes couches présentes sur toute cette hauteur.

L'exploitant doit prendre toutes dispositions d'usage pour les traVaux au voisinage des lignes
électriques et des canalisations enterrées (ou toute' autre installation , telle que voie SNCF,
Autoroute, .....,)

7.6 - Registres et plans

il est établ¡ un plan d'échelle adaptée à la superficie de l'exploitation, Ce plan est mis à jour au moins
une fois par an.

Sur ce plan sont reportés :

- les limites du périmètre sur lequel porte lb droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un
rayon de 50 mètres et avec un repérage par rapport aú cadastre,

- les bords de la fouille,

- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs,

- les zones remises en état,

- des éléments de la surface dont l'intégrité de l'emprise conditionne le respect de la sécurité
et de la salubrité publiques.

Ce plan est transmis chaque début d'année civile à l'inspection des installations classées.

7.7 - Raoport annuel

Íonale de lTndustrie, de la Recherche et de
née, un rapport sur les travaux effectués et la
ur le réaménagement réalisé et les prévisions de
; le plan demandé au paragmphe 7.6 devra être

7.8 - Remise en état

La remise en état du site sera coordonnée à l'exploitation et sera terminée à lêxpiration de la
présente autorisation.

Elle sera conduite suivant les propositíons du dossier de demande d'autorisation, et respectera les
dispositions des plans de phasage et de remise en état annexés au présent arrêtà. ' 

-



Elle consiste à remblayer et à revégétaliser le site de façon à lui redonner un aspect naturel proche de
létat initial.

Les matériaux utilisés pour le remblaiement seront les matériaux stériles non valorisables issus de
l'extraction et de la taille.

Une revégétalisation spontanée du site sera privilégiée. Les plantations seront réalisées en accord
avec le Parc Naturel Régional du Luberon.

De plus, le réaménagement comportera :

- la mise en sécurité des fronts d'extraction,

- le nettoyage de l'ensemble des terrains et d'une manière générale la suppression de toutes
les structures n'ayant pas d'utílité après la remise en état,

- l'élimination et la valorisation vers des installations dûment autorisées de tous les produÍts
polluants et déchets.

Afticle 8 : Fin d'exploitation

L'exploitant adresse, au moins six mois avant la date d'expiration de l'autorisation une notification de
fin d'exploitation comprenant les ínformations prévues par l'afticle 34-1-ni du décret no77-IL33 du
21 septembre 1977 susvisé.

Cette notification est accompagnée d'un dóssier comprenant :

- le plan à jour de l'installation (accompagné de photos),
- le plan de remise en état définitif,
- un mémoire sur I 'état du site,
- une convention de gestion avec le futur exploitant du site de la carrière.

CHAPITRE 4 - PREVENTION DES POLLUTIONS

A¡ticle 9 : Disoositions oénérales

L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques
de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuísance par le bruit et les vibrations et I'impact visuel.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
entretenues.

Les véhicules sortant de I'installation ne doivent pas être à I'origine d'envols de poussières ni entraîner
de dépôt de poussière ou de boue sur res voies de circulation publiqres,



,9
Article 1O : Intéqration dans le pavsaqe

I - L'ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et ínstallations entretenus en permanence.

Les abords de I'installation, placés sous le contrôle de I'exploitant, sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté. Notamment, Ies émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin
pafticulier.

Les surfaces en dérangement ( zones décapées, zones en exploitation, zones en cours de remise en
état ) sont chacune d'elles limitées au mínimum afin de limiter I'impact paysager tout en permettant
d'assurer la sécurité des travaílleurs et la bonne valorisation du gisement.

Les matériaux stockés sur le site de la carrière ne peuvent être exclusivement que les matériaux du
décapage, les matériaux bruts (issus de la carrière ou dhpports extérieurs) ou en cours d'élaboration,
ou les matériaux nécessaires à la remise en état.

II - Des mesures efficaces visant à réduire I'impact visuel sont adoptées.

En particulier, un merlon est aménagé sur la lim'ite est de la carrière. Il comporte :

- un mur constitué d'un empilement de 2 à 3 blocs Iaissés bruts et vieillis aftifìciellement,

- une zone de 5 à 10 m de large entre le mur et la falaise qui constitue une zóne de sécurité
et permet d'aménager des masques visuels complémentaires si nécessaire par plantation
d'une strate arbustive et arborescente.

AÉicle 11 : Pollution des eaux

1l .1 - Prévention des pollutions accidentelles

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'íl ne puisse y avoir en utilisation normale ou en cas
d'accident déversement de matières dangereuses ou insalubres vers le milíeu naturel, en paticulier :

i - Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont realisés sur une aire étanche
entourée pal un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale
des eaux ou des liquides résiduels.

II - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :

- !00o/o de la capacité du plus grand réservoir,
- 50o/o de la capacité des réservoirs associés,

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires,

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale
à 250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20o/o de la capacité totale aes ?ûts
associés sans être inférieure à lOoO litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à
1000 litres.

III - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit
réutilisés, soit éliminés comme les déchets,
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11.2 - Reiets d'eau dans le milieu naturel

A - Eaux de procédés des installations

Les rejets d'eau de procédé des installations de traitement des matériaux à I'extérieur du site autorisé
sont interdits. Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est conçu de telle
manière qu'il ne puísse donner lieu à des pollutiors accidentelles. Un dispositiid'arrêt d'alimentation
en eau de procédé de I'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux, est prévu.

B - Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage)

Les eaux pluviales sont dirigées vers deux points bas de la carrière où sont aménagés des bassins
dbrage.

I - Les eaux canalisées rejetées ¿un, l" milieu naturel respectent les prescríptions suivantes :

- le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ;

- la température est inférieure à 30oC ;

- les matières en suspension totales (MEST) ont une
(norme NF T 90105)

- la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (Dco) a
inférieure à f ZS mgil (norme NF T 90101) ;

concentration inférieure à 35

une concentration

mgll

- les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mgll (norme NF T 90114).

Ces valeurs limítes sont respectées pour tout échantÍllon prélevé proportionnellement au débit
sur 24 heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en
oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de
ces valeurs limites.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange selon la norme NF T 90-034, ne doit pas dépasser ro0 mg et/|.

II - Le ou lås émissaires sont équipés d'un canal de mesure du débit et d'un disposítif de
prélèvement

Les eaux domestiques sont recueillies dans une fosse septique.

11.3 - Prélèvements

Le site de la carrière est alimenté par-le réseau communal d'alimentation en eau potable : 4Z0O m3/an
sont prélevés sur le réseau (soit 20 rn3lj).

L'utilisation d'eaux pour les usages industriels et spécialement celles dont la qualité permet des
emplois domestiques doit être limitée par des systèmes qui en favorísent l'économie.

Le raccordement au. réseau public de dÍstribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-
retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et
aux opérations d'entretien ou de maíntien hors gel de ce réseau.



Article 12 : Pollution de I'air

I - L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter l'émission et
poussières.

. 11

la propagation des

Les pistes et aires de travail seront aménagées et arrosées autant que nécessaire pour éviter
tout envol de poussières. La piste d'accès à la carrière est revêtue d'un enrobé.

II - Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des
installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

Article 13 : Incendie et explosion

L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre l'íncendie adaptés et conformes aux normes
en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Létablissement doit être équipé d'extincteurs à eau pulvérisée ou d'extincteurs à poudre polyvalente
de 6 kg à raison d'un appareil pour 200 m2. La distánce maximum a pur.oriir pJuI' .n atteindre un
doit être inférieure à 15 m. Ces appareils doivent être visibles et accessibles en toutes circonstances.

re formé et entraîné à la mise en æuvre des moyens de secours. Des consigneste des secours, l'íntervention des moyens internes, l,évacuation des locaux et
extérieurs, ces consignes doivent être affichées dans toutes les zones.

Une réserve en eau de 60 m3 do¡t être accessible aux services d'incendie et de secours. pour cela ilfaut :

- créer une voie dhccès de 3 m de large indiquée par un panneau de signalísation dès lraccès
à l'entreprise ;

- créer une plate-forme d,aspiration (g m x 4 m) ;

- créer une colonne dãspiration de 150 mm de diamètre avec en partie haute une vannequart de tour munie d'un raccord de 100 mm de diamètre et en partie basse une crépine
disposée entre 40 et B0 cm du fond,

Les installations électriques doivent être conformes aux normes et textes en vigueur. Des systèmes decoupures d'urgence des clrcuits électriques doivent 3tre installés dans chaque plutti. 0". bâtiment.

Le local de stockage des liquides inflammable^q doit être isolé par une paroi coupe_feu de degré deuxheures. La porte d'intercommunication devra être cc upe-feu de degré une heure'et munie d,un ferme-porte automatique,

Le stockage extérieur de palettes et d'emballages vides est :

- situé à 10 m de toute construction t .

- recoupé par des allées de circulation de 2 m tous les 20 m maximum.

Les abords des voies de circulation jouxtant les partíes boisées doivent être défrichés sur uneprofondeur de 10 m.
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Article 14 : Suivi des déchets

L'exploitant devra être. en mesure de justifier la nature, I'origine, le tonnage, le mode et le lieud'élimination de tout déchet produit par ses installatÍons. A cet effet, il tiendra à ¡our un registre qui
sera tenu à la dispositÍon des agents chargés des contrôles et dans lequel seront consignées toutes
ces informations.

Les dates dênlèvement, les quantités et la nature des déchets transmis à chaque transpofteur ainsique l'identité des transpoteurs devront être précisés.

L'exploitant ne remettra ses déchets qu'à un transporteur títuJaire du récépissé de déclaration prévupar le décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au tiansport pai route et au courtage de déchets ou ils'assurera que les quantités et la nature des déchets sont telles que le transporteur est exempté del'obligation de déclaration, Cette information devra être reportée dans le registie sus-nommé.

Atticle 15 : Nuisances sonores

L'exploitation est menée de manière à ne pas être à I'origine de bruits aériens ou de vibrationsmécaníques susceptibles de compromettre la santé ou la séãurité du;;6inug";;j" constituer unegêne pour sa tranquillité

Les horaires de fonctionnement de la carrière sont de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi auvendredi, et de 7h à 11h le samedi.

15.1 - Niveaux sonores

Les émissions sonores de l'installation n'engenorent pas une émergence supérieure aux váleursadmissibles fixées dan.s le^ tableau ci-après, dans les zones à émerg:ncã rZó1"-rËnt¿u, telles quedéfinies à l'article 2 de lhrrêté ministériei du 23 janvie r 1997 (Jo du 27'mars tiílj i-

L',émergence a ¡t la diftérence entre les niveaux de pression continus équivalentspondérés A du ssement en fonctionnement) et du bruit ,eriãu"r i"n lãbsence desbruits générés

Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés demanière à assurer le respect des vaieurs démergencet ã¿'n-tir-riul"s sont les suivants :

- 70 dB (A) pour la période de jour,
- 60 dB (A) pour la période de nuit.

au sein d'un même établissement, le niveau de
ées à l'intérieur de létablissement y compris le
de manutention et engins de chantier utiiisés à

ites ci-dessus.
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15,2 - Enoins de transport

Les véhicules de transpott, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur
de la carrière, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes à la
réglementation en vigueur. En particulier, les engins utilisés dans la carrièie doivent être conformes
au décret no 95-79 du 23 janvíer 1995 fixant les prescriptions prévues par I'article 2 de la loi
no 92'1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et
aux dispositifs d'insonorisation.

Ils sont équipés dhvertisseurs de recul lurnineux ou sonores à modulation automatique.

15,3 - Apoareils de communtcation

L'usage- de tous appareils de communication par voie acoustique (sirèhes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc') gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents ou à la sécurité des personnes,

15.4 - Contrôles acoustioues

Un contrôle des niveaux sonores sera ensuite réalisé tous les 2 ans ou à la demande de l'inspection
des installations classées. Il devra être réalisé notamment pendant les périodes d'utilisatíon du brise-
roches.

Les résultats des mesures (émergences et niveaux de bruit en limite de propriété) seront transmis à
I'lnspection des Installations classées et aux membreis du cornité de suivi,

AÉicle 16 : Vibrations

Les prescriptions de la circulaÍre du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement sont applicables.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES :

Afticle 17 : Comité de suivi

Un comité de suivícomposé d'un représentant de :

- l'exploitant,
- la mairie de GORDES,
- la Direction Régionale de l'Environnement,
- le Parc Naturel Régional du Lubéron,
- l'Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature (UDVN),
- Lubéron Nature,
- rÍverains,
- La Direction Régíonale de I'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,

se réunira sur le site de la carrière avant le début de son exploitation puis tous les 5 ans.

S.es remarques pourront faire l'objet d'arrêtés préfectoraux complémentaires sur proposition de
I'inspection.



Article 18 : Modification L4

Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode l'utilisation ou à leur
voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation ou des prescriptions du présent arrêté sera portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du Préiet avec tous les éléments d'apprécíation.

AÉicle 19 : Accident ou incident

Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à I'article L.511 du Code de
l'Environnement doit être sígnalé immédiatement à I'inspecteur des installations classées,

Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier
en quoi que ce soit l'état des installations où a eu lieu I'accident ou I'incident tant que I'inspecteur des
installations classées n'en a pas donné son accord et, s'il y a lieu, après autoriiation de I'autorité
judiciaire, indépendamment des dispositions de police prévues par le R,é.1.r,

AÉicle 20 : Contrôles et analyses

L'inspecteur des installations classées pourra demander que des prélèvements, des contrôles ou des
analyses soient effectués par un organisme indépendant, áont le ci'roix sera soumis à son afpiou.tiãr,
s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté j
les frais occasionnés par ces interventions seront supportés par l,exploitant. 

'

Il pourra demander en cas de nécessité .la mise en place et I'exploitation aux frais de I'exploitant
d'appareils pour le contrôle des émissions, des bruits, des víbrations ou des concentrations des
matières polluantes dans I'environnement.

AÉicle 21 : Enreoistrements. rapports de contrôle et reqistres

Ïous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté seront
conservés et tenus à la disposition de I'inspecteur dès installations classé"r qri pourru, par ailleurs,
demander que des copies ou synthèses de ces docunents lui soient adressées.

AÈicle 22

Les dispositions de l'arrêté préfectoral no 6 du 24 janvier 2005 autorisant l'exploitation d,une carrière
et ses installations annexes sur le territoire de la commune de GORDES au lieu-dit << Les Garrigues de
Saint-Pantaléon >> sont abrogées.

ARTICLE 24

La présente décision peut être déférée au tribunal adrninistratif, conformément aux dÍspositions de
lhrticfe L 514-6 du code de l,environnement.
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant à compter de la date de
notification de lhcte.

Pour les tiers, le délai de six moís couft à compter de I'achèvement des formalités de publicité donnée
à la déclaration de début d,exploitation.

ARTICLE 25

Une copie du présent arrêté devra être conseruée à la mairÍe de GoRDES pour être tenue à la
disposition de toute personne intéressée.

une copie sera également adressée à chaque conseil municipal consulté.
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ARTICLE 26

un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les prescríptions auxquelles l,installation est
soumise, sera affiché en mairie de GORDES pendant une durée minimum.ã'un moís. Un procès-
verbal constatant I'accomplissement de ces formalités devra être adressé à la Sous-préfecture
d'Apt par le maire concerné. Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans
I'installatíon par les soins du bénéficiaire de l,autorisation.

ARTICLE 27

Un avis sera inséré par les soins du Sous-Préfet d'Apt, et aux frais de I'exploitant, dans deuxjournaux régionaux ou locaux difÍusés dans le département de Vaucluse.

ARTICLE 28

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

ARTICLE 29

Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse, le Sous-préfet d'ApT, les Maires de G9RDES,
9OULI MENERBES, LES BEAUMETTES, SAINT PANTALEON et ROUSSILLON, le commandant du
Groupement de Gendarmerie de Vaucluse, lTnspecteur des Installations Classées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution àu présent arrêté ooni .opìã-iãiu'u¿rurrée au
|eguérant par les soins de Monsieur le Maire oe coRors, ainsi qu'à Maåame ei Mess¡eurs le
Président du Conseil Général de Vaucluse, le Président du þarc Naturel Régional du Luberon, leDirecteur Régional de lïndustrie de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur Régional del'Environnement, le Directeur Régional des Affaires Culturelles, le Dirêceur Départemental deI'Fquipement, le Directeur Dépaftemental de I'Agriculture et de la Forêt, la Directrice
DéparLementale des Affaires Sanitaires et sociales, le Directeur oépartemãnúl des Servicesd'Incendie et de Secours, l'Architecte des Bâtiments de France, le Chargé de Mission Régionafe
I.N.A.O.

APT, le 3 mai2005

P.J. :

. Annexe 1 : plan cadastral.

' Annexe 2 : plan de phasage d'exproitation et de réaménagement.. Prescriptions applícables à la rubrique ZSI5_2,

Pour le PréfeÇ

Copie certrlìee conlbrme
r-e secrétaþe général
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 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 24/05/2016 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 2 

Bilan ACTIF 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2015 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2014 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      
      

Actif immobilisé      
      

Frais d'établissement      

Recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires 9 998 9 998    

Fonds commercial 26 679  26 679 26 679  

Autres immobilisations incorporelles 25 471 25 471    

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Terrains 194 265 33 042 161 223 161 223  

Constructions 631 441 581 632 49 809 54 674 - 4 865 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 639 751 1 609 818 29 933 33 155 - 3 222 

Autres immobilisations corporelles 76 863 72 523 4 340 2 903  1 437 

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes      
      

Participations évaluées selon mise en équivalence      

Autres participations      

Créances rattachées à des participations      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières 378  378 378  
      

TOTAL (I) 2 604 845 2 332 484 272 361 279 011 - 6 650 
      

Actif circulant      
      

Matières premières, approvisionnements 319 921  319 921 349 541 - 29 620 

En-cours de production de biens      

En-cours de production de services      

Produits intermédiaires et finis 331 262  331 262 273 652  57 610 

Marchandises 65 405  65 405 52 702  12 703 
      

Avances et acomptes versés sur commandes 4 904  4 904 3 263  1 641 

Clients et comptes rattachés 335 697 39 717 295 980 379 833 - 83 853 
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs 1 005  1 005 889   116 

. Personnel 2 401  2 401 3 202 -  801 

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices 34 053  34 053 36 496 - 2 443 

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 10 474  10 474 7 755  2 719 

. Autres 1 492  1 492 3 652 - 2 160 

Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités 1 655 711  1 655 711 1 589 209  66 502 

Instruments de trésorerie      

Charges constatées d'avance 11 814  11 814 14 032 - 2 218 
      

TOTAL (II) 2 774 140 39 717 2 734 423 2 714 226  20 197 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des obligations (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF (0 à V) 5 378 985 2 372 201 3 006 784 2 993 238  13 546 



 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 24/05/2016 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 3 

Bilan (suite) PASSIF 
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2015 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2014 
(12 mois) 

Variation 

    
Capitaux Propres    
    

Capital social ou individuel (dont versé : 77 000) 77 000 77 000  

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...    

Ecarts de réévaluation    

Réserve légale 7 700 7 700  

Réserves statutaires ou contractuelles    

Réserves réglementées    

Autres réserves 2 321 158 2 164 356  156 802 

Report à nouveau    
    

Résultat de l'exercice 7 518 156 802 - 149 284 
    

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    
 Résultat de l’exercice précédent à affecter    

    

TOTAL (I) 2 413 377 2 405 858  7 519 

    Produits des émissions de titres participatifs    

Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    

    Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques    

Provisions pour charges 280 689 270 217  10 472 
    

TOTAL (III)  280 689 270 217  10 472 

    Emprunts et dettes    
    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres Emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

. Emprunts    

. Découverts, concours bancaires    

Emprunts et dettes financières diverses    

. Divers    

. Associés    
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 363 500  1 863 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 273 104 728  7 545 

Dettes fiscales et sociales    

. Personnel 30 283 35 887 - 5 604 

. Organismes sociaux 107 909 108 219 -  310 

. Etat, impôts sur les bénéfices    

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 24 158 31 833 - 7 675 

. Etat, obligations cautionnées    

. Autres impôts, taxes et assimilés 21 594 21 290   304 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes 8 890 9 560 -  670 

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance 5 248 5 145   103 
    

TOTAL (IV) 312 718 317 162 - 4 444 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF (I à V) 3 006 784 2 993 238  13 546 

 



 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 24/05/2016 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 4 

Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2015 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2014 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

       
 France Exportations Total Total   

       

Ventes de marchandises 325 007  325 007 328 889 - 3 882 -1.18 

Production vendue biens 2 165 500 96 872 2 262 373 2 565 850 - 303 477 -11.83 

Production vendue services 12 886 5 659 18 545 19 439 -  894 -4.60 
       

Chiffres d'affaires Nets 2 503 393 102 531 2 605 924 2 914 178 - 308 254 -10.58 

          

Production stockée 57 610 -29 859  87 469 292.94 

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 55 688 73 422 - 17 734 -24.15 

Autres produits 14 181 1 048  13 133 N/S 
     

Total des produits d'exploitation (I) 2 733 403 2 958 789 - 225 386 -7.62 
     

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 80 775 39 650  41 125 103.72 

Variation de stock (marchandises) -12 702 25 843 - 38 545 149.15 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 812 373 868 502 - 56 129 -6.46 

Variation de stock (matières premières et autres approv.) 29 619 -26 566  56 185 211.49 

Autres achats et charges externes 381 694 428 698 - 47 004 -10.96 

Impôts, taxes et versements assimilés 52 467 48 938  3 529 7.21 

Salaires et traitements 869 579 908 930 - 39 351 -4.33 

Charges sociales 394 295 432 928 - 38 633 -8.92 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 23 360 28 131 - 4 771 -16.96 

Dotations aux provisions sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur actif circulant 13 389 32 315 - 18 926 -58.57 

Dotations aux provisions pour risques et charges 10 472 9 566   906 9.47 

Autres charges 29 817 18 489  11 328 61.27 
     

Total des charges d'exploitation (II) 2 685 138 2 815 424 - 130 286 -4.63 

     
RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 48 265 143 365 - 95 100 -66.33 

     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     
     

     

Produits financiers de participations     
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances     

Autres intérêts et produits assimilés 8 477 13 998 - 5 521 -39.44 

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 8 477 13 998 - 5 521 -39.44 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI)     

     
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 8 477 13 998 - 5 521 -39.44 

     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 56 742 157 363 - 100 621 -63.94 



 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 24/05/2016 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 5 

Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2015 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2014 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 323 40   283 707.50 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 602    602 N/S 

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 924 40   884 N/S 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 147 116  50 031 N/S 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  485 -  485 -100 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 147 601  49 546 N/S 

     
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -49 223 -561 - 48 662 N/S 

     

Participation des salariés (IX)     

Impôts sur les bénéfices (X)     
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 2 742 804 2 972 828 - 230 024 -7.74 

     
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 2 735 285 2 816 025 - 80 740 -2.87 

     
RESULTAT NET 7 518 156 802 - 149 284 -95.21 

     

Dont Crédit-bail mobilier 13 756 20 096 - 6 340 -31.55 
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
     

 



 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 20/04/2015 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 2 

Bilan ACTIF 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2014 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2013 
(12 mois) 

Variation 

      
 Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      
      

Actif immobilisé      
      

Frais d'établissement      

Recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires 9 998 9 998    

Fonds commercial 26 679  26 679 26 679  

Autres immobilisations incorporelles 25 471 25 471    

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      
      

Terrains 194 265 33 042 161 223 161 223  

Constructions 626 441 571 767 54 674 67 531 - 12 857 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 633 271 1 600 116 33 155 36 813 - 3 658 

Autres immobilisations corporelles 74 483 71 581 2 903 7 070 - 4 167 

Immobilisations en cours      

Avances et acomptes      
      

Participations évaluées selon mise en équivalence      

Autres participations      

Créances rattachées à des participations      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières 378  378 378  
      

TOTAL (I) 2 590 986 2 311 974 279 011 299 693 - 20 682 
      

Actif circulant      
      

Matières premières, approvisionnements 349 541  349 541 322 975  26 566 

En-cours de production de biens      

En-cours de production de services      

Produits intermédiaires et finis 273 652  273 652 303 511 - 29 859 

Marchandises 52 702  52 702 78 545 - 25 843 
      

Avances et acomptes versés sur commandes 3 263  3 263   3 263 

Clients et comptes rattachés 412 148 32 315 379 833 401 383 - 21 550 
      

Autres créances      

. Fournisseurs débiteurs 889  889    889 

. Personnel 3 202  3 202 2 497   705 

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices 36 496  36 496 39 200 - 2 704 

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 7 755  7 755 6 265  1 490 

. Autres 3 652  3 652 929  2 723 

Capital souscrit et appelé, non versé      
      

Valeurs mobilières de placement      

Disponibilités 1 589 209  1 589 209 1 477 617  111 592 

Instruments de trésorerie      

Charges constatées d'avance 14 032  14 032 15 356 - 1 324 
      

TOTAL (II) 2 746 541 32 315 2 714 226 2 648 279  65 947 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)      

Primes de remboursement des obligations (IV)      

Ecarts de conversion actif (V)      
      

TOTAL ACTIF (0 à V) 5 337 527 2 344 289 2 993 238 2 947 971  45 267 



 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 20/04/2015 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 3 

Bilan (suite) PASSIF 
Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2014 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2013 
(12 mois) 

Variation 

    
Capitaux Propres    
    

Capital social ou individuel (dont versé : 77 000) 77 000 77 000  

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...    

Ecarts de réévaluation    

Réserve légale 7 700 7 700  

Réserves statutaires ou contractuelles    

Réserves réglementées    

Autres réserves 2 164 356 2 264 555 - 100 199 

Report à nouveau    
    

Résultat de l'exercice 156 802 -100 199  257 001 
    

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    
 Résultat de l’exercice précédent à affecter    

    

TOTAL (I) 2 405 858 2 249 056  156 802 

    Produits des émissions de titres participatifs    

Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    

    Provisions pour risques et charges    
    

Provisions pour risques    

Provisions pour charges 270 217 260 651  9 566 
    

TOTAL (III)  270 217 260 651  9 566 

    Emprunts et dettes    
    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres Emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

. Emprunts    

. Découverts, concours bancaires    

Emprunts et dettes financières diverses    

. Divers    

. Associés    
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 500 2 569 - 2 069 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104 728 207 840 - 103 112 

Dettes fiscales et sociales    

. Personnel 35 887 42 726 - 6 839 

. Organismes sociaux 108 219 111 114 - 2 895 

. Etat, impôts sur les bénéfices    

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 31 833 30 678  1 155 

. Etat, obligations cautionnées    

. Autres impôts, taxes et assimilés 21 290 29 630 - 8 340 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes 9 560 8 949   611 

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance 5 145 4 759   386 
    

TOTAL (IV) 317 162 438 265 - 121 103 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF (I à V) 2 993 238 2 947 971  45 267 

 



 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 20/04/2015 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 4 

Compte de résultat 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2014 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2013 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

       
 France Exportations Total Total   

       

Ventes de marchandises 328 889  328 889 403 667 - 74 778 -18,52 

Production vendue biens 2 442 521 123 329 2 565 850 2 604 019 - 38 169 -1,47 

Production vendue services 14 669 4 770 19 439 13 880  5 559 40,05 
       

Chiffres d'affaires Nets 2 786 079 128 099 2 914 178 3 021 565 - 107 387 -3,55 

          

Production stockée -29 859 49 843 - 79 702 159,91 

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 73 422 91 912 - 18 490 -20,12 

Autres produits 1 048 657   391 59,51 
     

Total des produits d'exploitation (I) 2 958 789 3 163 978 - 205 189 -6,49 
     

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39 650 96 392 - 56 742 -58,87 

Variation de stock (marchandises) 25 843 21 556  4 287 19,89 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 868 502 963 314 - 94 812 -9,84 

Variation de stock (matières premières et autres approv.) -26 566 144 280 - 170 846 118,41 

Autres achats et charges externes 428 698 539 986 - 111 288 -20,61 

Impôts, taxes et versements assimilés 48 938 53 636 - 4 698 -8,76 

Salaires et traitements 908 930 925 097 - 16 167 -1,75 

Charges sociales 432 928 435 274 - 2 346 -0,54 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 28 131 33 556 - 5 425 -16,17 

Dotations aux provisions sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur actif circulant 32 315 24 918  7 397 29,69 

Dotations aux provisions pour risques et charges 9 566 9 984 -  418 -4,19 

Autres charges 18 489 30 424 - 11 935 -39,23 
     

Total des charges d'exploitation (II) 2 815 424 3 278 416 - 462 992 -14,12 

     
RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 143 365 -114 439  257 804 225,28 

     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     
     

     

Produits financiers de participations     
     

Produits des autres valeurs mobilières et créances     

Autres intérêts et produits assimilés 13 998 15 241 - 1 243 -8,16 

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 13 998 15 241 - 1 243 -8,16 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées  75 -  75 -100 

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI)  75 -  75 -100 

     
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 13 998 15 166 - 1 168 -7,70 

     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 157 363 -99 272  256 635 258,52 



 SERRE FRERES ET Cie Quartier Jean Jacques 84560 MENERBES 20/04/2015 

 Voir l'attestation de l'expert-comptable AXYS S.A.R.L. Page 5 

Compte de résultat (suite) 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2014 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2013 
(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 167 -  127 -76,05 

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 40 167 -  127 -76,05 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 116 1 094 -  978 -89,40 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 485    485 N/S 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 601 1 094 -  493 -45,06 

     
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -561 -927   366 39,48 

     

Participation des salariés (IX)     

Impôts sur les bénéfices (X)     
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 2 972 828 3 179 386 - 206 558 -6,50 

     
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 2 816 025 3 279 585 - 463 560 -14,13 

     
RESULTAT NET 156 802 -100 199  257 001 256,49 

     

Dont Crédit-bail mobilier 20 096 23 801 - 3 705 -15,57 
     
     

Dont Crédit-bail immobilier     
     

 



SERRE FRERES & CIE 

 

927 chemin des garrigues 

84560 MENERBES 

Tel : 04.90.72.23.60 

 
 
 
 

 
 

MOYENS HUMAINS 
 

 
Notre entreprise est répartie en deux établissements, un à Ménerbes (siège social) et un autre à Gordes 
(établissement secondaire) et compte 24 salariés. 
 

Carrière de Ménerbes : 
 

 Le Président Directeur Générale 
 Un Président Directeur Délégué 

 
 La Comptable 

 
 Un commercial 
 Un commercial itinérant 

 
 Le mécanicien 

 
 Trois tailleurs de pierre 

 
 Cinq débiteurs 

 

Carrière de Gordes 
 

 Un Président Directeur Délégué 
 

 Un chef d’atelier 
 

 Trois tailleurs de pierre 
 

 Cinq débiteurs 
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927 chemin des garrigues 

84560 MENERBES 

Tel : 04.90.72.23.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS TECHNIQUES 
 
     Ménerbes   Gordes 
 
Débiteuse 1800   1 unité    1 unité 
 
Débiteuse 1600   3 unités   3 unités 
 
Débiteuse 3000   1 unité    1 unité 
 
Elévateur    3 unités   3 unités 
 
Chargeuse 10 tonnes   2 unités   1 unité 
 
Débiteuse à chaine   1 unité    1 unité 
 
Fraise à suivre    25 unités   25 unités 
 
Fer à moulurer             150 unités   50 unités 
 
Disqueuse 2300   6 unités   7 unités 
 
Planeuse    1 unité    1 unité 
  

Haveuse    2 unités   2 unité 
 
Tour     4 unités 
 
Moulureuse    2 unités   2 unités 
 
Eclateuse    1 unité    2 unités 
 
Genouillère – Polissage      1 unité 
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ANNEXE N°9 : 

PLAN DE GESTION DES DECHETS 

ISSUS DE L’EXTRACTION 





  

Janvier 2019 
 

BLG ENVIRONNEMENT 

Bâtiment SATEQ – ZI La Palun – RD46a 
13 120 Fos sur Mer 

Tél : 04.88.14.80.04 
Mail : contact@blg-environnement.com 

FR 92 528 783 046 
N°SIRET : 528 783 046 00048 
RCS Aix en Provence 

REMISE EN EXPLOITATION DE LA CARRIERE  
DE TAILLE DES « GARRIGUES DE SAINT-PANTALEON » 

Commune de Gordes (84) 

Dossier de demande d’autorisation unique au titre des articles  
L.181-1 et R.181-12 et suivants du Code de l’Environnement  

Annexe 9 du volume 2/5 :  
Plan de gestion des déchets d’extraction 

mailto:contact@blg-environnement.com
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I. INTRODUCTION 
 

L’article 20 du décret du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) prévoit, qu’à 
compter du 1er janvier 2016, les demandes d’autorisation d’exploiter une carrière doivent 
comporter le plan de gestion des déchets d’extraction prévu à l’arrêté du 10 avril 2010. 

 

Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 
fonctionnement de la carrière s’applique aux substances provenant du décapage, de 
l’extraction et du traitement de la ressource minérale du site. Il ne s’applique pas aux 
déchets extérieurs accueillis sur le site pour le remblayage (article 12.3 de l’arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994). 

 

Le plan de gestion des déchets vise à préciser les actions et moyens mis en œuvre par 
l’exploitant pour réduire, traiter, valoriser et éliminer les déchets d’extraction. 

 

Le présent document correspond au plan de gestion des déchets d’extraction relatif au 
projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. 
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II. PRESENTATION DU SITE ET DU GISEMENT 

 Se référer aux volumes 1/3 (« Pièces administratives et techniques ») et au 
volume 2/6 (« Étude d’impact ») du dossier de demande d’autorisation pour 
plus de détail. 

II.1. CARACTERISTIQUES DU SITE ET DU PROJET 

La carrière des Garrigues est localisée sur le territoire communal de Gordes (84), au 
lieu-dit « les Garrigues de Saint Pantaléon », au sud du territoire communal. La carrière 
a déjà été exploitée, de 1974 à 2007 par SERRE FRERES & CIE.  

La demande d’autorisation sollicitée par SERRE FRERES & CIE porte : 

- sur une durée de 22 ans (incluant 2 ans pour la finalisation de la remise en état 
du site), 

- sur une superficie de 4,11 ha et un périmètre d’exploitation de 1,1 ha, 

- sur une production autorisée moyenne de 9 900 tonnes. 

 

II.2. GISEMENT EXPLOITE 

Le gisement en place correspond à des molasses gréso-calcaires (roches 
sédimentaires) du Miocène (Burdigalien). Au droit de la carrière, une lentille de calcaires 
blanc s’intercale dans le profil géologique. Cette roche sédimentaire de teinte beige 
claire légèrement ambrée, comporte quelques débris de coquillages.  

Le gisement rocheux est recouvert de 2 m en moyenne de matériaux terreux comprenant 
des blocs très fracturés, non valorisables dans le cadre des activités de la société Serre 
Frères & Cie. Ces matériaux, nommés « morts-terrains et stériles » dans le présent 
dossier, seront réutilisés in situ dans le cadre du réaménagement du site. 

En dessous de cet horizon, le substratum est fracturé sur 2 m d’épaisseur environ, mais 
contrairement à l’horizon supérieur, il est très peu terreux. Les matériaux issus de cet 
horizon sont valorisés comme les pierres à bâtir. 

En deçà, le substratum rocheux est très peu fracturé et peut être exploité sur une 
épaisseur moyenne de 6 m pour la production de pierres de taille. 

 

II.3. MODALITES D’EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT 

L’extraction des matériaux sera réalisée selon un découpage des blocs effectué à l’aide 
de rouilleuses verticales montées sur rails, selon deux directions perpendiculaires.  

Les rouilleuses découpent la pierre selon le principe de la tronçonneuse. La base du 
bloc est détachée par perçages successifs à l’aide d’une perceuse mobile avant d’être 
éclatée. 

Les matériaux qui auront été découpés et destinés à la production de pierre à bâtir, 
seront réduites à l’aide d’un brise roche. Ce brise roche sera présent quelques semaines 
par an. 
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Les blocs découpés seront soulevés temporairement au moyen d’une chargeuse, et 
acheminés vers l’atelier de taille ou stockés sur la carrière. Il n’y aura pas de taille des 
matériaux sur le site de la carrière. 

Activités sollicitées dans le cadre du projet : 

- l’extraction de matériaux calcaires, 

- le traitement des matériaux à l’aide d’un brise roche mobile, 

- le stockage temporaire des matériaux en attente de commercialisation, 

- le stockage définitif sur le site d’une partie des matériaux extraits et non valorisés 
(morts-terrains et stériles). 
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III. NATURE ET QUANTITES DES PRODUITS 
STOCKES 

III.1. TYPOLOGIE ET QUANTITES 

L’activité de la carrière générera peu de déchets inertes et de terres non polluées. Il 
s’agit : 

- des morts-terrains, 

- des stériles issus du décapage des premiers mètres du profil d’extraction. 

Par ailleurs, le remblaiement de la carrière sera également réalisé à l’aide de matériaux 
provenant de la taillerie riveraines (exploitée par la société Serre & Frères) : 

- chutes de pierres issues de la taille des blocs, 

- boues issues du curage du bassin de gestion des eaux pluviales. 

Le tableau suivant précise les volumes en jeu par type de produits. 

Nature Origine Volume global Usage Lieu de stockage 

Morts-terrains et 
stériles 

Interne 24 300 m3 Remise en état 
Stockage temporaire 

et fond de fouille  

Chutes de blocs Externe 69 300 m3 Remise en état Fond de fouille 

Boues bassin pluvial Externe 1 000 m3 Remise en état Fond de fouille 

TOTAL 
Interne et 
externe 

94 600 m3 Remise en état Fond de fouille 

 

III.2. CLASSIFICATION 

Le tableau ci-dessous présente, de façon exhaustive, la liste des terres non polluées et 
des déchets inertes issus de l’exploitation de la carrière. 

Code déchet et 
description* 

Désignation Origine(s) Nature 

Terres non polluées Terre végétale 

Décapage superficiel, à l’aide d’une 
pelle mécanique, des terrains de la 
carrière projetée afin d’atteindre les 
matériaux non valorisable (1,0 m de 
terrain décapé). 

Solide 

01 01 02  

Déchets provenant de 
l'extraction des minéraux 
non métallifères. 

Stériles 

Décapage superficiel, à l’aide d’une 
pelle mécanique, des terrains de la 
carrière projetée afin d’atteindre le 
gisement valorisable (1,0 m de 
terrain décapé). 

Solide 

01 04 08 

Déchets de graviers et 
débris de pierres autres 
que ceux visés à la 
rubrique 01 04 07** 

Stériles 
Matériaux issus de la fragmentation 
des blocs trop petits pour être 
valorisés comme pierres à bâtir. 

Solide 

* Codification définie à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement 

** rubrique 01.04.07 : Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation 
physique et chimique des minéraux non métallifères. 
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III.3. CARACTERISATIONS 

La circulaire du 22 août 2011 relative à la « définition des déchets inertes pour l’industrie 
des carrières au sens de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières » précise 
les déchets dispensés de caractérisation. 

Code 
Nature du 

déchet 
Traduction métier 

Procédés et/ou 
activités à l’origine  
du déchet potentiel 

Restriction / 
prescription 

01 01 02  

Déchets 
provenant de 
l'extraction des 
minéraux non 
métallifères. 

Déchets solides 
ou semi-solides 
et déchets en 
suspension dans 
l’eau, issus de la 
découverte (hors 
terres non 
polluées) et de 
l’exploitation du 
gisement 

Stérile de découverts, 
de niveaux 
intermédiaires, 
intercalaires ou de 
scalpage primaire en 
carrière. 

Extraction mécanique 
utilisant des pellets 
mécaniques, des 
chargeuses, des 
décapeuses ou autres 
moyens mécaniques 
adaptés. 

Néant 

01 04 08 

Déchets de 
graviers et débris 
de pierres autres 
que ceux visés à 
la rubrique 01 04 
07** 

Déchets solides 
issus de 
l’extraction ou 
d’un traitement 
mécanique 
postérieur à 
celle-ci, incluant 
des fragments 
grossiers des 
matériaux 
extraits. 

Scalpage primaire 
des installations de 
premiers traitements. 

Ces déchets peuvent 
inclure les rejets de 
scalpage et des gros 
blocs, ainsi que les 
matériaux qui ont 
chuté des convoyeurs 
ou lors du transport, ou 
qui ont été déversés 
accidentellement des 
installations. 

Le traitement 
comprend du criblage 
en voie sèche ainsi 
que les procédés de 
réduction 
granulométrique 
incluant le concassage 
et le broyage. 

Néant 

 

Les déchets liés à l’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, entrent 
dans les catégories 01.01.02 et 01.04.08 de la nomenclature des déchets et sont à ce 
titre dispensés de caractérisation spécifique. 
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IV. GESTION DES DECHETS 

IV.1. MODALITES DE STOCKAGE 

IV.1.1. MORTS-TERRAINS 

Les morts-terrains seront stockés provisoirement sur une plate-forme spécifique, au sein 
du périmètre d’exploitation. 

Les stocks ne dépasseront pas 1 à 1,5 m de hauteur et pourront être disposés sous 
forme d’andains. Cette précaution permettra de préserver les graines présentes dans 
les terres de couverture. 

La durée maximale de stockage des terres végétales sera de 1 à 2 ans. 

Les terres de décapage seront régalées à l’avancement de l’exploitation sur les zones à 
réaménager, après réalisation des opérations de remblaiement et de modelage. 

 

IV.1.2. STERILES 

Les stériles issus de décapage de l’horizon superficiel du gisement seront stockés 
provisoirement sur une plate-forme spécifique, au sein du périmètre d’exploitation. 

Une attention particulière sera portée pour éviter de mélanger ces stériles des morts-
terrains. Une organisation de la zone de stockage sera effectuée pour bien distinguer 
les deux types de stockage. 

Les stériles seront utilisés pour le remblaiement de la fosse d’extraction et la réalisation 
du modelé paysager. 

 

IV.1.3. MATERIAUX D’ORIGINE EXTERIEURE 

Les matériaux extérieurs (issus exclusivement de la taillerie riveraine de la société Serre 
& Frères riveraine) seront acheminés sur site et mis directement en place dans le cadre 
du réaménagement de la carrière. 

 

IV.1.4. PLAN  

Le plan ci-après localise les zones de dépôts temporaires et définitifs morts-terrains et 
des stériles. 
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Figure n°1 : Zones de mise en dépôt définitif des stériles et de stockage provisoire des 
stériles issus du gisement 
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IV.2. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES 
INSTALLATIONS DE STOCKAGES 

Les installations de stockage temporaire des déchets issus de l’extraction ont été 
intégrées dans le programme global de réaménagement du site (cf. Volet 9 de l’étude 

d’impact). 

La mise en remblai définitif des stériles et le régalage des morts-terrains font partie 
intégrante du projet de réaménagement, projet à vocation environnementale et 
paysagère. 

Après mis en dépôt définitif, les zones de dépôts (fond de fouille) feront l’objet d’un 
modelage (permettant de donner au site un aspect plus naturel) et seront végétalisées 
à l’aide d’essences locales (chêne vert notamment). 

 

IV.3. REDUCTION DES QUANTITES DE DECHETS 

Les modalités d’exploitation de la carrière ont d’ores et déjà été établies de manière à 
réduire au mieux les déchets d’extraction. 
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V. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

V.1. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Cf. détail dans l’étude d’impact du projet 

Thématiques Eau Sol Air Stabilité Paysage 

Impact(s) potentiel(s) 

Non significatifs 

Matériaux stockés hors 
d’eau et loin de tout réseau 

hydrographique. 

 

Non significatif 

Matériaux stockés 
présentant la même nature 

géologique que le 
substratum. 

Moyen 

Risque de mobilisation par 
temps sec et/ou venteux des 
matériaux / Émissions de 
poussières lors de la reprise 
et de la manutention des 
matériaux. 

Non significatif 

Pas de risque en phase 
post réaménagement, les 
zones remblayées étant 

extraites en fosse. 

Non significatif 

Stocks non visibles depuis 
les abords de la carrière, 
insérés dans un contexte 
forestier masquant. 

La mise en dépôt définitif 
des matériaux fait partie 
intégrante du projet de 
réaménagement de la 
carrière. 

Moyen(s) de 
prévention pour 
réduire les impacts 
potentiels 

Sans objet Sans objet 

Phase exploitation : faible 

Arrosage des stocks de 
matériaux avant reprise par 
temps sec et/ou venteux 
pour limiter la formation de 
poussières. 

Post réaménagement : sans 
objet 

Végétalisation des zones de 
dépôts définitifs à 
l’avancement. 

Sans objet Sans objet 

Impact(s) résiduels Non significatif. Non significatif Non significatif Non significatif Non significatif 

Procédure(s) de 
contrôle et de 
surveillance 

Sans objet Sans objet Sans objet Contrôle visuel régulier. 
Suivi de la reprise de la 

végétation 
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V.2. EFFETS SUR LA SANTE 

 

Thématiques Santé 

Impact(s) potentiel(s) 

Non significatifs en raison : 

- du procédé d’exploitation émettant peu de gaz polluants 

- de l’absence de prise d’eau / forage destiné à l’alimentation 
des populations à l’aval proche du projet, 

- du risque non significatif d’altération des eaux, 

- émissions de poussières lors des phases d’extraction et 
envol de poussières depuis les pistes d’accès  

Moyen(s) de prévention pour 
réduire les impacts potentiels 

- arrosage des zones d’exploitation, y compris les pistes 
d’accès et des stocks de matériaux. 

- réaménagement et revégétalisation coordonnés à 
l’avancement de l’exploitation.  

Impact(s) résiduels Nul 

Procédure(s) de contrôle et de 
surveillance 

Sans objet  
(cf. modalité de suivi de la carrière au volet 8 de l’étude d’impact). 

Etude(s) complémentaires Sans objet. 

 


