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X. DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE 
 Détails des documents cadres et analyse de la compatibilité du projet avec les 

documents cadres disponibles au volet VI 

X.1. DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE 

X.1.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

La zone d’étude s’inscrit dans le périmètre du SCoT de Cavaillon/Coustellet/Isle sur 
Sorgue approuvé le 19 décembre 2012. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable contient 5 grands objectifs 
déclinés en plusieurs sous-objectifs puis actions. Les grands objectifs de ce PADD 
sont les suivants :  

- un territoire à haute valeur paysagère, patrimoniale et environnementale, 
facteurs d’attractivité territoriale,  

- des dynamiques d’accueil au service d’un développement territorial cohérent,  

- mettre en mouvement le territoire,  

- construire un territoire de travail cohérent et dynamique. 

La commune de Gordes ayant été récemment intégrée au SCOT, les dispositions de 
ce dernier sont opposables à son document d’urbanisme. 

 

X.1.2. REGLES D’URBANISME COMMUNALES 

La commune de Gordes a engagé il y a quelques années la révision globale de son 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan d’Urbanisme Local. 

Le projet de PLU n’ayant pas été approuvé avant l’échéance du 27 mars 2017 fixée 
par la Loi ALUR, son POS est devenu caduc, la commune relevant dorénavant du 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) jusqu’à approbation du projet de PLU. 

Ce dernier devrait être approuvé courant 2019. 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, 
non soumis à obtention d’un permis de construire, est compatible avec les dispositions 
du RNU. 

 

X.1.3. SERVITUDES D’URBANISME 

 Cf. détail au paragraphe XVIII suivant. 

La zone d’étude s’inscrit dans la servitude de protection de l’Eglise de Saint-Pantaléon, 
classée au titre des Monuments Historiques.  

Le site de la carrière n’est pas visible depuis l’église de Saint-Pantaléon. Par ailleurs, il 
n’existe pas d’axe de co-visibilité entre l’édifice et la carrière. 

Le niveau de contraintes induites par cette disposition réglementaire vis-à-vis du 
projet est considéré comme moyen. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
devra être sollicité dans le cadre de la procédure d’autorisation. 
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X.2. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
(PPRN) ET TECHNOLOGIQUES (PPRT) 

X.2.1. PLAN DE PREVENTION DES RISQUE INONDATION 

La commune de Gordes fait partie intégrante du territoire couvert par le PPRi 
« Calavon Coulon ». 

Le document étant en cours d’élaboration, il ne fixe pas encore à ce jour de règles 
opposables aux tiers. 

Rappelons par ailleurs que la zone d’étude est située hors zone inondable. 

En l’absence de document opposable et le projet étant situé hors zone inondable, le 
niveau de contraintes réglementaires est considéré comme nul. 

 

X.2.2. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INCENDIE DE FORET 

La commune de Gordes est couverte par le Plan de Prévention des Risques 
d’Incendies de Forêts du massif forestier des Monts du Vaucluse Ouest (MVO) 
approuvé le 03/12/2015. 

La zone d’étude se situe en zone R (rouge) du PPRIF MVO, qui correspond à un aléa 
de feu moyen à très fort.  

Le règlement de la zone Rouge autorise l’exploitation des carrières sous réserve de ne 
pas créer de logement et de ne pas stocker d’explosifs ou de produits inflammables sur 
site. 

Le niveau de contraintes induites vis-à-vis du projet est considéré comme faible.  

 

X.2.3. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) 
ET RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANDEREUSES  

La commune de Gordes n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques et ne comprend par ailleurs aucun établissement SEVESO sur son 
territoire. 

La zone d’étude se situe à l’écart des axes supportant les plus grands flux de 
Transports de Matières Dangereuses du département du Vaucluse. 

Le niveau de contraintes est considéré comme nul. 
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XI. CONTEXTE PAYSAGER 
 Source : Etude paysagère – Atelier Architecture Environnement – Cordoléani, septembre 2012 

XI.1. UNITE PAYSAGERE 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon appartient à la grande unité de paysage du Pays d’Apt 
(source : Atlas des paysages du Vaucluse). Celle-ci se décompose en 3 sous-unités : 

- l’entrée de la plaine, 

- les collines de la vallée d’Apt, où s’inscrit la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, 

- la haute vallée. 

 

XI.2. ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ESPACE : LES 
UNITES PAYSAGERES 

XI.2.1. LE PAYS D’APT 

Le Calavon (ou Coulon), affluent de la Durance, coule d’Est en Ouest en empruntant le large bassin 
qui sépare le massif du Lubéron au sud de celui des Monts du Vaucluse au Nord. 

 Le paysage est d’une exceptionnelle harmonie. 

Les deux massifs, au caractère affirmé, donnent son identité à cet espace. 

Les ambiances sont variées, 
perçues dans le parcours au gré 
de découvertes en belvédère, au 
franchissement de seuils entre 
les collines ou depuis les villages 
perchés et le long des vallées et 
des petits bassins cultivés. 

 

Le paysage est vivant, avec un 
riche terroir, un semis d’habitat 
résidentiel et une couronne de 
villages à l’architecture 
exceptionnelle. 

 

 

La structure topographique de 
l’espace favorise les ouvertures 
du paysage et les possibilités de 
vues dégagées. 

Cela induit une sensibilité visuelle 
potentielle importante du fait des 
multiples liens de covisibilité ainsi 
que des rapports entre espace 
dominant et espace dominé. 

De vastes panoramas offrent des 
vues lointaines spectaculaires par 
temps dégagé.  

 

Les liens de covisibilité entre les 
bassins et les versants 
montagneux sont majeurs. Les 
reliefs constituent les arrière-
plans, les horizons et 
caractérisent le grand paysage. 

 

 

 

XI.2.2. LA COMPOSITION DES PAYSAGES 

 Relief, hydrographie : 

Les Monts du Vaucluse (1 125 m) et le Lubéron (1 250 m) dominent de leur masse sombre la 
dépression centrale, elle-même cloisonnée par les petites collines qui structurent l’espace. 

Les affluents du Calavon irriguent la vallée et soulignent la topographie : 

- la Senoble en aval de Gordes, 

- l’Immergue au pied de la colline des Beaumettes, 

- la Riaille au pied des Monts de Vaucluse, 

- l’Urbane à l’Est des collines de Roussillon, 

- la Dou qui longe le petit massif des Ocres. 

 

 Géomorphologie 

Un vaste synclinal, entre les versants raides et réguliers de l’adret des Monts de Vaucluse et les 
formes plus arrondies, aux versants entaillés de combes et vallons, de l’ubac du Lubéron. 

Le piémont du Lubéron est recouvert de molasse miocène. Un calcaire tendre, dit “pierre du midi” y est 
exploité depuis l’antiquité. 

La géologie induit grottes et habitat troglodytique, comme aux Beaumettes. 

Les buttes de molasse sont les sites d’implantation des villages, en position défensive et à l’abri des 
inondations de la plaine. 



Serre Frères et Cie  124 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

Des formations spécifiques et localisées marquent le paysage : 

- les ocres dans le petit massif entre Saint-Pantaléon et Gignac, aux fortes notes colorées du 
rouge sang au jaune sur des versants ravinés, 

- les marnes grises et bleues modèlent des buttes ravinées par l’érosion au pied des Monts de 
Vaucluse. 

 

 Les terroirs 

Le paysage est marqué par la permanence des cultures « traditionnelles » non irriguées. 

Elles se développent au creux des bassins et sur les versants bien exposés. 

La vigne, les vergers de cerisiers, caractérisent l’espace cultivé qui est ponctué d’une belle architecture 
de mas et de domaines souvent encadrés de grands arbres. 

Un réseau de restanques, de murets, d’ouvrages en pierre sèche caractérise le paysage rural. 

 

 Les espaces « naturels » 

La végétation spontanée de la garrigue et des boisements de pins, de chênes verts et blancs, couvrent 
les collines. 

- les pins occupent d’anciennes friches et les reliefs d’ocre, 

- les chênes verts couvrent les basses pentes bien exposées, 

- les chênes blancs sont sur les ubacs. 

Les ripisylves, formations végétales arborescentes et arbustives le long des cours d’eau, soulignent 
leur tracé et créent des rideaux visuels successifs qui conditionnent la perception visuelle en 
cloisonnant l’espace. 
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Figure n° 43 : Composantes paysagères majeures : relief, hydrographie
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XI.3. LE SITE DE LA CARRIERE ET SES ABORDS : STRUCTURES 
PAYSAGERES ET CARACTERE DES LIEUX 

XI.3.1. TOPOGRAPHIE DANS LAQUELLE S’INSCRIT LA CARRIERE 

Le site de la carrière de Pantaléon s’inscrit dans les collines de la vallée d’Apt, à l’ouest du massif des 
Ocres. L’excavation entaille en léger surcreusement le plan du plateau des Roques. 

Ce relief tabulaire incliné doucement du Nord-Est au Sud-Ouest, domine la petite plaine de Saint-
Pantaléon dont il forme l’arrière-plan à l’Ouest. 

En limite Est du plateau, la crête suit un linéaire d’abrupts rocheux jusqu’à la falaise des Roques (334 
m), face au village de Gordes. Son altitude est d’environ 244 m au sud et 275 m au Nord au droit de la 
carrière. 

Ce relief appartient à l’ensemble collinaire qui cloisonne le bassin du Calavon. Il s’étend depuis les 
Beaumettes - Les Lumières - Goult au Sud, jusqu’aux abords du village de Gordes au Nord. 

Lubac forme une barrière visuelle dans les vues depuis Gordes vers le Sud-Ouest et en particulier vers 
le site de la carrière qui est ainsi masqué. 

La masse de ce relief est l’arrière-plan dans les vues depuis les plaines et les bassins situés en 
contrebas. 

Le massif des Ocres fait face au plateau des Roques à l’Est : alt. 335 m à la Gardi au Sud-Ouest, 242 
m aux Grandes Vaines, puis 366 m au-dessus du village de Roussillon. 

Ces deux reliefs délimitent la petite plaine de Saint-Pantaléon. 

La petite plaine de Saint-Pantaléon se situe aux altitudes 183 m à 200 m. 

 

 Enjeux paysagers 

La topographie structure l’espace et détermine les liens de covisibilités qui induisent la sensibilité 
visuelle des sites : 

- crêtes et versants dominants forment des « fonds de scène » sensibles dans la perception du 
paysage, 

- le parcours des espaces en contrebas et le franchissement des reliefs, les nombreux sites 
habités ponctuels et les villages perchés, multiplient les points de vue possibles. 

 

XI.3.2. COMPOSANTES PAYSAGERES MAJEURES 

 Le plateau des Roques 

Un vaste espace plan anciennement cultivé comme l’attestent : 

- les structures des murets de pierre sèche qui limitent l’ancien parcellaire, en bordure même de 
la carrière actuelle et de la zone d’extension, 

- le parcellaire en friche aux abords de la carrière : ancien verger de cerisiers au Nord, vignes à 
l’Ouest, 

- les anciens espaces pastoraux ouverts enherbés, peu à peu conquis par la végétation 
spontanée arborescente et arbustive de chênes verts et de garrigue. 

Un couvert végétal spontané caractéristique de la garrigue arborée : 

- boisements mixtes de pins d’Alep et pins maritimes, de chênes verts avec quelques chênes 
blancs, 

- sous-bois arbustif avec ciste à feuille de sauge, genévrier de Phénicie ... 

Une falaise calcaire et un versant pentu dominant directement un piémont cultivé et habité. 

La limite foncière Est de la carrière correspond à la crête de la falaise. 

 Le site de Saint-Pantaléon 

Le piémont du plateau des Roques présente : 

- une succession de terrasses cultivées : vergers, oliviers, vignes, labours, 

- des habitations en pied de falaise, dispersées au sud, plus denses au Nord. 

Le village : 

- éclaté en hameaux, 

- dont le principal autour de l’exceptionnelle église romane de Saint-Pantaléon et sa nécropole 
(monument historique classé). 

La plaine : 

- un parcellaire cultivé ouvert : des vignes et quelques vergers, des mas dispersés, 

- les linéaires des ripisylves forment des rideaux visuels intermittents, 

- une trame viaire dense : chemins ruraux, RD vers Gordes, Roussillon, Goult, Les Lumières, 
Cabrières d’Avignon ... 

 Enjeux paysagers et patrimoniaux 

Les effets de masque visuel sont liés à l’existence d’une trame végétale arborescente : linéaire des 
ripisylves, masses boisées naturelles, bosquets autour des mas et des domaines. 

L’intérêt paysager et patrimonial majeur du village de Saint-Pantaléon, de son église et de leur 
environnement : 

- covisibilité entre Saint-Pantaléon et le versant Est du plateau des Roques, 

- vues sur la limite Est de la carrière 

Le versant du plateau des Roques forme écrin paysager en arrière-plan de la chapelle et du village. 

La qualité paysagère des boisements du plateau et leur rôle de masque visuel autour de l’exploitation 
actuelle.
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Figure n° 44 : Vue aérienne oblique depuis le Sud-Ouest 

(Source : Fond de plan Google Earth, 2016) 
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XI.4. LE SITE DE LA CARRIERE : ETAT ACTUEL 

XI.4.1. LA TOPOGRAPHIE DE LA CARRIERE 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est implantée sur le plateau des Roques à l’ouest du 
village de Saint Pantaléon. Les traces des anciennes exploitations s’étendent sur une longueur 
d’environ 210 ml environ du Sud au Nord et une largeur de 110 ml d’Est en Ouest. 

Une vaste aire a été ainsi dégagée aux abords de la crête de la falaise qui domine à l’Est le village de 
Saint Pantaléon. 

L’altitude du plan de la carrière varie de 272 m à 245 m NGF environ du Nord-Est au Sud-Ouest et de 
272 m à 259 m NGF d’Est en Ouest. 

L’extraction de pierre taillée était réalisée par découpage au moyen de rouilleuses verticales dans la 
surface du plan calcaire par surcreusement en tranches successives. Elle fournissait des blocs bruts 
de 2,00 X 1,30 X 1,00 m qui étaient ensuite découpés dans le sens de la longueur en tranches 
d’épaisseur variant de 5 à 60 cm.  

Par le passé, le dénivelé maximum de l’excavation finale par rapport à la surface du plateau était de 
10 m.  

L’excavation se présente ainsi comme une entaille de faible profondeur, aux fronts taillés rectilignes. 
Elle est remblayée au fur et à mesure, car l’exploitant dispose d’un volume important de stériles (et 
d’apports de matériaux inertes depuis l’extérieur du site. Le carreau actuel se situe aux altitudes 246 m 
NGF. 

Une plate-forme importante est réservée pour le stockage des blocs taillés et pour celui des stériles. 

 

 

Photographie n°19 : Ancienne zone d’extraction utilisée comme zone de stockage  
de dalles minérales en attente de commercialisation 

(Source : BLG Environnement, juin 2016) 

 

 

 

 

Photographie n°20 : Ancienne zone de stockage des stériles  
issus du gisement en cours de végétalisation 

(Source : BLG Environnement, juin 2016) 

 

 

Photographie n°21 : Ancien bassin de rétention des eaux pluviales en cours de réaménagement 

(Source : BLG Environnement, juin 2016) 
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XI.4.2. L’ORGANISATION DE L’ESPACE 

 Accès 

La RD148 permet d’accéder directement à la taillerie 
exploitée par la société SERRE FRERES & Cie. Les 
ateliers, en arrière-plan de la route, masque totalement 
l’ancienne carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, 
celle-ci n’étant pas visible depuis la route. 

L’accès à la carrière s’effectue directement depuis 
l’enceinte de la taillerie, via une piste technique située à 
l’arrière du bâtiment. 

 

 Périmètre d’exploitation envisagé 

L’exploitation a dégagé une aire blanche, dénudée et 
plane. 

- au Sud, la plate-forme sert au stockage des 
matériaux bruts et finis ; 

- a l’Est, un merlon constitué de blocs bruts a été 
dressé le long de la crête de la falaise, pour atténuer 
la perception du bruit depuis les habitations en 
contrebas. Un liseré de grands pins préservés sur la 
crête permet de masquer ce merlon ainsi que les 
bâtiments) ; 

- la partie Nord et Nord-Est est remblayée, talutée et 
végétalisée.  

 

 Le paysage végétal 

Aux abords de la carrière, le plateau des Roques est 
couvert d’un boisement continu, caractéristique des 
milieux calcaires. Chênes et pins dominent un sous-bois 
dense. 

La carrière est encadrée par ce front boisé qui forme 
masque visuel. 

Au Nord-Ouest, la trame du terroir anciennement cultivé 
subsiste avec les murets de pierre sèche qui encadrent 
les anciennes parcelles de vignes ou de cerisiers. Un 
linéaire de chênes double ces murets. Le secteur est en 
friche depuis longtemps et la garrigue reprend ses droits 
peu à peu. 

Boisements et ancien terroir constituent le paysage 
végétal aux abords de la carrière 

 

Figure n°45 : Etat des lieux de la carrière – Avril 2008 

(Source : Etude paysagère –  2012) 

 

Bassin réaménagé  
en 2017 

Stock de matériaux 
stériles utilisés en 

2017 pour le 
réaménagement de 

l’ancien bassin 
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Les talus des secteurs remblayés sont colonisés par des formations herbacées spontanées et des 
cannes de Provence à leur pied. Une plantation ponctuelle de chênes verts et de pins d’Alep a été 
engagée avec succès. 

Le liseré de pins sur la crête de la falaise est conservé au Sud-Est. 

Au centre, les arbres ont disparu et la topographie modèle une ouverture visuelle vers l’exploitation 
qu’il faut prendre en compte dans l’évaluation des impacts paysagers et lors des opérations 
d’aménagement paysager. 

Un merlon de blocs de pierre continu et jointoyé a été bâti sur cette limite pour masquer l’exploitation et 
atténuer les risques de bruit. Il est complété à l’aval par des plantations arborescentes (pins et chênes) 
à conforter dans le cadre du réaménagement paysager.  
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XI.4.3. PAYSAGE AUX ABORDS DE LA CARRIERE, LE SITE DE SAINT-PANTALEON 

 

 

 

 

Les abords de la carrière : 

- des habitations implantées au pied de la falaise, au Sud-Est et au Nord-Est, 

- le piémont est occupé par des restanques plantées de vergers et d’oliviers, 

- sur le plateau vers l’Ouest et le Sud, le boisement continu forme un écran visuel par rapport à 
l’exploitation, 

- à l’Est, la limite du site exploité correspond à la crête de la falaise qui domine le bassin de Saint 
Pantaléon. Cette limite visuelle est fortement perçue. 

 

La chapelle de Saint-Pantaléon et sa nécropole font l’objet d’un classement au titre des 
Monuments historique. Le périmètre de projet est situé à l’intérieur du périmètre de 500 m de la 
chapelle de Saint-Pantaléon. 

 

Emprise de la taillerie et de l’ancienne carrière 
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XI.5. SENSIBILITE DU SITE DE LA CARRIERE ET ENJEUX PAYSAGERS 

XI.5.1. PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE 

XI.5.1.1. Le contexte 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon exploite en surcreusement la surface du plateau des 
Roques, en arrière de la crête Est de ce relief. Cette crête forme une limite visuelle pour les vues 
depuis l’Est, mais ses abords sont particulièrement sensibles. 

L’environnement immédiat de l’excavation est couvert d’un boisement quasi continu de chênes verts et 
blancs et de grands pins d’Alep et maritimes. 

Cette configuration favorise l’insertion visuelle de la carrière par la multiplication de masques visuels 
topographiques et végétaux. 

 

Le plateau des Roques domine les espaces proches environnants : 

- Altitude en crête :  

▪ 253 m au Sud, 290 m au Nord, 

- Bassin de Saint Pantaléon à l’Est, d’altitude : 

▪ 240 à 223 m NGF en piémont, 

▪ 158 m NGF à l’Est, au quartier du Plan, 

- Vallée du Calavon, altitude :  

▪ 113 m NGF au Sud-Ouest, 

▪ 125 m NGF au Sud, 

▪ 150 m NGF au Sud-Est. 

 

Il est encadré de reliefs qui font masques visuels par rapport aux vues lointaines : 

- colline des Roques le prolongeant vers le Nord : masque par rapport à Gordes, 

- collines de Goult et Mange-Tian au Sud et Sud-Est : masque par rapport à la vallée du 
Calavon, 

- massif des Ocres à l’Est : masque par rapport au bassin d’Apt. 

 

Ces reliefs modèlent le petit bassin de Saint Pantaléon à l’Est du plateau. 

Cet espace relativement fermé génère de forts liens de covisibilité entre : 

- les espaces dominés, 

- les versants périphériques en particulier le versant Est du plateau des Roques, 

- la crête du plateau : limite de la carrière. 

L’occupation des sols détermine également des structures paysagères permanentes ou non 
pérennes qui modulent la perception visuelle. 

Rideaux d’arbres des ripisylves et des haies, bosquets, arbres encadrant les mas, masses bâties, 
conditionnent la pertinence des vues et l’intensité des impacts visuels potentiels. 

Dans le lointain, l’unité de paysage du pays d’Apt est cadrée par les versants des Monts de Vaucluse 
au Nord, du Lubéron au Sud. 

Depuis ces reliefs, les vues panoramiques dominantes permettent des vues potentielles variées, mais 
lointaines sur le plateau des Roques. 

XI.5.1.2. Perception visuelle depuis le site de la carrière, liens de 
covisibilité 

Les vues sur les espaces proches sont possibles depuis la limite Est de la carrière, en crête avec un 
beau panorama sur l’ensemble du bassin de Saint Pantaléon, le massif des Ocres, les Monts de 
Vaucluse et le Lubéron dans le lointain. 

Depuis l’excavation et depuis le cœur de l’ancienne carrirèe, les vues vers l’extérieur sont limitées. 

Cependant, depuis les points hauts du site de la carrière, on découvre en larges panoramas le Lubéron 
et son piémont ainsi que sur l’extrémité Sud-Ouest de la vallée du Calavon. 

Ceci démontre l’existence de liens de covisibilité lointaine. 

 

XI.5.1.3. Perception visuelle de la carrière et du périmètre de projet 

L’analyse de la perception visuelle de la carrière est réalisée à partir de points de vue significatifs. 

Ces points de vue doivent être représentatifs des différents positionnements des zones d’observation 
par rapport à la carrière : 

- les points de vue lointains (1 à 7), l’approche du site avec des points de vue plus proches (8 à 
16’) illustrent les caractères de la perception visuelle, 

- les coupes topographiques permettent de déterminer les secteurs perçus sur la carrière et ses 
abords en fonction des masques visuels existants. 

L’ensemble des zones d’où la carrière est potentiellement visible sont évaluées par extrapolation. 

 

NOTE SUR L’ANALYSE DE LA PERCEPTION VISUELLE 

L’analyse photographique de la perception visuelle utilise deux focales pour les prises de vue. Les focales 50 mm 
ou 75 correspondent à la vision réelle que l’on a sur le site. Pour affiner l’analyse, l’utilisation d’une focale plus 
longue (135 mm, 200 mm, 300 mm) permet par un “effet de jumelle” de rapprocher les plans et ainsi de 
déterminer précisément les secteurs perçus. Cette vision ne correspond pas à l’impact visuel réel, mais amplifie 
sur la vue l’étendue de la zone concernée pour un meilleur repérage. 

Pour la plupart des points de vue lointains, deux photographies sont prises : l’une restituant la vue réelle au 50 
mm ou au 75 mm, l’autre visualisant le secteur perçu par “effet de jumelle” (objectif 150 mm). Parallèlement à la 
photographie, un croquis analytique rend lisible les composantes majeures du paysage et les limites de la zone 
perçue. 

L’impact paysager évalué en fonction de son incidence visuelle est lié à l’étendue et à l’intensité du secteur 
visible. Il dépend ainsi des effets de contraste entre le secteur exploité et son environnement immédiat. 

Ainsi, la suppression du couvert végétal pour l’exploitation, qui met à jour le gisement calcaire, induit une zone 
blanche qui contraste avec un environnement végétal plus sombre. Ceci accentue l’intensité du secteur perçu par 
effet “focalisant” : le regard est attiré par cette tache claire.
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Figure n°46 : Perceptions visuelles  
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XI.5.2. CARACTERE DES VUES, SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

XI.5.2.1. Perceptions visuelles lointaines 

 Vues depuis le Nord 

Il n’y a pas de vues lointaines sur le site depuis le Nord : il est masqué par la topographie, et les vues 
rasantes depuis le Nord-Est ne sont pas significatives du fait du grand éloignement : la carrière n'est 
pas perçue depuis le versant des Monts de Vaucluse. 

 Vues depuis l’Ouest 

Les vues depuis l’Ouest sont limitées par les masques topographiques et le couvert forestier 
environnant : il n’y a pas de point de vue significatif sur le site, la carrière n’est pas visible. 

 Vues depuis l’Est 

Les vues potentielles sont très limitées et seulement depuis les versants du massif des Ocres. 

De manière intermittente du fait de la topographie, la vue porte sur la limite Est de la carrière : la falaise 
et la zone de crête. 

Le plateau n’étant pas perçu de manière dominante, la carrière n’est en fait pas visible. La sensibilité 
de la limite Est de l’exploitation est cependant importante. En particulier, les aménagements en hauteur 
(atelier de taille) peuvent être perçus dominant la crête et la frange arborée. 

 Vues depuis le Sud, versant et crête du Lubéron. 

La configuration du plateau des Roques, incliné du Nord-Est au Sud-Ouest, favorise les vues lointaines 
depuis les crêtes et les versants du Lubéron. 

- depuis le Sud-Est, la route des crêtes et Bonnieux par exemple (photos 1, 2, 3), on perçoit la 
falaise Est et la limite correspondante de la carrière. L’excavation est peu perceptible car 
l’éloignement la fait se confondre avec le linéaire clair de la falaise ; 

- depuis le Sud-Ouest, on se trouve face au plateau incliné, ce qui détermine une vue plus 
pertinente sur la carrière qui apparaît comme une tache blanche contrastant avec son 
environnement boisé. En grimpant en altitude, cette zone perçue s’étend. 

La vue est cependant très lointaine et le détail de la configuration de la carrière n’est pas 
perceptible. (photos 4 à 7) ; 

- depuis le piémont et la vallée du Calavon au Sud-Ouest. 

Les vues sont possibles depuis les villages perchés en piémont : Oppède le Vieux, Ménerbes et 
Maubec à moindre titre. Cependant, la vue est rasante sur le plateau. 

La zone de carrière est perçue comme une ligne blanche plus ou moins épaisse selon l’altitude 
du point d’observation, jusqu’à un simple trait blanc depuis la vallée  

La perception n’est pas significative. 

 Depuis le Sud, la perception lointaine sur la carrière induit un impact paysager limité 

En définitive, le rapport entre l’ampleur du paysage perçu depuis ces points de vue et la faible étendue 
de la “tache” de la carrière atténue l’impact visuel réel et ressenti de celle-ci : la tache blanche se perd 
dans le panorama. 

D’autre part, ces secteurs des versants du Lubéron sont difficilement accessibles. 

La fréquence de la perception est ainsi seulement importante depuis les villages à forte fréquentation 
touristique. 

Enjeux paysagers : la carrière n’aura pas d'incidence majeure par rapport à l'impact visuel 
actuel, dans la mesure où l'environnement boisé de l’exploitation est maintenu. 

XI.5.2.2. Perception visuelle proche 

La configuration du site n’ouvre qu’un cône de vue potentielle limité sur la carrière : le quart Est / Sud-
Est. Ce cône correspond aux vues depuis le bassin de Saint Pantaléon. (photos 8 à 16, approche 
progressive vers la carrière) 

La carrière elle-même n’est pas visible : l’excavation en surcreusement est masquée par la 
topographie du plateau. 

 Seule la limite Est en crête est fortement visible 

- limite visuelle en arrière-plan à l’horizon du bassin, 
- écrin paysager en arrière-plan du village de Saint Pantaléon et de la chapelle romane protégée. 

De l’exploitation, on ne perçoit que partiellement le hangar de l’atelier de sciage, dont le toit dépasse 
des pins. 

Ces pins, conservés partiellement entre le carreau et la falaise, ont une importance majeure par leur 
rôle de masque visuel. 

 Enjeux paysagers : 

- l’exploitation de la carrière, qui porte sur les secteurs ouest en léger contrebas par rapport aux 
limites visuelles Est, n’aura aucune incidence sur la perception depuis l’Est. 

- tout aménagement, implantation, intervention introduisant un volume en hauteur sur la limite Est 
risque d’être très perçu sur la crête de la falaise. 

L’aménagement du merlon de blocs permet d’atténuer les risques par son rôle de masque visuel. 

 

XI.5.2.3. Synthèse des zones d’où la carrière peut être partiellement visible 

 Cf. figure page précédente 

 Perception partielle, rasante et lointaine de l’exploitation, depuis : 

- la crête et les versants du Lubéron Ouest, 

- le piémont du Lubéron : Maubec, Oppède le Vieux, Ménerbes et les espaces de la vallée en 
piémont. 

 Perception partielle et rasante de la limite Est de la carrière et de la zone de crête du plateau 
des Roques : 

- lointaine, depuis : 

▪ le piémont autour de Bonnieux et le versant du Lubéron 

▪ quelques espaces sur les versants ouest du massif des Ocres 

- rapprochée, depuis : 

▪ les secteurs du bassin de Saint Pantaléon et les versants collinaires l’encadrant. 
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Photo 6’ : La covisibilité entre le site de la carrière sur le plateau des Roques et le Lubéron : une vision lointaine rasante (prise de vue 2012) 

 

 Vue 1 : Depuis la route des crêtes, à l’entrée du site protégé du Lubéron 

Distance de la carrière : 12 km 
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Point de vu 2 : Vue depuis le sud, crête du Lubéron
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 Zone vue sur la carrière  

La carrière est partiellement vue de manière rasante dans le lointain, en arrière de la falaise qui 
domine le petit bassin de Saint-Pantaléon. 

La perception est accentuée par effet de contraste entre la roche calcaire blanche et l’environnement 
boisé vert sombre. 

Cependant, la perception est extrêmement limitée du fait de l’éloignement et de l’ampleur du 
panorama. 

On ne distingue pas l’entaille, qui se confond avec la falaise naturelle en contrebas. 

 Secteurs d’où l’on voit la carrière 

• Perception lointaine 

Le cône de vue est relativement fermé depuis la crête comme depuis les versants du Luberon. 

L’éloignement de la carrière (12 km) atténue l’impact visuel perçu. 

Lorsque l’on descend dans la plaine, l’angle de vue s’amenuise encore comme le démontre la 
perception depuis Bonnieux (point 3). 

Le relief relativement tourmenté des combes et des vallons de piémont multiplie les effets de masque 
et limite les zones d’où l’on peut apercevoir le site de carrière. 

Dans cet axe de vue, la carrière est potentiellement perçue depuis le haut versant du Luberon, de la 
côte 370 m NGF au sommet. Elle est partiellement visible de manière rasante depuis l’ubac de la 
colline des Plaines de Lacoste (distance 5 à 7 km), entre les altitudes 200 m NGF et la crête, à 350 m 
environ. 

• Perception rapprochée 

Dans le même axe de vue, la carrière n’est pas perçue depuis N.D des Lumières et les vallons 
environnants. Il faut arriver dans le petit bassin de Saint-Pantaléon pour voir le versant et la falaise du 
plateau des Roques qui ferment l’horizon, mais l’excavation est invisible, en arrière de la crête. 

En se rapprochant, on distingue au-dessus des pins le toit de l’atelier de sciage et par intermittence 
quelques-uns des blocs calcaires disposés en merlon sur cette limite. 
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Vue depuis le Sud-Est, piémont du Lubéron 

 

 

 

Point de vu 3 : Vue depuis Bonnieux, RD36 

Distance : 10 km
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 Zone vue sur la carrière 

La carrière est partiellement vue de manière rasante, en arrière de la falaise qui domine Saint-Pantaléon à l’Ouest.  
La perception est accentuée par effet de contraste entre la roche calcaire blanche et l’environnement boisé sombre. Cependant, on distingue peu l’entaille de l’excavation de la falaise naturelle en contrebas. 
Les pins en crête, sur la frange Est de la carrière, forment un masque visuel limitant la zone perçue. 

 Secteurs d’où l’on voit la carrière 

• Perception lointaine 

Le cône de vue est relativement fermé depuis Bonnieux comme depuis les contreforts Nord du Luberon. 
Lorsque l’on descend dans la plaine, l’angle de vue s’amenuise encore et l’on ne distingue plus que la falaise, en limite Est de l’exploitation. 
L’éloignement de la carrière (6 à 10 km) atténue l’impact visuel perçu. 

• Perception rapprochée 

En se rapprochant de Saint-Pantaléon, la topographie modèle d’importants masques (colline de Goult, massif des Ocres) qui cachent le site de Saint-Pantaléon et le plateau des Roques : la carrière n’est plus 
perçue. 
Le site de la carrière ne se découvre qu’après le franchissement de ces reliefs ou au débouché des vallons adjacents. 
Le petit bassin de Saint-Pantaléon constitue une entité topographique fermée, et les vues portent sur la falaise en limite Est de la carrière. 
En se rapprochant, on distingue au-dessus des pins le toit de l’atelier de sciage et par intermittence quelques-uns des blocs calcaires disposés en merlon sur cette limite. 

 

Point de vu 3 : Vue depuis Bonnieux, RD36 
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Point de vue 6. Vue depuis Oppède le Vieux. alt. 300 m 
 

La carrière s’étend sur le plateau des Roques face à Oppède-le-Vieux. 

L’inclinaison Nord-Sud du plateau favorise la vue sur l’entaille, qui est perçue comme une tache 
blanche, dont la perception est accentuée par le fort contraste avec les boisements alentour vert 
sombre. 

L’impact visuel est relativement limité : 

- la perception de la tache blanche est atténuée par l’éloignement, 

- elle est tributaire de la transparence de l’atmosphère, 

- l’importance de la carrière dans le paysage est réduite du fait de l’ampleur du panorama perçu. 

L’exploitation porte sur les espaces situés à l’Ouest et au Nord de l’entaille actuelle : elle ne va pas 
modifier notablement l’impact actuel. 
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Zone vue sur la carrière 

La carrière est vue de manière rasante du fait de l’inclinaison nord-est/sud-ouest du plateau des Roques. 

La perception est accentuée par effet de contraste entre la roche calcaire blanche et l’environnement boisé vert sombre. 

Les arbres alentour forment un masque visuel limitant la zone perçue. 

Secteurs d’où l’on voit la carrière 

Le cône de vue est relativement fermé depuis le piémont et les plans du bassin du Calavon. 

En se déplaçant vers le nord/nord-est, la perception s’amenuise. 

L’angle se referme et les masques visuels se multiplient : topographie (colline des Goujons…), occupations des sols (bâti, itinéraires arborescents et bosquets, boisements autour de la carrière). 

En se déplaçant vers le sud et en s’élevant en altitude depuis les versants d’ubac du Luberon, le cône de vue s’ouvre et la zone perçue de la carrière devient plus étendue. 

Cependant, ces espaces sont peu pratiqués (absence de chemin et de route, espace naturel désert…). 

L’éloignement de la carrière (4 à 6 km) atténue l’impact visuel perçu. 
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Première vue sur le bassin de Saint-Pantaléon, depuis un point haut (200 m NGF) après le franchissement de la colline de Goult. 

Au-delà des arbres de la ripisylve de l’Immergue, le versant du plateau des Roques ferme le paysage. On distingue nettement la falaise qui domine le village de Saint-Pantaléon. 

Sur le versant, aux terrasses de cultures plantées de vergers succèdent une bande boisée en pied de falaise vers le Nord, et un boisement continu sur le versant Sud. 

Le passage de la RD 148 est révélé par une interruption dans ce couvert arborescent. 

 

La carrière s’étend sur le plateau en arrière de la falaise : la limite d’extraction correspond sensiblement à la crête (limite de vision). 

On peut apercevoir le toit de l’atelier de sciage qui dépasse da la hauteur des pins. 

Lors du parcours de la RD 105, la succession des masques visuels arborescents et topographiques masque la vue. 

 

L’impact actuel de la carrière est sans objet : l’excavation est invisible et l’éloignement atténue la perception de l’atelier. La couleur du bâtiment s’intègre bien dans l’environnement. 
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Situation caractéristique de la perception visuelle depuis le bassin de Saint-Pantaléon : le versant du 
plateau des Roques ferme le paysage et présente ainsi une très grande sensibilité visuelle. 

Il constitue l’écrin végétal en arrière-plan du village de Saint-Pantaléon, avec la belle chapelle romane 
et la nécropole médiévale : un paysage caractéristique et pittoresque. 

La falaise est bien perçue : la zone sensible de la crête en arrière de laquelle est implantée la carrière 
est en covisibilité avec le bassin. 

L’impact visuel est sans objet car l’excavation est invisible. 
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Point de vue 10, RD 60 

 

Vue dominante sur le bassin de Saint Pantaléon. 
Le versant du plateau des Roques ferme l’horizon jusqu’à l’abrupt des Roques. 
Le versant et les crêtes ont de ce fait une grande sensibilité visuelle, avec des liens de covisibilité étendus avec les espaces situés à l’Est. 
 
La carrière est invisible, en arrière de la crête. 
 
La partie sommitale, plane, est cependant très sensible : toute implantation en hauteur y est fortement perçue. 
Les masques arborescents en crête doivent être maintenus et étoffés par des plantations dans le cadre du réaménagement paysager. 
Le merlon anti-bruit construit en limite Est prend en compte cette sensibilité. Il va être conforté par les plantations arborescentes effectuées devant lui. 

La colline des Roques fait masque pour les vues depuis Gordes sur Saint Pantaléon et la carrière n’est pas visible. 
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Perception selon le même axe que le point 10, mais plus rapprochée et plus basse en altitude. 

Caractérise les vues depuis les points bas de la plaine :  

- falaise et versant du plateau des Roques en arrière-plan, perception intermittente du fait des masques arborescents et bâtis, et de la topographie, 
- sensibilité visuelle de la crête (limite de la carrière). 

La carrière (zone d’excavation) est invisible. 
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Effet de découverte au franchissement du vallon, seuil topographique entre le piémont de Roquebrune 
et la colline de Saint Clément. 

Caractérise les vues depuis les points bas du piémont :  

- falaise et versant du plateau des Roques en arrière-plan, perception intermittente du fait des 
masques arborescents et bâtis, et de la topographie, 

- sensibilité visuelle de la crête (limite de la carrière). 

La carrière est invisible. 
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Point de vue 13 et 14 
Secteur de la carrière, sur le plateau 

 

L’excavation de la carrière est invisible. 
 
La sensibilité visuelle de la crête et de la falaise est importante. 
 
Le piémont est cultivé et deux maisons sont implantées au pied de la falaise. 
 
Le merlon anti-bruit en limite Est est partiellement visible. 
 
Les linéaires arborescents en crête doivent être maintenus et étoffés par plantation pour conforter cet effet de 
masque. 
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Ouverture visuelle dans le linéaire des pins bordant la falaise et léger surplomb de la topographie 
induisent une covisibilité partielle entre cette frange de la carrière et Saint Pantaléon. 

Covisibilité entre le versant, la falaise et la crête avec l’église, Monument Historique classé. 

La carrière est invisible, mais la crête en limite d’exploitation est très sensible en perception visuelle. 

La vue ne doit pas être modifiée par l’exploitation prévue. 

La partie sommitale aux abords de la crête, plane est cependant très sensible : toute implantation en 
hauteur y est fortement perçue. 

Les masques arborescents en crête doivent être maintenus sinon étoffés par plantation. 

Le merlon anti-bruit construit en limite Est prend en compte cette sensibilité. 

L’effet de masque va être conforté par les plantations arborescentes effectuées à l’aval du mur. 
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Effet de découverte sur le site de Saint Pantaléon avec à l’arrière-plan le versant et la falaise des Garrigues, dans le parcours Nord-Sud de la RD 104. 
 
La carrière s’étend sur le plateau, jusqu’en limite de la falaise : l’excavation est invisible. 
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 Point de vue 17. Panorama vers l’Est depuis la crête de la falaise, en limite de l’exploitation 

Vue sur Roussillon et les collines du site des Ocres. 

Vue sur les piémonts et la plaine de Saint Pantaléon. 

Vue lointaine sur le petit Lubéron, le piémont de Bonnieux au Sud, et les versants des plateaux de 
Vaucluse au Nord. 

 

 Point de vue 18. Panorama vers le sud depuis la zone d’extraction actuelle 

Vue sur la partie Est du Grand Lubéron : crêtes et ubac. 

 

 Point de vue 19. Panorama vers le Sud-Ouest et sur la zone d’exploitation depuis la zone 
Nord-Est en cours de réaménagement 

Vue sur le Grand Lubéron et son piémont de Ménerbes à Robion. 
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XI.6. CONCLUSION 

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

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

Le site est visible depuis les reliefs éloignés. Toutefois, en raison de la distance, le site est 
peu perceptible. 

Le niveau d’enjeux liés à la préservation du paysage est considéré comme fort, induisant un 
niveau de contraintes moyen vis-à-vis du projet. 
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XII. CONTEXTE PATRIMONIAL 

XII.1. MONUMENTS HISTORIQUES 

La zone d’étude est concernée par le périmètre de protection, d’un rayon de 500 m, de 
l’église paroissiale de Saint-Pantaléon et ses abords.  

 

Figure n°47 : Périmètre de protection de l'église paroissiale de Saint-Pantaléon et ses abords 

(Source : POS (caduc) de Gordes)  

Comme développé au chapitre précédent, l’ancienne carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon n’est pas visible depuis la Chapelle de Saint-Pantaléon (masque visuel constitué 
par la paroi rocheuse et la végétation arborée). 

Les enjeux relatifs à la préservation de la Chapelle de Saint-Pantaléon sont forts. Du fait de 
la situation du projet au sein de son périmètre de protection de 500 m, le niveau de 
contraintes est considéré comme fort (l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France devant 
être sollicité dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation). 

 

XII.2. PATRIMOINE VERNACULAIRE 

Plus communément appelé petit patrimoine, le patrimoine vernaculaire rassemble des 
richesses architecturales non protégées. Il s’agit surtout de petits édifices fonctionnels 
(baracuns, fontaines, croix, église, chapelle, puits…). 

Localement, le patrimoine vernaculaire se présente principalement sous la forme de bories, 
de murets et de bâtisses anciennes réalisés en pierres sèches à partie de la Pierre du Midi. 
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En haut à gauche : restanques traditionnelles réalisées 
en pierres sèches non jointées. 

En haut à droite : mur marquant la limite de propriété 
réalisé en pierres sèches non jointées, avec en arrière-
plan une maison également réalisée en Pierres du 
Midi. 

Ci-contre : Borie traditionnelle réalisée en Pierre du 
Midi non jointées. 

 

Photographie n°22 : Exemple d’usages locaux 
de la Pierre du Midi 

(Source : BLG Environnement, septembre 2016) 

Ce patrimoine vernaculaire, bien que non protégé, constitue un marqueur paysager et 
historique important, mémoire des pratiques et savoir-faire antérieurs. 

De nombreux ouvrages, en ruine, nécessitent d’être restaurés. Nombre d’entre eux ont subi 
des dégradations importantes (vol des pierres pour la constitution de nouveaux ouvrages). 
Leur restauration nécessite donc de disposer d’une ressource minérale locale conforme aux 
matériaux d’origine, à savoir la Pierre du Midi. 

La zone d’étude immédiate (périmètre de projet) ne comprend aucun petit patrimoine 
remarquable. 

Les enjeux relatifs à la préservation du petit patrimoine sont considérés comme moyens. 
Leur préservation ne constitue pas une contrainte vis-à-vis du projet (contrainte nulle). 
Rappelons par ailleurs que la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, avant sa mise à 
l’arrêt, produisait des pierres à bâtir compatible avec la restauration du petit patrimoine local. 
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XII.3. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 

La commune de Gordes présente un fort intérêt archéologie en raison de la présence d’un 
village de Bories. Néanmoins, aucun site archéologique ne se situe au niveau de la zone 
d’étude immédiate.  

De plus, aucun vestige archéologique n’a été identifié sur ce site lors des précédents arrêtés 
d’autorisation d’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. 

Le niveau d’enjeu vis-à-vis de la préservation du patrimoine archéologique est qualifié de 
fort sur la commune de Gordes. Cependant en l’absence de vestige archéologique au 
niveau du site de projet, le niveau de contrainte est considéré comme non significatif. 

 

XII.4. SITES INSCRITS ET CLASSES 

La zone d’étude immédiate s’inscrit dans le périmètre du site inscrit 93I84049 - « L’ensemble 
formé par le plan de Gordes ».  

 

Figure n°48 : Périmètre du site inscrit 
« Ensemble formé par le Plan de Gordes » 

(Source : DREAL CARMEN PACA) 

 

Figure n°49 : Situation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon par rapport au site 
inscrit « Ensemble formé par le Plan de Gordes «  

(Source : POS (caduc) de Gordes) 
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XIII. QUALITE ET CADRE DE VIE 
 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon a été exploitée jusqu’à la fin 2007. 
Dans le cadre des exploitations passées de la carrière, des suivis environnementaux, 
portant notamment sur les commodités de voisinages, étaient régulièrement réalisés, 
conformément aux dispositions réglementaires de l’époque. 

Ces différents suivis permettent d’appréhender l’incidence de l’exploitation de la 
carrière sur son environnement proche, notamment sur le plan acoustique. 

Les paragraphes visent : 

- à présenter un état actuel de l’environnement pour les différents items 
abordés, 

- à présenter l’incidence de l’activité en phase exploitation et les mesures mises 
en place par le passer, 

- à évaluer l’efficacité des mesures mises en place jusqu’en 2007 (niveau de 
performance) et à définir, le cas échéant, les pistes d’amélioration devant être 
prises en compte dans le cadre du projet de remise en exploitation du site. 

 

XIII.1. AMBIANCE SONORE 

 Sources :  

▪ Contrôle des niveaux sonores, Cabinet GUILLEUX – Juin 2003 

▪ Contrôle des niveaux sonores, PRONETEC – mai 2011 

▪ Mesurage de l’ambiance sonore, PRONETEC – Février 2017 

 

XIII.1.1. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS  

Le bruit correspond, selon l’Association Française de Normalisation (AFNOR), à 
« toute sensation auditive désagréable peu gênante, tout phénomène acoustique 
produisant cette sensation, tout en ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de 
composantes définies ». Plus concrètement, un bruit se compose de sons d’intensité 
et de hauteurs différentes. 

L’échelle des décibels suit la progression des pressions acoustiques suivant une loi 
logarithmique qui correspond approximativement à l’augmentation des sensations 
reçues par l’oreille. Cependant, cette pression doit être corrigée en fonction de la 
« hauteur » du son, c’est-à-dire en fonction de la fréquence de la vibration de l’objet 
bruyant qui s’exprime en « hertz » (Hz). 

L’oreille humaine transforme les pressions sonores en sensations auditives. 

Le spectre audible s’étend environ de 20 Hz à 16 000 Hz. Plus un son est aigu, plus 
sa fréquence est élevée. L’oreille humaine est davantage sensible aux fréquences 
médium (500 à 2 000 Hz), elle est d’autant moins sensible que le bruit généré 
s’écarte du médium vers les graves (de 20 à 500 Hz) ou vers les aigus (de 2 000 à 20 
000 Hz). 
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L’émission sonore est donc caractérisée par l’intensité des fréquences. L’oreille 
procède naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. La 
pondération est d’autant plus importante que les fréquences sont basses, les hautes 
fréquences étant perçues telles qu’elles sont émises, d’où une plus grande sensibilité 
de l’oreille. 

 

XIII.1.2. CADRE REGLÉMENTAIRE 

Les textes en vigueur de référence dans le cadre de l’exploitation d’ICPE et 
notamment des carrières sont les suivants : 

- arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux carrières, 

- arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées soumises à autorisation pour la 
protection de l’environnement (modifié par l’arrêté ministériel du 24 janvier 
2001). 

 

L’émergence maximale dans les Zones à Émergence Réglementée est définie de la 
façon suivante : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

7h à 22h, sauf dimanches 
et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée 
(diurne et nocturne), les niveaux à ne pas dépasser en limite de propriété de 
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs 
d’émergences admissibles. 

 

Les valeurs fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) 
pour la période jour et 60 dB(A) pour la période nuit en limite de propriété, sauf 
si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 

XIII.1.3. QUALIFICATION DE L’AMBIANCE SONORE EN SITUATION 
ACTUELLE EN LIMITE DE PROPRIETE 

XIII.1.3.1. Conditions de mesurages 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, la société PRONETEC a été mandatée pour réaliser une campagne 
de mesurage de l’ambiance sonore au niveau de la zone d’étude et sur ces abords 
proches. 
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Les mesures de bruit ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010 
« Caractérisation et mesures des bruits de l’environnement », sans déroger à aucune 
de ses dispositions, selon la méthode dite d’expertise. 

Les mesures de bruit ont été réalisées dans des configurations représentatives de la 
zone d’étude, à savoir : 

- hors période d’activité de la taillerie, 

- en période de fonctionnement de la taillerie. 

 

XIII.1.3.2. Localisation des points de mesures 

Les mesures de bruit ont été réalisées le 9 février 2017 en 3 points.  

Les stations de mesures ont été implantées en limite du futur périmètre de demande 
d’autorisation. 

Point Localisation du point de mesures Objectifs de la mesure 

1 Limite nord du périmètre de projet 

Qualification de l’ambiance sonore 
en limite de propriété 

2 Limite ouest du périmètre de projet 

3 Limite est du périmètre de projet 

 

 

Figure n°50 : Implantation des stations de mesures de bruit – Février 2017 

(Source : Compte rendu des mesures de bruit environnement, Campagne du 09/02/2017 – PRONETEC) 
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XIII.1.3.3. Résultats des mesures 

 Configuration 1 : Ambiance sonore sans fonctionnement des 
activités riveraines 

Point Localisation du point de mesures 
Niveau sonore 
(LAeq1 dBA) 

1 Limite nord du périmètre de projet 30,5 dBA 

2 Limite ouest du périmètre de projet 36,5 dBA 

3 Limite est du périmètre de projet 43,8 dBA 

Tableau n°20 : Ambiance sonore en limite de propriété 
sans influence d’activités connexes – 2017 

(Source : Compte rendu des mesures de bruit environnement, Campagne du 09/02/2017 – PRONETEC) 

 

 Configuration 2 : Ambiance sonore avec fonctionnement des 
activités riveraines 

Lors de la campagne de mesurage du bruit, les activités riveraines observées au 
niveau de la taillerie étaient les suivantes : 

- Pelle BRH et chargeur en mouvement, 

- Taillerie en activité. 

Point Localisation du point de mesures 
Niveau sonore 
(LAeq1 dBA) 

1 Limite nord du périmètre de projet 40,6 dBA 

2 Limite ouest du périmètre de projet 45,8 dBA 

3 Limite est du périmètre de projet 46,1 dBA 

Tableau n°21 : Ambiance sonore en limite de propriété 
avec influence d’activités connexes – 2017 

(Source : Compte rendu des mesures de bruit environnement, Campagne du 09/02/2017 – PRONETEC) 

 

XIII.1.3.4. Conclusion 

Le site de projet s’inscrit dans un environnement sonore pouvant être qualifié de 
modéré. Ce dernier est influencé notablement par les émissions sonores issues du 
site de la taillerie. 

 

                                                

1 LAeq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel 
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XIII.1.4. AMBIANCE SONORE EN ZONES D’EMERGENCE REGLEMENTEE 

La société SERRES FRERES & Cie, qui envisage de longue date de remettre en 
exploitation la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon a fait réaliser, en mai 2011, 
une campagne de mesurage des niveaux sonores en zones d’émergence 
réglementée. 

L’occupation des sols aux abords du site de projet ayant peu ou pas évoluée depuis 
cette date, ces mesures sont considérées comme représentatives de la situation 
actuelle. Elles devront néanmoins être confirmées lors de la 1ère campagne de 
mesurage du bruit réalisée à la reprise de l’exploitation. 

 

XIII.1.4.1. Conditions de mesurages 

Les mesures de bruit ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010 
« Caractérisation et mesures des bruits de l’environnement », sans déroger à aucune 
de ses dispositions, selon la méthode dite d’expertise. 

 

XIII.1.4.2. Localisation des stations 

Des mesures de bruit ont été réalisées les 10 et 11 mai 2011 en 6 points par la 
société PRONETEC.  

Les stations de mesures ont été implantées en zone d’émergence réglementée (à 
proximité des habitations résidentielles). 

Point Habitation 
Positionnement de la station de 

mesures 
Objectifs de la 

mesure 

1 Habitation de M. HAYACH Sur la route d’accès à la maison  

Définition des 
niveaux sonores de 
référence en zone 

d’émergence 
réglementée 

2 Habitation de M. VALSEMEY 
Mesures réalisées sur le champ 

limitrophe 

3 Habitation de Mme MIROT Piste d’accès à la maison 

4 Habitation de M. BOURDON 
Quartier des Rocassiers – Piste 

d’accès 

5 Habitation de M. GATTESCO 
Quartier des Rocassiers – Piste 

d’accès 

6 Habitation de M. SAILLANT 
Quartier des Rocassiers – Piste 

d’accès 

 

Figure n°51 : Implantation des 
mesures de bruits en zone 
d’émergence réglementée 
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XIII.1.4.3. Résultats des mesures 

 Configuration 1 : Ambiance sonore en zone d’émergence sans 
fonctionnement des activités riveraines 

Point 
Localisation du 

point 
 de mesures 

Fond sonore 
(LAeq dBA) 

Niveau sonore 
(LAeq dBA) 

Emergence 
constatée 

Emergence 
maximale à 

respecter en 
période diurne 

1 
Habitation de M. 
HAYACH 

36,85 dBA 35,23 dBA 0 +6 dBA 

2 
Habitation de M. 
VALSEMEY 

36,85 dBA 36,16 dBA 0 +6 dBA 

3 
Habitation de Mme 
MIROT 

38,35 dBA 41,13 dBA + 2,78 +6 dBA 

4 
Habitation de M. 
BOURDON 

38,19 dBA 37,45 dBA 0 +6 dBA 

5 
Habitation de M. 
GATTESCO 

37,41 dBA 34,94 dBA 0 +6 dBA 

6 
Habitation de M. 
SAILLANT 

38,42 dBA 36,68 dBA 0 +6 dBA 

Tableau n°22 : Ambiance sonore en zones d’émergence réglementée 
sans influence d’activités connexes – 2011 

(Source : Compte rendu des mesures de bruit environnement,  
Campagne du 10 & 11/05/2011 – PRONETEC) 

 

 Configuration 2 : Ambiance sonore en zone d’émergence avec 
fonctionnement des activités riveraines (carrière et taillerie) 

Point 
Localisation du 

point 
 de mesures 

Fond sonore 
(LAeq dBA) 

Niveau sonore 
(LAeq dBA) 

Emergence 
constatée 

Emergence 
maximale à 

respecter en 
période diurne 

1 
Habitation de M. 
HAYACH 

36,85 dBA 34,17 dBA 0 +6 dBA 

2 
Habitation de M. 
VALSEMEY 

36,85 dBA 36,37 dBA 0 +6 dBA 

3 
Habitation de Mme 
MIROT 

38,35 dBA 39,66 dBA 1,31 +6 dBA 

4 
Habitation de M. 
BOURDON 

38,19 dBA 39,30 dBA 1,11 +6 dBA 

5 
Habitation de M. 
GATTESCO 

37,41 dBA 36,28 dBA 0 +6 dBA 

6 
Habitation de M. 
SAILLANT 

38,42 dBA 40,24 dBA 1,82 +6 dBA 

Tableau n°23 : Ambiance sonore en zones d’émergence réglementée 
avec influence d’activités connexes – 2011 

(Source : Compte rendu des mesures de bruit environnement,  
Campagne du 10 & 11/05/2011 – PRONETEC) 
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XIII.1.4.4. Conclusion 

Les zones d’émergence réglementées présentent une ambiance sonore calme à 
modérée. 

Point 
Localisation 

du point 
 de mesures 

Fond 
sonore 

seul 
(dBA) 

Carrière seule Taillerie seule Carrière + taillerie 
Emergence 

réglementaire (LAeq 
dBA) 

E 
(LAeq 
dBA) 

E 
(LAeq 
dBA) 

E 

1 
Habitation de 
M. HAYACH 

36,85  35,23 0 37,92 + 1,07 34,17 0 
+6 dBA 

(Conforme) 

2 
Habitation de 
M. VALSEMEY 

36,85  36,16 0 38,86 + 2,01 36,37 0 
+6 dBA 

(Conforme) 

3 
Habitation de 
Mme MIROT 

38,35  41,13 + 2,78 36,52 0 39,66 + 1,31 
+6 dBA 

(Conforme) 

4 
Habitation de 
M. BOURDON 

38,19  37,45 0 38,94 + 0,75 39,30 + 1,11 
+6 dBA 

(Conforme) 

5 
Habitation de 
M. 
GATTESCO 

37,41  34,94 0 31,11 0 36,28 0 
+6 dBA 

(Conforme) 

6 
Habitation de 
M. SAILLANT 

38,42  36,68 0 38,17 0 40,24 + 1,82 
+6 dBA 

(Conforme) 

Tableau n°24 : Tableau de synthèse des niveaux sonores mesurées dans différentes 
configurations (avec et sans activité riveraine) – 2011 

(Source : Compte rendu des mesures de bruit environnement,  
Campagne du 10 & 11/05/2011 – PRONETEC) 

 

L’analyse des données présentées ci-dessus fait ressortir pour plusieurs points de 
mesures des niveaux sonores supérieurs en situation « sans activités connexes » 
(taillerie à l’arrêt) par rapport aux situations « avec carrière seule », « avec taillerie 
seule » ou « avec carrière et taillerie » (taillerie en fonctionnement). 

Ces résultats, qui peuvent paraître incohérents au premier abord, sont classiquement 
observés dans les configurations où l’ambiance sonore n’est pas influencée par 
l’activité objet de la mesure : le fond sonore étant supérieur aux émissions sonores 
liées à l’activité. 

Pour l’ensemble des points de mesures (n°1 à 6), le niveau d’émerge maximal à 
ne pas dépasser après remise en exploitation du site sera de +6 dB(A). 

Par ailleurs, quelques soit la configuration retenue en 2011 (avec ou sans activité 
riveraine en fonctionnement), les niveaux sonores en zones d’émergence 
réglementée sont conformes aux dispositions réglementaires. 
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XIII.1.5. INCIDENCES DE LA CARRIERE SUR LES NIVEAUX SONORES 
JUSQU’EN 2007 

 Situation en 2003 

Une campagne de mesurage du bruit a été réalisée le 20 juin 2003 au niveau des 
zones réglementées. 

Cette campagne a été réalisée en période : 

- de fonctionnement de la carrière 

- de fonctionnement de la taillerie. 

Elle permet donc de disposer d’une vision des effets cumulés des deux activités de la 
société SERRES FRERES & Cie mais ne permet pas de préciser l’influence directe 
de la carrière sur les niveaux sonores. 

Remarque : le rapport d’étude de 2003 précise la localisation des points de mesures par 
rapport au nom des propriétaires fonciers, mais ne présente pas de plan de situation de 
station, ne permettant pas de les localiser. 

Point 
Localisation du point de 

mesures 

Niveau sonore 
(LAeq1 dBA) 

Niveau 
d’émergence 

maximal 
réglementaire 

(d BA) 

Emergence 
mesurée 

dB(A) 

Situation par 
rapport aux 
règles en 
vigueur A M 

1 
Propriété M. VALSEMEY 
Façade de maison 

47,5 53,0 +5 +5,5 Non conforme 

2 
Propriété M. CAHN  
Façade de maison 

43,5 44,5 +6 +1,0 Conforme 

3 
Propriété M. ROZ et DE 
NERVO  
Façade de maison 

48,6 48,8 +5 +0,2 Conforme 

* A = Activités à l’arrêt ; M = Activités en fonctionnement 

Tableau n°25 : Suivi des niveaux sonores en zones d’émergence –  
Analyse des effets cumulés carrière & taillerie – juin 2003 

(Source : Contrôle des niveaux sonores, Campagne du 20/06/2003 – GUILLEUX Consultant) 

 

 Modifications apportées aux modalités d’exploitation suite aux 
conclusions des mesures de 2003 

Les mesures en zone d’émergence montrant un dépassement des seuils 
réglementaires pour 1 point de mesure (côté est), le cabinet GUILLEUX Consultant a 
défini, dans le cadre de l’étude acoustique, les mesures devant être mises en œuvre 
pour remédier à la situation. 

                                                

1 LAeq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel 
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Ainsi, sur la base des préconisations du cabinet GUILLEUX Consultant, la société 
SERRES FRERES & Cie a apporté des modifications à ses installations (carrière et 
taillerie) : 

✓ Modifications effectuées au niveau de la carrière : 

Mise en place d’un mur de 3 m de hauteur environ en limite est, constitués de 
blocs rocheux issus de la carrière (ouvrage jouant le rôle de protection 
acoustique). 

✓ Modifications effectuées au niveau de la taillerie : 

Réorganisation de la taillerie de manière à limiter la propagation du bruit en 
fonction de la localisation des ouvertures. 

Mise en place de bandes plastiques au droit des ouvertures. 

 Efficacité des mesures 

Les mesures de bruit réalisées en 2011 et 2017, soit après la mise en œuvre des 
mesures préconisées par le cabinet GUILLEUX Consultant, montrent des niveaux 
sonores conformes aux dispositions réglementaires, tant en limite d’exploitation, 
qu’en zones d’émergence réglementées. 

Ainsi, les mesures mises en place par la société SERRE FRERES & Cie 
présentent un bon niveau de performance. 

 

XIII.2. QUALITE DE L’AIR 

XIII.2.1. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

 Cf. Compatibilité avec les documents cadres - volet 6 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional 
Climat Air Énergie. Elaboré conjointement par État et la Région, sa vocation est de 
définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d’énergie, de 
développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au 
changement climatique. 

Le SRCAE de Provence Alpes Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale 
le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

À l’échelle de la Région PACA, le SRCAE vise à diminuer d’ici 2050 les émissions de 
Gaz à Effet de Serre de 75%, les consommations énergétiques locales de 50% et 
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie de 67%. 

 

XIII.2.2. QUALITE DE L’AIR 

 Source : Atmo PACA 

Les différents polluants susceptibles d’être émis lors du fonctionnement de la carrière 
sont les suivants :  

- dioxyde de soufre (SO2) et oxydes d’azote (NOx) produits lors de la 
combustion des carburants des engins et camions,  

- monoxyde de carbone (CO) issu de la combustion incomplète des carburants,  
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- particules en suspension (PS) provenant des installations de traitement et de 
la circulation des engins sur les pistes d’exploitation.  

Il existe une station de mesures fixe sur le secteur d’Apt, mais qui se limite au 
contrôle de l’ozone (O3). Notons toutefois que le seuil de recommandations et 
d’informations des citoyens, fixé à 180 µg/m3 en moyenne horaire, n’a pas été 
dépassé depuis 2001.   

En ce qui concerne les autres polluants atmosphériques, une campagne de mesures 
temporaires a été réalisée par le Laboratoire Mobile Régional appartenant au réseau 
AIRMARAIX du 11 mai au 8 juin 1999 sur la commune d’Apt. Cette campagne a 
permis de mesurer les taux de :  

- dioxydes d’azote (NO2), traceur de la pollution automobile,  

- monoxyde de carbone (CO), traceur de la pollution automobile,  

- ozone (O3), traceur de la pollution photochimique,  

- dioxyde de soufre (SO2), traceur de la pollution industrielle et des chauffages 
domestiques.  

Les résultats sur la période du 11 mai au 18 juin 1999 montrent que les niveaux de 
pollution automobile sont très faibles sur le secteur et sont caractéristiques d’une 
situation quasiment rurale.  

Le niveau d’ozone a dépassé le seuil européen d’information de la population en 
période estivale par deux fois durant l’année 1999. Ceci s’explique par le fort 
ensoleillement dont bénéficie la région, mais également par l’apport de précurseurs 
de l’ozone par les activités humaines. Ces précurseurs sont émis par l’activité locale, 
dont l’apport reste faible, mais surtout par les deux pôles émetteurs que sont l’Etang 
de Berre et Marseille. Aucun dépassement du seuil d’information de la population n’a 
été enregistré depuis 1999. 

 SO2 

(en µg/m3) 
NO2 

(en µg/m3) 
CO 

(en µg/m3) 
O3 

(en µg/m3) 

Moyenne sur la 
période 

2 2 0,2 70 

Maximum horaire 45 12 0,8 191 

Nombre d’heure de 
dépassement des 
seuils 
réglementaires de 
recommandation 
pour la santé 

0 0 0 10 

Maximum journalier 9 5 0,4 91 

Seuils de 
recommandation ou 
valeur limite de 
protection de la 
santé humaine 
(directive 
n°2008/50/CE du 
21 mai 2008 et 
décret n°2010-1250 
du 21 octobre 2010) 

Moyenne 
journalière : 125 
µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 
3 jours par an 

40 
Maximum 

journalier : 10 000 
µg/m3 

Maximum 
journalier : 120 

µg/m3 

Tableau n°26 : Résultats des mesures de qualité de l’air de mai-juin 1999 à Apt 

La pollution industrielle est très faible sur la zone.  
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Globalement le secteur est donc caractérisé par de faibles niveaux de pollution 
atmosphérique. Ce constat s’explique par l’absence de pôles émetteurs proches. 

 

Figure n°52 : Indice global de qualité de l’air sur l’année 2012 

(Source : Atmo PACA) 

La qualité de l’air peut donc être caractérisée de bonne.  

 

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

 

XIII.2.3. INCIDENCES DE LA CARRIERE DES GARRIGUES DE SAINT-
PANTALEON JUSQU’EN 2007 SUR LA QUALITE DE L’AIR 

XIII.2.3.1. Emissions de gaz à effet de serre 

L’exploitation de la carrière nécessitait l’utilisation d’engins de chantiers (haveuse, 
pelle équipée d’un brise roche et un chargeur) fonctionnant au Gasoil Non Routier 
(GNR), induisant des émissions de gaz à effet de serre. 

Afin de réduire ces émissions, la société SERRE FRERES & Cie avait mis en place 
un panel de mesures préventives. Ces mesures allaient de l’entretien régulier du 
matériel aux consignes de conduite données aux chauffeurs. 

En période d’activité, la carrière ne générait pas de trafic routier, les blocs extraits 
étant acheminés directement par chargeur sur le site de la taillerie limitrophe. 

Les enjeux relatifs à la préservation de la qualité de l’air sont considérés comme à 
moyens au niveau de la zone d’étude (celle-ci présentant une bonne qualité de l’air), 
avec un niveau de sensibilité considéré comme très faible vis-à-vis du projet de 
remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. 

 

 

Zone d’étude 
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XIII.2.3.2. Emissions de poussières 

Jusqu’à fin 2007, l’extraction et la manutention des matériaux minéraux, et le roulage 
des engins pouvaient être à l’origine de poussières nocives pour l’environnement, 
mais également pour la santé humaine. 

En 2005, dans le cadre du suivi de l’empoussièrement au niveau des postes de 
travail (haveuse), la société PRONETEC a réalisé une mesure du taux de silice 
(substance cancérigène) dans les poussières. Le taux de silice est inférieur au seuil 
de détection (<1%). 

Ainsi, les poussières induites par l’extraction et la manutention des matériaux ne 
comprend pas de silice cristalline. 

 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ayant une production très faible avant 
son arrêt, elle n’était pas soumise à un suivi de l’empoussiérage (retombées de 
poussières). 

Afin de réduire à la source les émissions de poussières liées à son activité, la société 
SERRES Frères & Cie avait mis en place un panel de mesures, dont notamment 
l’arrosage régulier par temps sec et/ou venteux des pistes et des aires techniques.  

 

XIII.2.4. EMISSIONS LUMINEUSES 

Le périmètre de projet ne comprend aucune source d’émissions lumineuses. 

La zone d’étude s’inscrivant en limite de la zone naturelle du plateau des Roques, à 
l’écart des zones urbanisées, la faune locale présente un niveau de sensibilité fort 
vis-à-vis des émissions lumineuses.  

Les enjeux relatifs aux émissions lumineuses sont considérés comme forts, pour un 
niveau de contraintes considéré comme faible vis-à-vis du projet. 

 Incidences de la carrière par le passé sur les émissions 
lumineuses 

Par le passé, la carrière était exploitée uniquement de jour, ne nécessitant pas de ce 
fait la mise en place d’un éclairage fixe ou mobile. 

De ce fait il n’induisait aucune émissions lumineuses (impact nul). 

 

XIII.3. VIBRATIONS 

Le site de projet n’est pas affecté à ce jour par une quelconque source de vibrations. 

 Incidences de la carrière par le passé sur les vibrations 

L’exploitation de la carrière de Saint-Pantaléon étant réalisée par le passé 
mécaniquement, sans utilisation d’explosif, elle n’était pas à l’origine de vibration 
pouvant porter atteinte aux biens et/ou à l’environnement naturel. 
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XIII.4. DECHETS 

Le périmètre de projet, entièrement clôturé à ce jour, ne comprend pas de zones de 
dépôts sauvage. 

 Incidences de la carrière par le passé sur les déchets 

Les déchets produits au niveau de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon lors 
de l’exploitation antérieure, étaient réduits. Il s’agissait principalement de déchets 
banaux et non dangereux (chiffons, emballage, …). 

L’ensemble des déchets étaient récupérés dans des conteneurs et/ou des sacs 
prévus à cet effet et évacué régulièrement vers la filière de collecte et/ou de 
valorisation adéquate. 

L’entretien des engins était réalisé en dehors du site, sur les ateliers de la société 
SERRE Frères & Cie ou dans des garages spécialisés.  

Le site était maintenu en permanence en bon état de propreté (ce qui est d’ailleurs 
toujours le cas à ce jour). 

L’impact des déchets produits par la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon lors 
des phases d’exploitation antérieures sur l’environnement, au regard des mesures 
mises en place à l’époque par la société SERRE FRERES & Cie, était nul. 

 

XIII.5. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE 
TRANSPORT 

XIII.5.1. TRAFIC ROUTIER ET INCIDENCE DE LA CARRIERE JUSQU’EN 
2007 

Le réseau routier aux alentours de la zone d’étude immédiate est composé des 
voiries suivantes :  

- la RD148, au Sud, reliant Saint-Pantaléon à la RD 103, 

- la RD103 à l’Ouest , reliant Gordes à la RD 900 vers Cavaillon,  

- la RD104, à l’Est, reliant les communes de Roussillon, Goult, Gordes et Saint-
Pantaléon entre elles. 

Les données disponibles auprès du Conseil Départemental du Vaucluse permettent 
d’appréhender le trafic routier sur certains axes départementaux pour 2016. 

Au niveau de Gordes, la RD103 présente un trafic routier de 5 557 véh/jour, dont 
2,3% de poids lourds (deux sens de circulation confondus). 
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Figure n°53 : Carte du trafic routier 2016 sur les axes départementaux 

(Source : Recensement des flux de circulation pour l’année 2016 – Réseau routier départemental – 
Département du Vaucluse) 

En l’absence de données récentes sur la RD148 et les voies adjacentes, le rapport 
de présentation du PLU de la commune de Goult (voisine de Gordes), approuvé en 
2013, permet de disposer d’un ordre de grandeur du trafic sur les RD 48 et 104, et de 
son évolution entre 2006 et 2013. 

Années RD148 RD103 RD104 

2013 850 - 1 014 

2007 915 834 876 

2006 853 833 875 

Tableau n°27 : Evolution du trafic à proximité de la zone d’étude 

(Source : Rapport de présentation – PLU de Goult) 

Le trafic routier sur la RD148 semble demeurer relativement stable entre 2006 et 
2013, la mise à l’arrêt de la carrière n’ayant pas eu d’incidences notables. 

 

 Incidence de la carrière sur le trafic routier jusqu’en 2007 

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

De ce fait, la carrière n’induisait aucun trafic routier sur le réseau routier département 
(impact nul). 

 

 Incidence de la fermeture de la carrière sur le trafic routier 

La taillerie, était alimentée jusqu’à fin 2007 par la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon. Son alimentation en bloc calcaires clairs n’induisait donc pas de trafic sur 
le réseau routier local. 

Zone d’étude 
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Pendant quelques années après la fermeture de la carrière, la taillerie était alimentée 
depuis les stocks en blocs rocheux et en pierres de taille de la carrière (maintenus 
sur site après la fermeture de la carrière). Toutefois, leur volume étant faible, ces 
stocks ont rapidement été écoulés. 

Ainsi, depuis quelques années, la taillerie est alimentée en calcaire clair depuis les 
carrières riveraines, induisant un nouveau flux trafic sur la RD148 et les routes 
départements annexes. 

Ce trafic demeure néanmoins faible (1 à 2 camions par jour en moyenne sur 210 
jours) au regard du trafic journalier supporté par la RD148 (< 1%). 

 

XIII.5.2. TRANSPORT DE PERSONNES 

Aucun point de ramassage scolaire ou d’arrêt de cars n’a été identifié dans la zone 
d’étude. 

 

XIII.6. BIENS MATERIELS 

Le périmètre d’étude immédiat (périmètre de projet) ne comprend aucun bien 
matériel. 

Par contre, sont recensés au sein de la zone d’étude élargie (bande de 500 m) : 

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

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

- un sentier de randonnée à l’ouest. 
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XIV. INTERACTIONS EXISTANTES ENTRE LES DIFFERENTES THEMATIQUES 
 

Thème 

en interaction avec … 

le milieu physique  

et les ressources en eau 

le milieu Naturel  

(Faune, Flore, Habitats) 

le milieu humain  

(Occupations des sols et usages, 

réseaux/équipements…) 

le contexte paysager  

et le patrimoine 

Contexte climatique 

X X X X 

Le climat de la zone d’étude, associé à un substratum calcaire de faible épaisseur, favorise le développement d’une végétation 
plus ou moins sèche, caractéristique de la flore méditerranéenne. Les plateaux plus secs sont principalement boisés, tandis 
que les plaines alluviales, aux sols plus épais et à la présence de nappe et/ou cours d’eau pouvant palier aux manques de 
précipitations, sont principalement valorisées pour l’agriculture (maraîchage, arboriculture, vigne, …). 

Les manifestations orageuses, associées à un couvert végétal de type méditerranéen sec, favorisent le risque incendie (par 
cause naturelle). Ce risque est aggravé par la présence régulière de vents qui, d’une part, tendent à assécher les sols et la 
végétation, et d’autre part accélèrent la vitesse de propagation des incendies. 

Enfin, les évènements pluvieux violents pouvant être observés sur le secteur. Ils peuvent être à l’origine d’importantes 
inondations, induisent des ravinements alimentant des coulées de boues et/ou accentuant les désordres géotechniques 
préexistants (glissements de terrains). 

Contexte topographique 

X X X X 

Le contexte topographique favorise la création de microclimats locaux influençant le type de végétation observée, celles-ci 
présentant des caractéristiques distinctes en fonction de l’altitude, des conditions d’ensoleillement et de l’exposition aux vents. 

Le relief influence également l’implantation de l’homme sur le territoire et les pratiques culturales. Au niveau de la zone d’étude 
élargie, l’implantation humaine s’est principalement réalisée sur les collines, permettant de libérer la plaine pour l’agriculture et 
de mettre à l’abris les constructions vis-à-vis du risque d’inondation. 

Le développement moderne des villes et villages se fait à contrario préférentiellement en plaine, où les terrains sont plus 
facilement accessibles et aménageables, au détriment des terres cultivables. 
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Thème 

en interaction avec … 

le milieu physique  

et les ressources en eau 

le milieu Naturel  

(Faune, Flore, Habitats) 

le milieu humain  

(Occupations des sols et usages, 

réseaux/équipements…) 

le contexte paysager  

et le patrimoine 

Contexte géologique, 

ressource 

hydrogéologique, réseau 

hydrographique 

X X X X 

Les bancs de calcaire et la faible épaisseur de couvert végétal conditionnent la nature plus ou moins sèche de la végétation. 

L’eau à travers les temps, influence le relief via les phénomènes érosifs (érosion hydraulique), les dépôts des matér iaux 
charriés par les cours d’eau (terrasses alluvionnaires, cônes de déjection, …), l’implantation humaine (accès à l’eau pour la 
consommation et l’agriculture) et la végétation. Par ailleurs, les eaux souterraines et superficielles sont étroitement liées : les 
cours d’eau alimentant les nappes d’eau superficielles, et ces dernières alimentent les cours d’eau ou sont à leur origine (via 
les résurgences par exemple).  

Les cours d’eau quant à eux jouent également un rôle important dans l’implantation et la répartition sur les territoires des 
activités humaines : ils constituent une ressource (alimentation en eau, pêche, transport), mais également un vecteur de risque 
(inondations et laves torrentiels).  

L’homme depuis le milieu du 19ème siècle, a cherché à contrôler cet élément naturel en créant des digues, en chenalisant les 
cours d’eau, modifiant de ce fait le fonctionnement même des cours d’eau. 

Sur les territoires secs comme la zone d’étude, l’accès à l’eau pour la population, mais également l’agriculture est primordiale. 
Le développement des réseaux d’irrigation sur de large territoire a permis de changer le rapport à l’eau et de développer de 
nouvelles activités, indépendamment de la ressource locale. 

Milieu Naturel  

(Faune, Flore, Habitats) 

  X X 

Milieux naturels et valorisation anthropique des territoires par l’homme sont étroitement liés. Pendant des siècles, l’homme, en 
exploitant (ou non) les terrains, a influencé la composition des habitats naturels et des espèces présentes. Le maintien et/ou 
l’arrêt de ces activités a une incidence sur l’évolution de ces habitats naturels. 

Alors que jusqu’au début du siècle dernier les usages n’étaient pas conditionnés à la préservation d’un état « naturel », la 
tendance s’est inversée depuis quelques décennies. Ainsi, certaines pratiques, agricoles notamment, sont remises en place 
pour préserver les habitats naturels remarquables et/ou les restaurer. 

Ces démarches ont été initiées à l’origine pour maintenir des biotopes et/ou des espèces remarquables. Toutefois, depuis 
plusieurs années, la préservation des espaces naturels et leur mise en valeur sont devenues un support de développement 
économique avec le tourisme vert. 

Enfin, ces espaces naturels constituent un élément fort et marquant du paysage. 
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Thème 

en interaction avec … 

le milieu physique  

et les ressources en eau 

le milieu Naturel  

(Faune, Flore, Habitats) 

le milieu humain  

(Occupations des sols et usages, 

réseaux/équipements…) 

le contexte paysager  

et le patrimoine 

Paysage 

 X X X 

Le paysage de la commune de Gordes a très peu évolué au cours des dernières décennies (bien que l’extension moderne des 
villes et villages tendent à muter le territoire agricole). Son territoire a été préservé de l’urbanisation liée au tourisme de masse, 
conservant sa typicité. 

Ce paysage constitue aujourd’hui un état de référence. La préservation de ce patrimoine paysager influence les politiques de 
planification urbaine des communes et autres collectivités locales. Cela se traduit, au niveau de l’aire d’étude élargie, par de 
nombreux périmètres de protection, portant sur de grands ensembles naturels (sites classés / inscrits) ou sur le patrimoine 
architectural. 

Au niveau de la zone d’étude, le paysage est caractérisé par une falaise calcaire de plusieurs dizaines de mètres de haut et 
son surplomb partagé entre boisements et sol mis à nu (activité carrière). 

Patrimoine 

  X X 

La présence de Monuments Historiques et de vestiges archéologiques sur un territoire donné, induit généralement la mise en 
place de périmètres de protection et de règles d’usages des sols spécifiques. Par ailleurs, ce patrimoine constitue un vecteur 
du développement touristique. Enfin, il devient un des éléments structurants des paysages locaux. Sa mise en valeur influence 
le devenir des territoires, donc des paysages. 

Présence humaine 

X X X X 

La présence de l’homme sur le territoire communal de Gordes est relativement ancienne, comme en atteste les constructions 
anciennes. L’homme, à travers ses pratiques agro-pastorales, a modifié la trame et la structure paysagère pour obtenir le 
paysage contemporain observable à ce jour. 

Au niveau de la zone d’étude, l’exploitation de la Pierre du Midi témoigne de l’activité humaine sur le secteur. 
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XV. CONCLUSION 

XV.1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Thématique 

Niveau 
Impact résiduel de la carrière en phase 

exploitation (fermeture fin 2007) 

Enjeu 
Contrainte 
/ sensibilité 

Positif /  
négatif 

Niveau d’intensité / 
Commentaires 

Accessibilité du site   

Pas d’accès direct sur le réseau 
routier 

Fort Faible 0 / 

Piste d’accès à la carrière depuis 
le site de la taillerie 

Faible Faible 0 / 

Contexte climatique   

Préservation du climat / 
conditions climatiques 

Fort Faible 0 Non significatif 

Risque lié aux tempêtes Faible 
Non 

significatif 
0 / 

Risque lié aux incendies Fort Faible 0 / 

Risque lié aux inondations Faible Faible 0 / 

Contexte topographique et géologique 

Contexte topographique / relief Fort Moyen - Faible 

Contexte géologique   

Ressource minérale et usages Fort Positif + Moyen 

Stabilité des terrains (paroi 
rocheuse) 

Fort Faible 0 / 

Risque lié aux mouvements de 
terrain 

Moyen 
Très peu 
probable 

0 / 

Risque lié aux cavités et aux 
failles 

Moyen Nul 0 / 

Risque sismique Moyen 
Non 

significatif 
- 0 

Ressources en eaux souterraines 

Fonctionnement hydrogéologique Fort Faible 0 Non significatif 

Qualité des eaux souterraines Fort Faible 0 / 

Usages des eaux souterraines (AEP 
et usages domestiques) 

Fort Faible 0 / 

Usages des eaux souterraines 
(agricoles et industriels) 

Faible Faible 0 / 
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Thématique 

Niveau 
Impact résiduel de la carrière en phase 

exploitation (fermeture fin 2007) 

Enjeu 
Contrainte 
/ sensibilité 

Positif /  
négatif 

Niveau d’intensité / 
Commentaires 

Ressources en eaux superficielles  

Fonctionnement hydraulique (rejets 
et prélèvements) 

Fort Faible 0 Non significatif 

Aléa inondation Nul Nul 0 / 

Qualité des eaux des cours d’eau  Fort 
Non 

significatif 
0 / 

Qualité piscicole Fort 
Non 

significatif 
0 / 

Usages Faible Nul 0 / 

Patrimoine naturel 

Réserve de Biosphère Fort Fort Compatible 

Réserve géologique Fort Nul 0 / 

Charte du PNR Lubéron Fort Moyen Compatible 

Périmètres Natura 2000 Fort Faible 0 / 

Zone humide - - - / 

Habitats naturels 
Faible à 

assez fort 
Moyen 

- 

Potentiellement 
moyen du fait de la 

suppression des 
habitats naturels par 

une emprise 
anthropisée 

Flore Faible à fort Moyen 

Invertébrés Fort Fort 

Amphibiens Moyen Moyen 

Reptiles Fort Fort 

Avifaune Assez fort Moyen 

Mammifères terrestres Moyen Faible 

Chiroptères Très fort Moyen 

Continuité écologique / Trames bleue 
et verte 

Fort Faible 0 / 

Les équilibres biologiques Fort Moyen + 

Création de milieux 
ouverts et de zones 

favorables aux 
amphibiens 

Milieu humain 

Habitats (actuels et futurs) et 
populations riveraines 

Faible Nul 0 / 

Activités économiques Fort Fort + 
Création d’emplois 
directs et indirects 

Activités agricoles Fort Nul 0 / 

Activités industrielles, commerciales, 
et artisanales 

Fort 

Fort 
(pour la 
société 

SERRES) 

+ Faible 
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Thématique 

Niveau 
Impact résiduel de la carrière en phase 

exploitation (fermeture fin 2007) 

Enjeu 
Contrainte 
/ sensibilité 

Positif /  
négatif 

Niveau d’intensité / 
Commentaires 

Tourisme et loisirs Fort Faible 0 / 

Autres activités Faible Nul 0 / 

Réseaux Nul Nul 0 / 

Documents de planification urbaine / Risques naturels et technologiques 

Règle d’urbanisme Faible - 
Commune relevant du RNU 

Activité compatible avec le POS 
applicable à l’époque 

Perspectives d’évolution Faible Nul 0 / 

Espaces boisés classés   Sans objet 

Périmètre de protection des 
Monuments Historiques 

Fort Fort 0 
Site non visible 

depuis la Chapelle de 
Saint-Pantaléon 

Autres servitudes Fort Fort Sans objet 

PPRn Nul Nul Sans objet 

Risques technologiques Nul Nul Sans objet 

Patrimoine 

Monuments historiques Fort Fort 0 / 

Patrimoine bâti et vernaculaire Fort Moyen + 

Moyen : 
Carrière permettant 
de fournir la matière 
1ère nécessaire à la 

restauration du 
patrimoine 

Vestiges archéologiques Nul Nul 0 / 

Paysage 

Sites remarquables (sites classés et 
inscrits) 

Fort Moyen - Non significatif 

Perception depuis la chapelle 
classée de Saint-Pantaléon 

Fort Fort 0 Site non visible 

Perceptions depuis le village de Saint 
Pantaléon 

Fort Faible 0 Site non visible 

Perceptions riveraines depuis les 
axes routiers 

Fort Faible 0 Site non visible 

Perceptions lointaine Fort Fort - Très faible 

Cadre et qualité de vie 

Ambiance sonore Fort Fort - Faible 

Qualité de l’air Moyen Faible - Non significatif 

Émissions lumineuses Fort Faible 0 / 

Vibration Moyen Faible 0 / 
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Thématique 

Niveau 
Impact résiduel de la carrière en phase 

exploitation (fermeture fin 2007) 

Enjeu 
Contrainte 
/ sensibilité 

Positif /  
négatif 

Niveau d’intensité / 
Commentaires 

Déchets Fort Faible 0 / 

Trafic routier et transport de 
passagers  

Moyen Nul 0 / 

Biens matériels Moyen Faible 0 / 

 

XV.2. FACTEURS POUVANT ETRE INFLUENCES DU FAIT 
DU PROJET 

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

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

- le milieu physique (topographie), 

- les activités économiques (incidences positives), 

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

 

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

- les paysages, 

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

 

XV.3. TENDANCES EVOLUTIVES SANS MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET 

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

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

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

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

- zone de stockage des produits finis issus de la taillerie en attente de 
commercialisation. 
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Parallèlement, la société SERRES FRERES & Cie a poursuivi le réaménagement des 
secteurs dont le gisement a été exploité. 

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

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

 

De ce fait, sans mise en œuvre du projet, le site d’étude continuera à avoir un usage 
de type industriel. 

 

XV.4. VULNERABILITE DE LA ZONE D’ETUDE VIS-A-
VIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DES 
RISQUES MAJEURS 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 


