
Serre Frères et Cie  187 
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 

 

 

 

 

 

VOLET 3 : 

ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET 

INDIRECTS, POSITIFS ET NEGATIFS, 

TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

LES POPULATIONS 



 

 



Serre Frères et Cie  189 
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 

PREAMBULE 

 

Le volet suivant présente les impacts prévisibles du projet pour chaque thématique 
abordée dans l’état initial à l’état brut (c’est-à-dire sans prise en compte des mesures 
d’évitement et/ou de réduction) et résiduel (c’est-à-dire après application des mesures 
d’évitement et/ou de réduction). Les mesures prévues dans le cadre du projet sont 
présentées en détail au volet 8 suivant. Toutefois, afin de faciliter la compréhension 
des impacts résiduels, la typologie des mesures envisagées est présentée 
synthétiquement. 

Certains impacts peuvent être communs à plusieurs compartiments environnementaux 
en raison des interrelations existantes entre les différentes thématiques.  

Pour chaque effet potentiel, sont décrits : 

- ses origines, 

- la nature de l’impact, 

- son évaluation. 

 

L’analyse des effets du projet sur son environnement concerne à la fois :  

- la phase exploitation. 

- au terme de l’exploitation, c'est-à-dire après l’arrêt de l’activité, au terme du 
réaménagement.  

Ces impacts peuvent être : 

- Directs / indirects 

Exemple d’impact direct : destruction d’une plante protégée lors de la circulation des 
engins. 

Exemple d’impact indirect : assèchement d’un puits situé à plus de 500 m à l’aval du 
projet du fait de la mise en place d’un système de drainage. 

- Permanents (c'est-à-dire se poursuivant une fois l’action réalisée et/ou tout au 
long de la vie de l’infrastructure) ou temporaires (c'est-à-dire que l’impact et/ou 
la nuisance et son effet cessent dès l’arrêt de l’action). 

Exemple d’impact permanent : la destruction d’une maison est définitive. 

Exemple d’impact temporaire : les nuisances liées aux émissions lumineuses cessent 
lorsque l’éclairage est éteint.  

- Positifs ou négatifs. 

 

L’évaluation des impacts présente les impacts bruts (c'est-à-dire sans prise en 
compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) et les impacts résiduels après 
mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du projet. 
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L’appréciation de l’impact prend en compte : 

- le niveau d’enjeux évalué dans l’état initial, 

- la résilience du compartiment écologique (c’est-à-dire la capacité du milieu à se 
régénérer suite à la perturbation), 

- la nature de l’impact (destruction, dérangement d’espèces, dégradation du 
contexte paysager, nuisances sonores …), 

- le type d’impact : direct ou indirect, 

- la durée de l’impact : permanent ou temporaire, 

- l’échéance d’apparition de l’impact : à court, moyen ou long terme. 

Elle prend également en compte les résultats des suivis environnementaux réalisés 
lors des phases d’exploitation antérieures. 

 

Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre 
niveaux : 

- nul : pas d’impact du projet sur la thématique étudiée, 

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

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

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

Lorsque les impacts résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en 
place des mesures compensatoires. 

 

L’analyse des effets du projet sur la santé humaine est présentée au volet 4 suivant. 

L’analyse des effets cumulés du projet avec la taillerie riveraine et d’autres projets 
connus est présentée au volet 5 suivant. 

 

Les raisons ayant motivé les choix de la société SERRE FRERES & Cie, notamment 
sur le plan environnemental, sont présentées au volet 6 suivant. La compatibilité du 
projet avec les documents cadres est présentée au volet 7 et les mesures envisagées 
dans le cadre du projet sont présentées et détaillées au volet 8. 

 

Enfin, le projet de réaménagement est présenté au volet 9. 
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Remarques préalables : 

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

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

- les volumes produits sont très proches, 

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

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

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

 

 

I. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 
ET LES RISQUES LIES 

I.1. INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

I.1.1. INCIDENCES DIRECTES SUR LE CLIMAT 

Dans le cadre de la demande de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, il n’est pas prévu de suppression ou de création de plan d’eau, ni 
modification importante du relief local (faible superficie d’exploitation, extraction en 
fosse limitée 10 m de profondeur, pas d’incidence sur la paroi rocheuse). De ce fait, la 
remise en exploitation de la carrière ne sera pas de nature à modifier le microclimat 
local. 

 

I.1.2. INCIDENCES DIRECTES SUR L’EMISSION DE GAZ A EFFET DE 
SERRE 

Dans le cadre des exploitations de carrières, les émissions de gaz à effet de serre sont 
liées : 

- aux émissions des engins de chantier (fonctionnant au GNR) utilisé pour 
l’extraction du gisement, 

- aux émissions liées au transport des matériaux entre le site de production 
(carrière) et le site de traitement. 

Dans le cadre du projet, le nombre d’engins sur le site de la carrière sera très faible : 
une pelle équipée d’un brise roche et un chargeur (présente permanente), une 
rouilleuse (interventions par campagne de quelques semaines par an). 

Les émissions de gaz à effet de serre induites seront relativement faibles et non 
significatives par rapport aux émissions liées au trafic routier supporté par le réseau 
routier local. 
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L’ensemble des blocs produits et des Pierres du Midi extraites seront acheminées sur 
le site de la taillerie riveraine (distance de quelques dizaines de mètres). Du fait de la 
très faible distance séparant les deux sites, les émissions de gaz à effet de serre 
induites seront marginales. 

Ces émissions cesseront à la fermeture de la carrière. 

Au regard de ces éléments, les effets directs du projet sur les émissions de gaz à 
effet de serre sont considérés comme non significatifs. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct et temporaire (durée de l’exploitation), à 
court terme. 

 

I.1.3. INCIDENCES INDIRECTES 

Suite à la fermeture de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, la taillerie 
riveraine s’est vue dans la nécessité de s’alimenter en molasse locale depuis les 
carrières riveraines situées dans un rayon d’une trentaine de kilomètres, induisant 
indéniablement des émissions de gaz à effet de serre. Du fait de la remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues, la part des importations de molasse locale sur 
le site de la taillerie sera réduite à hauteur de la production de la carrière, permettant 
de réduire d’autant les émissions de gaz à effet de serre. 

Ainsi, la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon aura 
une incidence indirecte positive sur les émissions de gaz à effet de serre (incidence 
faible). 

Typologie de l’impact : impact positif, indirect et temporaire (durée de l’exploitation), à 
court et moyen terme. 

 

I.2. RISQUES DE FEUX DE FORET 

I.2.1. INCIDENCE DE LA CARRIERE SUR L’ALEA INCENDIE 

Suite à un dysfonctionnement de la carrière (court-circuit d’un engin par exemple), il 
est possible qu’un incendie interne au site se propage à l’extérieur, accentuant ainsi le 
risque d’incendie. 

Dans le cas présent, un panel de mesures préventives et palliatives est prévu pour se 
prémunir de ce risque et lutter contre un éventuel incendie : 

- entretien régulier des engins, 

- équipement de tous les engins d’extincteur, 

- présence d’un point d’eau sur la carrière (bassin de rétention des eaux 
pluviales), 

- débroussaillage des abords de la carrière. 

Les mesures envisagées présentant un bon niveau de performance, la remise en 
exploitation de la carrière ne sera pas de nature à induire une aggravation du 
risque d’incendie. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct et temporaire (durée de l’exploitation), à 
court et moyen terme, à court et moyen terme. 
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I.2.2. VULNERABILITE DE LA CARRIERE VIS-A-VIS DU RISQUE 
INCENDIE 

Un panel de mesures est envisagé dans le cadre du projet pour protéger au mieux la 
carrière d’un éventuel incendie provenant des espaces naturels extérieurs : 

- réalisation des opérations de débroussaillage légales, 

- entretien régulier de la bande de recul de 10 m entre la limite du périmètre 
d’autorisation et la limite du périmètre d’exploitation. 

Par ailleurs, en cas d’incendie et d’alerte : 

- l’ensemble des engins sera évacué (mise en protection au niveau de l’atelier de 
la taillerie riveraine), 

- il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure ou de tout autre produit chimique sur 
site. 

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

Au regard des modalités d’exploitation envisagées, la vulnérabilité de la carrière vis-
à-vis du risque incendie est considéré comme extrêmement faible. 

 
 

II. EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE 

II.1.1. INCIDENCES DIRECTES 

II.1.1.1. En phase exploitation 

L’exploitation d’une carrière, notamment de roche massive, induit par nature une 
modification du relief local du fait du prélèvement des matériaux minéraux. 

Dans le cas présent, l’extraction des matériaux sera réalisée en fosse ou en « dent 
creuse », sur une profondeur maximale de 10 m, induisant un abaissement très 
localisé du plateau calcaire au droit du périmètre d’exploitation. Toutefois, ces 
modifications ne sont pas de nature à modifier notablement les structures du relief 
caractérisant le plateau des Roques. 

Par ailleurs, le projet a été conçu de manière à ne pas impacter la paroi rocheuse 
marquant la limite est du périmètre d’autorisation. En effet, cette dernière : 

- constitue un marqueur important du paysage local. Sa préservation présente 
donc un enjeu fort de conservation, 

- constitue un masque visuel efficace vis-à-vis du projet. 

L’effet de fosse créé par l’exploitation sera amoindri en phase exploitation par la 
coordination du réaménagement à l’avancement de l’exploitation, réaménagement 
consistant à remblayer partiellement les zones extraites pour reconstituer un relief 
s’inspirant du relief d’origine. 

Au regard de ces éléments, l’impact du projet sur la topographie en phase exploitation 
peut être considéré comme moyen à l’échelle du projet, et de non significatif à 
l’échelle du plateau des Roques. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct et permanent (durée de l’exploitation), à 
court terme. 
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II.1.1.2. Au terme de l’activité 

Dans le cadre du projet de réaménagement de la carrière, il est prévu de combler 
partiellement la fosse d’extraction afin de permettre un intégration paysagère optimale 
du site dans son environnement. Le remblaiement sera réalisé à l’aide des stériles 
issus du gisement et de la taillerie. 

Ce réaménagement permettra de ce fait : 

- la suppression des surfaces rocheuse dénudées, 

- un remodelage de la topographie pour supprimer les formes abrupte des fronts 
de taille, 

- la reconstitution d’un sol et la revégétalisation du secteur, 

- la reconstitution d’une topographie s’inspirant de la topographie naturel du site. 

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

Etant donné les modalités de réaménagement de la carrière, l’impact à long terme du 
projet est considéré comme faible. 

Typologie de l’impact : impact négatif ou positif, direct, permanent, à long terme. 

 

II.1.2. INCIDENCES INDIRECTES LIEES A LA MODIFICATION DU 
RELIEF 

La modification du relief, même ponctuelle, peut avoir des incidences sur plusieurs 
items environnementaux : 

- les modalités d’écoulement des eaux superficielles :  

Dans le cas présent, les axes de cheminement des eaux pluviales ne seront pas 
modifiés du fait du projet (cf. détail au paragraphe relatif aux eaux superficielles) 

- les modalités d’écoulement des eaux souterraines :  

dans le cas présent, la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est exploitée à 
sec et ne recoupe pas de nappe karstiques. De ce fait, la modification localisée du 
relief ne sera pas de nature à induire une modification des axes souterrains 
d’écoulement des eaux (cf. détail au paragraphe relatif aux eaux superficielles), 

- les perceptions visuelles :  

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

Au regard de ces éléments, les effets indirects liés à la modification du relief local 
du fait du projet sont considérés comme non significatifs, tant en phase exploitation 
qu’au terme du projet de réaménagement.  

Typologie de l’impact : impact négatif, indirect, permanent à court, moyen et long terme. 
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III. EFFETS SUR LA RESSOURCE MINERALE, 
LES SOLS ET LA STABILITE DES 
TERRAINS 

III.1.1. EFFETS SUR LA RESSOURCE MINERALE 

III.1.1.1. Incidences directes 

Par définition, l’exploitation d’une carrière induit le prélèvement de matériaux minéraux, 
réduisant d’autant la capacité du gisement. 

Dans le cas présent, les volumes extraits sont très faibles (9 900 tonnes annuelles en 
moyennes pendant 20 ans) en comparaison des volumes classiquement sollicités sur 
les carrières de roches massives. 

Sur ce tonnage, 7 000 tonnes seront commercialisées, soit sous forme de blocs à 
tailler, soit comme Pierre du Midi pour la restauration du patrimoine bâti et/ou 
l’aménagement d’ouvrages suivant les méthodes traditionnel (murs de pierres sèches, 
habillage en pierres sèches des façades, …). 

Les matériaux visés par la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sont identifiés 
comme un gisement minéral important au Schéma Départemental des Carrières. En 
effet, les molasses exploitées, relativement rares, sont indispensables pour permettre 
la restauration et la pérennisation du patrimoine bâti historique ou vernaculaire (bories, 
murets de pierres sèches, habitat traditionnel, …) caractéristique du sud de la France. 

L’usage de la ressource minérale issue de la carrière, prévu par la société SERRE 
FRERES & Cie, est conforme aux dispositions définies au Schéma Départemental des 
Carrières. 

L’effet de la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sur 
la ressource minérale est considéré comme faible. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à long terme. 

 

III.1.1.2. Incidences indirectes 

Comme indiqué dans l’état initial de l’environnement (Volet 2), le nombre de carrières 
de pierres de taille exploitant un gisement valorisable pour la restauration du 
patrimoine bâti local et la pérennisation des savoir-faire traditionnels, a été réduit de 
50% en moins de 20 ans. Par ailleurs, la quasi-totalité des carrières actuellement 
exploitées voit leur arrêté d’autorisation arriver à échéance d’ici une dizaine d’années. 

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

A ce titre, les effets indirects du projet sur la ressource minérale sont considérés 
comme positifs, le projet permettant de garantir l’accès à une ressource très 
spécifique, nécessaire à la restauration du patrimoine bâti local et à la pérennisation 
des savoir-faire traditionnels. 

Typologie de l’impact : impact positif, indirect, temporaire (sur la durée de l’autorisation), 
à court et moyen terme. 
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III.1.2. EFFETS SUR LA VALEUR PEDOLOGIQUE DES SOLS  

III.1.2.1. Incidences en phase exploitation 

L’accès au gisement minéral nécessite classiquement de décaper les horizons 
supérieurs, dont les terres de couverture, pour dégager le substratum rocheux. Les 
terres récupérées sont classiquement réutilisées dans le cadre des opérations de 
réaménagement. Lors de ces opérations, si les conditions stockage temporaire des 
terres ne sont pas correctement réalisées, la valeur pédologique des terres se 
dégradent, pouvant aller jusqu’à une perte totale de la flore bactérienne présente 
naturellement dans le sol (les terres devenant « stériles »). 

Dans le cas présent, le périmètre d’extraction sollicité par la société SERRE FRERES 
& Cie correspond au périmètre décapé lors des phases d’exploitation antérieures non 
réaménagé. Suite à l’arrêt de l’exploitation de carrière, seule une partie de la carrière a 
été réaménagée (partie nord-est), le reste étant utilisé par la société SERRE FRERES 
& Cie comme zone de stockage de matériaux minéraux bruts et/ou traités en attente 
de commercialisation. De ce fait, les terrains concernés par les opérations d’extraction 
ne comprennent plus à ce jour de terres végétales, les terres de couverture ayant 
d’ores et déjà été décapées. 

Au regard de ces éléments, le projet ne sera donc pas de nature à induire une 
quelconque dégradation de la valeur pédologique des sols en place (impact nul). 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court terme. 

 

III.1.2.2. Incidences au terme de l’exploitation 

Dans le cadre du projet de réaménagement, il est prévu de remblayer le périmètre 
d’extraction à l’aide : 

- des chutes de blocs issus de la taillerie voisine (matériaux inertes),  

- des boues minérales issues des bassins de décantation et/ou pluvieux de la 
taillerie et de la carrière,  

- et des stériles issus du gisement. 

Les matériaux les plus grossiers seront positionnés préférentiellement en fond de 
fosse. Ils seront recouverts par une couche de stériles mélangées avec les boues 
argileuses, permettant de reconstituer un sol riche en minéraux, avec une bonne 
capacité de rétention d’eau mobilisable par le système racinaire des végétaux. 

Les modalités de réaménagement proposées s’inscrivent dans la continuité de celles 
mises en place lors des phases d’exploitation antérieures. Quelques années après les 
opérations de réaménagement du site, on constate une bonne reprise spontanée de la 
végétation avec le développement de plusieurs plantes hôtes de papillons protégés. La 
pelouse ainsi créée s’avère particulièrement intéressante sur le plan écologique du fait 
de la création d’un milieu ouvert en espace forestier. 

Au terme du projet de réaménagement, les sols reconstitués ne seront pas strictement 
identiques au sol présent en place initialement. Toutefois, leur qualité sera suffisante 
pour permettre le développement d’une végétation favorable à plusieurs espèces, dont 
certaines protégées. 

A ce titre, l’incidence du projet sur la qualité des sols au terme du projet de 
réaménagement est considérée comme faible. 

Typologie de l’impact : impact négatif ou positif, direct, permanent, à moyen et court 
terme. 
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III.1.3. EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DES SOLS 

III.1.3.1. Incidences en phase exploitation 

En ce qui concerne les carrières, les principaux risques de dégradation et/ou de 
pollution des sols sont classiquement d’origine accidentelle : déversement 
d’hydrocarbures lors du ravitaillement des engins, fuites d’hydrocarbures et/ou de 
fluides hydrauliques depuis les engins de chantier, fuites au niveau des zones de 
stockage des produits chimiques présents sur le site … 

Dans le cas présent, à l’instar des phases d’exploitation antérieure : 

- le ravitaillement des engins ne sera pas réalisé sur site (ravitaillement des 
engins réalisé sur le site de la taillerie), 

- il n’y a pas de stockage de produits chimiques sur site (hydrocarbures, graisses 
neuves ou usages, …), 

- l’ensemble du parc de matériel sera régulièrement entretenu (entretien réalisé 
hors site dans les ateliers de la société ou dans les ateliers d’entreprises 
spécialisées). 

Par ailleurs, il est prévu un panel de mesures permettant de circonscrire et traiter un 
éventuel déversement accidentel (équipement de tous les engins de kit anti-pollution, 
protocole d’intervention). 

Au regard des modalités d’exploitation envisagées, le risque de pollution chronique 
des sols est considéré comme nul. Le risque de pollution accidentelle des sols est 
quant à lui considéré comme extrêmement peu probable. Dans ce cas, les mesures 
préventives et curatives prévues par l’exploitant permettront d’atteindre un niveau 
d’impact résiduel nul à non significatif. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire ou permanent, à court, moyen 
et long terme. 

 

III.1.3.2. Effets liés au projet de réaménagement 

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

Dans le cas présente, ce risque est nul. En effet les matériaux acheminés sur site 
auront une origine unique : la taillerie riveraine également exploitée par la société 
SERRE FRERES & Cie. 

Ces matériaux seront de deux types : 

- des chutes de blocs, issus de la taille des blocs. Celle-ci étant réalisée 
mécaniquement (pas d’emploi de produits chimiques), ces matériaux sont 
strictement inertes et non souillés par des produits potentiellement polluants, 

- les boues issues du bassin de décantation de la taillerie : ces boues 
contiennent uniquement des particules minérales issues de la décantation des 
eaux utilisées par la taillerie lors des opérations de découpe des blocs.  

L’eau est utilisée pour réduire la température des lames et améliorer la découpe 
se charge en poussières. Les eaux de découpe sont acheminées dans un 
bassin de décantation pour être réutilisées (recyclage des eaux). 
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Les matériaux acheminés sur site depuis auront une origine unique : la taillerie de la 
société SERRE FRERES & Cie. Il s’agit de matériaux minéraux inertes, non souillés. 
De ce fait le risque de pollution des sols liés aux opérations de réaménagement par 
remblaiement est considéré comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire ou permanent, à moyen et long 
terme. 

 

III.1.4. INCIDENCES INDIRECTES ET/OU SECONDAIRES 

La pollution des sols est généralement à mettre en relation avec la pollution des eaux 
superficielles et souterraines, du fait du transfert des particules polluantes présentes 
dans le sol dans l’eau. De même, lors des épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement 
traversant les zones décapées se charges en matières en suspension.  

En l’absence de mesures visant à réduire le risque de pollution des sols, les impacts 
peuvent être les suivants : 

- transfert de pollution vers les eaux souterraines, 

- transfert de pollution vers les cours d’eau, 

- colmatage des cours d’eau par apport massif de matières en suspension. 

Dans les deux premiers cas, le transfert de la pollution intervient de manière diffuse, la 
contamination des eaux étant constatée plusieurs années après le démarrage du 
phénomène. Le colmatage du cours d’eau peut quant à lui être constaté rapidement 
après l’évènement. 

Dans le cas présent : 

- la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est située à l’écart du réseau 
hydrographique. Par ailleurs, l’exploitation de la carrière sera réalisée en fosse 
et les eaux pluviales seront gérées au sein de la carrière. De ce fait, le projet ne 
sera pas à l’origine de rejet d’eaux chargées en MES dans le milieu naturel. Le 
risque de colmatage des milieux aquatiques est donc nul ; 

- les matériaux utilisés pour le réaménagement de la carrière seront des 
matériaux minéraux inertes, non pollués. De ce fait, il n’existe pas de risque de 
transfert d’une pollution vers les eaux souterraines (nul) ; 

- enfin, les mesures préventives et curages prévues dans le cadre du projet 
permettront de se prémunir d’un risque de pollution des sols. De ce fait, le 
risque de transfert d’une pollution vers les eaux de surface, notamment lors 
d’épisodes pluvieux, est nul. 

Au regard de ces éléments, les effets indirects sont considérés comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen 
et long terme. 
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III.2. EFFETS SUR LA STABILITE DES TERRAINS 

III.2.1. EN PHASE EXPLOITATION 

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

Lors des phases d’exploitation passées, les fronts de taille présentaient les mêmes 
caractéristiques. A ce jour, les fronts résiduels, non réaménagés, ne présentent pas de 
signe visuel d’instabilité. En effet, le gisement en place présentant un bon niveau de 
cohésion, le risque d’effondrement d’un front de taille est considéré comme 
extrêmement peu probable. 

Par ailleurs, sur les carrières de roches massives exploitées suivant la méthode des 
fronts de taille, les désordres suivants peuvent être observés dans certains cas : 

- Erosion hydraulique des fronts de taille (crêtes notamment) lors d’épisodes 
pluvieux, pouvant se traduire dans certains cas par un éboulement localisé du 
front et des terrains riverains. 

Dans le cas présent, la molasse exploitée tend à s’indurer sous l’action des 
aléas climatiques, la dureté de la pierre se renforçant avec le temps. De ce fait 
le risque d’érosion hydraulique des fronts de taille est extrêmement peu 
probable. Ce phénomène n’a d’ailleurs  

- Risque de chutes de pierres pouvant porter atteinte aux personnes et aux biens 
situés à l’extérieur du périmètre d’autorisation. 

Rappelons par ailleurs que l’exploitation du gisement ne nécessite pas l’emploi 
d’explosifs. En effet, le substratum rocheux sera découpé sur place par havage ou 
rouillage. 

Au regard des méthodes d’exploitation envisagées, de la nature du gisement, mais 
également du retour d’expérience de l’exploitant, les risques directs liés à l’exploitation 
de la carrière sur la stabilité des terrains est considéré comme nul à non significatif. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire et permanent, à court et moyen 
et terme. 

 

III.2.2. EFFETS SUITE AU REAMENAGEMENT 

Dans le cadre du projet, il est prévu de remblayer partiellement la fosse d’extraction, 
permettant de réduire notablement la hauteur des parois rocheuses maintenues. 
Celles-ci seront engraissées à l’aide des stériles issues du gisement. 

De ce fait, au terme du projet de réaménagement, il n’existera aucun risque 
d’effondrement des fronts de taille sur le long terme. 

A ce titre, l’impact du projet sur la stabilité des terrains au terme du projet de 
réaménagement est considéré comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire et permanent, à court, à long 
terme. 
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III.2.3. INCIDENCES SUR LA PAROI ROCHEUSE MARQUANT LA LIMITE 
EST DU PERIMETRE D’AUTORISATION 

III.2.3.1. Incidences directes 

En fonction des modes d’exploitation envisagées, l’extraction du gisement peut induire 
des vibrations de nature à déstabiliser les éléments topographiques riverains, 
notamment les parois rocheuses préexistantes au projet. Cela est particulièrement le 
cas lorsque le gisement est extrait par tirs de mines (utilisation d’explosifs). 

Dans le cas présent : 

- le gisement minéral est extrait mécaniquement, à l’aide d’une haveuse ou d’une 
rouilleuse. Les matériaux extraits devant être utilisés pour être taillés, il est 
nécessaire à la société SERRE FRERES & Cie de disposer de blocs rocheux 
non fracturés. 

La méthode d’exploitation envisagée, également mise en œuvre dans le passé, 
est très peu génératrice de vibrations, celles-ci étant de faible intensité et se 
limitant aux abords immédiats de la zone découpée (1 à 3 m) ; 

- le cordon de blocs rocheux a été positionné à 5 m de la paroi rocheuse ; 

- une marge de recul de 10 m entre la fosse d’extraction et le cordon de blocs 
sera maintenue. 

La méthode d’exploitation retenues et les mesures mises en place permettront de 
garantir l’intégrité de la paroi rocheuse. 

Rappelons par ailleurs, que depuis la reprise de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon par la société SERRE FRERES & Cie en 1974, aucun signe d’instabilité de 
la paroi rocheuse lié au fonctionnement de la carrière n’a été signalé et/ou observé. 

Au regard de ces éléments, l’incidence directe du projet sur la stabilité de la paroi 
rocheuse marquant la limite est du site est considérée comme nulle. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire et permanent, à court, moyen et 
long terme. 

 

III.2.3.2. Incidences indirectes 

D’autres paramètres, indépendant des choix techniques retenus par l’exploitant pour 
extraire le gisement, peuvent être à l’origine de désordre géotechnique sur les terrains 
riverains. Dans le cas présent, il s’agit de rejet d’eaux pluviales au niveau de la falaise, 
rejets pouvant induire une érosion hydraulique favorisant des éboulements localisés. 

Dans le cadre du projet, les eaux pluviales sont gérées dans l’enceinte de la carrière. 
Aucun rejet vers l’extérieur n’est envisagé. 

De ce fait, les risques induits en termes de stabilité sont considérés comme nuls. 

Typologie de l’impact : impact négatif, indirect, temporaire et permanent, à moyen et long 
terme. 

 

 

 



Serre Frères et Cie  201 
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 

IV. EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAUX 
SOUTERRAINES 

 

Le diagnostic présenté au Volet 2 montre que par le passé, l’exploitation de la carrière 
n’a pas eu d’incidence sur : 

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

- la qualité des eaux souterraines, 
- les usages liés à la ressource en eau souterraine. 

 

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

Du fait de la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
aucun nouvel impact n’est à prévoir, tant en phase exploitation qu’au terme des 
opérations de réaménagement, sur : 

- les modalités d’alimentation et d’écoulement des eaux souterraines, 

- la qualité des eaux souterraines, 

- les usages liés à la ressource en eau souterraine. 

L’impact du projet sur les eaux souterraines (fonctionnalité, qualité et usages) est 
considéré comme nul à non significatif. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct et indirect, temporaire et permanent, à 
court, moyen et long terme. 

 

 

V. EFFET DU PROJET SUR LES EAUX 
SUPERFICIELLES 

V.1. INCIDENCES SUR LES DEBITS RUISSELES 

V.1.1. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Le périmètre d’exploitation sera ceinturé par un cordon de blocs rocheux. De ce fait, le 
périmètre de demande d’autorisation peut être scindé en deux impluviums distincts : 

- l’impluvium non exploité (situé entre le périmètre d’autorisation et le périmètre 
d’exploitation) où les conditions d’écoulement des eaux pluviales ne seront pas 
modifiées (maintien de la couverture au sol, pas de modification du relief, …), 

- l’impluvium exploité (correspondant au périmètre d’exploitation) dont les axes 
d’écoulement des eaux pluviales seront modifiés du fait de l’extraction du 
gisement. Par ailleurs, les eaux de pluie, en ruisselant sur le carreau de la 
carrière, se chargeront en matières en suspension (MES). 
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Figure n°54 : Sous-bassins versants – Phase exploitation 

(Source : Notice hydraulique, OTEIS, Janvier 2018) 

 

L’ensemble du périmètre d’exploitation étant ceinturé par un mur de blocs, le sous 
bassin-versant intercepté correspond au périmètre d’exploitation et à une superficie de 
1,134 ha. 
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Le calcul des débits de pointe a été effectué à partir de la méthode rationnelle pour une 
occurrence de 10 ans (durée de pluie de 2h). 

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

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

BV intercepté par PE 1,134 0,60 0.265 

Tableau n°28 : Débits de ruissellement induits en phase exploitation 

(Source : Notice hydraulique, OTEIS, Janvier 2018) 

Le périmètre d’exploitation étant d’ores et déjà décapé à ce jour, le coefficient de 
ruissellement ne sera pas augmenté du fait du projet. 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’induira pas 
d’augmentation des débits ruisselés, ne nécessitant pas de ce fait la mise en place 
d’ouvrage de compensation. 

L’impact du projet sur les débits ruisselés est considéré comme non significatif en 
phase exploitation. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire, à court et moyen terme. 

 

V.1.2. INCIDENCES AU TERME DU PROJET DE REAMENAGEMENT 

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

Le cordon de blocs mis en phase exploitation pour ceinturer le périmètre d’exploitation 
sera supprimé. Le modelage du site permettra de concentrer les eaux de ruissellement 
intercepté par l’ancien périmètre d’exploitation vers le point bas de la carrière, 
aménagé en bassin de rétention des eaux pluviales. 

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

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

BV intercepté par PA 5,425 0,39 0,825 

BV intercepté par PE 1,134 0,39 0,172 

Tableau n°29 : Débits de ruissellement induits en phase exploitation 

(Source : Notice hydraulique, OTEIS, Janvier 2018) 

Les terrains étant majoritairement revégétalisés, le coefficient de ruissellement sera 
plus faible qu’en phase exploitation, se traduisant par des débits de ruissellement 
inférieurs à ceux observés en phase exploitation, mais également en situation actuelle. 

L’impact du projet sur les débits ruisselés est considéré comme positif au terme du 
projet de réaménagement. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à moyen et long terme. 
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V.2. INCIDENCES SUR LES AXES D’ECOULEMENT 

V.2.1. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Du fait de la mise en place d’un cordon de blocs sur l’ensemble du pourtour du 
périmètre d’exploitation, les eaux provenant du sous bassin-versant amont ne pourront 
plus circuler dans le périmètre d’exploitation. 

Afin d’éviter une accumulation d’eau en amont du périmètre d’exploitation, il sera mis 
en place du fossé de colature aux pieds du cordon de blocs (côté extérieur). Les eaux 
de ruissellement ainsi récupérées seront restituées au sein du périmètre d’autorisation, 
immédiatement à l’ouest du périmètre d’exploitation. 

 

Figure n°55 : Aménagements pluviaux prévus en phase exploitation 

(Source : Notice hydraulique, OTEIS, Janvier 2018) 
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Le sous bassin-versant concerné étant faible (1,4 ha environ) et le site de projet étant 
situé à l’écart du réseau hydrographique, sur un territoire sec, l’incidence du projet 
sur les modalités d’écoulement des eaux pluviales est considérée comme faible. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire, à court et moyen terme. 

 

V.2.2. AU TERME DU PROJET DE REAMENAGEMENT 

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

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

L’impact est à ce titre considéré comme nul sur les axes d’écoulement. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à long terme. 

 

V.3. INCIDENCES LIEES AUX REJETS D’EAUX 
PLUVIALES 

V.3.1. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

 Hors périmètre d’exploitation 

Les eaux pluviales ruisselant sur les terrains situés en dehors du périmètre 
d’exploitation s’écouleront sur des terrains présentant une couverture au sol. De ce fait, 
elles ne se chargeront pas en matières en suspension (MES). 

 

 Périmètre d’exploitation 

Par contre, les eaux pluviales ruisselant au sein du périmètre d’exploitation, dont 
l’horizon supérieur végétalisé à d’ores et déjà été décapée, se chargeront en MES. 
Elles ne peuvent donc être restituées au milieu naturel en l’état au risque d’induire un 
risque de pollution. 

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

Néanmoins, afin d’éviter le risque de pollution de ces eaux par les engins de chantier, 
et assurer la sécurité du personnel, les eaux seront dirigées gravitairement vers un de 
rétention des eaux pluviales aménagé au point bas de la carrière. A notre qu’au cours 
de la phase 2, un second bassin, temporaire, sera réalisé (la zone extraite en phase 2 
ne pouvant être connectée hydrauliquement au bassin de rétention tant que la phase 3 
n’aura pas été engagée). 
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Ce bassin aura une double fonction : 

- permettre la décantation des eaux pluviales, 

- constituer une réserve d’eau utilisable par l’exploitant pour l’arrosage des pistes 
et des aires techniques. 

Du fait de la décantation des MES, il va se créer une couche argileuse étanche en fond 
de bassin, limitant très fortement les possibilités d’infiltration des eaux dans les 
anfractuosités du substratum rocheux. Ainsi, le bassin de rétention des eaux pluviales 
peut être considéré comme étanche. 

Au regard des modalités d’exploitation et des mesures envisagées, le projet n’induira 
aucun rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel. De ce fait l’impact est considéré 
comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire, à court et moyen. 

 

V.3.2. INCIDENCES AU TERME DU PROJET DE REAMENAGEMENT 

Comme indiqué précédemment, une partie du site sera maintenue comme zone de 
stockage de produits minéraux (station de transit). De ce fait, le sol restera dénudé, 
induisant des eaux pluviales potentiellement chargées en MES. 

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

En l’absence de rejet dans le milieu naturel, l’impact est considéré comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à long. 

 

V.4. INCIDENCES LIEES AUX PRELEVEMENTS D’EAU 

V.4.1. INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

Les modalités d’exploitation qui seront mises en œuvre ne nécessite pas l’usage d’eau 
pour extraire et/ou traité (à l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche) la ressource en 
eau minérales. 

Toutefois, dans le cadre du projet, il sera nécessaire d’utiliser de l’eau pour assurer 
l’arrosage des pistes et des aires techniques (lutte à la source contre les émissions de 
poussières). L’eau utilisée pour l’arrosage proviendra du bassin de rétention des eaux 
pluviales. 

Le volume d’eau utilisé pour l’arrosage des pistes sera fonction de la saison, de l’état 
d’humidification des sols et des conditions météorologiques (vents, températures, …). 
Ainsi, en hiver et au printemps, les besoins en eau seront plus faibles qu’en été. 

En moyenne, en période sèche et venteuse, les besoins en eau d’arrosage sont 
estimés à 5 et 10 m3/jour. 
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L’eau utilisée pour l’arrosage étant issue du bassin de rétention des eaux pluviales, le 
fonctionnement de la carrière n’induira aucun prélèvement dans le milieu naturel. 
L’impact est donc considéré comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 

 

V.4.2. INCIDENCES AU TERME DE L’EXPLOITATION 

Au terme du projet de réaménagement, les besoins en eau nécessaire à l’arrosage des 
pistes de la station de transit sont estimés entre 3 et 5 m3/jour en période sèche et 
venteuse. 

L’eau utilisée pour l’arrosage des pistes proviendra du bassin de rétention des eaux 
pluviales. 

Le fonctionnement de la station de transit n’induisant aucun prélèvement dans le milieu 
naturel, l’impact est donc considéré comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 

 

V.5. INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX ET 
DES MILIEUX AQUATIQUES 

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

Typologie de l’impact : nul. 

 

V.6. INCIDENCES DU PROJET SUR LES USAGES DE 
LA RESSOURCES EN EAU SUPERFICIELLE 

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

Typologie de l’impact : nul. 
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VI. EFFETS SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

VI.1. INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES HABITATS, 
LA FLORE ET LA FAUNE 

Le diagnostic écologique réalisé par le bureau d’études Naturalia a montré : 

- d’enjeux écologiques importants au sein du périmètre d’autorisation, ces enjeux 
se concentrant au niveau des zones boisées et des bosquets (secteurs non 
exploités par le passé), 

- l’absence d’enjeux écologiques au niveau des zones exploitées par le passé et 
actuellement utilisées comme aires techniques, 

- la présence d’amphibiens au niveau du point bas du site, en fond de fosse de la 
carrière (zone de rétention des eaux pluviales), 

- la présence d’enjeux écologiques au niveau des zones réaménagées par le 
passé. 

 

Suite au rendu du diagnostic écologique, le périmètre de projet initial (portant sur 
l’ensemble du périmètre d’autorisation) a été notablement réduit pour exclure du 
périmètre d’exploitation tous les secteurs présentant de forts enjeux écologiques 
(mesure d’évitement en phase conception). 

C’est pourquoi, le périmètre d’exploitation sollicité porte uniquement sur les 
terrains exploités jusqu’à fin 2007 et non réaménagés à ce jour. 

 

La mise en œuvre de la séquence « Eviter » de la démarche « ERC » a donc permis 
d’éviter des impacts importants sur les compartiments suivants : 

- insectes (destruction d’individus et d’habitat / plantes hôtes) 

- avifaune (habitat de chasse) 

- chiroptères (habitat de chasse). 

 

VI.1.1. INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES HABITATS 

Dans le cadre du diagnostic écologique réalisé par Naturalia, plusieurs habitats 
naturels présentant des enjeux de conservation moyens à forts ont été identifiés. 

Du fait des mesures d’évitement mises en place dans le cadre du projet, seuls trois 
habitats sont inclus dans le périmètre d’exploitation : 

- délaissés à Matthiole en buisson (enjeu de conservation faible), 

- roselière à Massette (enjeu de conservation faible), 

- zones décapées par le passé (enjeu de conservation faible). 

Il s’agit d’habitats d’origine anthropiques, liés aux activités passées sur le site. 

Les incidences résiduelles du projet sur les habitats naturels sont considérées 
comme non significatives. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 
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VI.1.2. INCIDENCES RESIDUELLES SUR LA FLORE 

Les prospections écologiques réalisées par le bureau d’étude Naturalia n’ont pas mis 
en évidence de plantes protégées au sein du périmètre d’autorisation et/ou 
d’exploitation. 

Le périmètre d’exploitation comprend néanmoins une espèce non protégée présentant 
des enjeux de conservation : la Matthiole en buisson (Matthiola fruticulosa). Il s’agit 
d’une espèce ibérique et plus globalement ouest méditerranéenne dont les populations 
de PACA constituent un des rares bastions de l’espèce en France et à l’extrémité est 
de son aire. Cette plante d’affinité steppique, considérée comme rare dans le 
département, s’est développé spontanément sur le site suite à l’arrêt des extractions. 

A noter également le développement spontané de l’Anchusa undulata sur les terrains 
réaménagés par le passé. Il s’agit d’une espèce non protégée considérée comme 
vulnérable en région PACA. 

Les incidences résiduelles sur la flore sont considérées comme faibles dans le cadre 
du projet. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 

 

VI.1.3. INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES INVERTEBRES 

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

Par contre, sa plante hôte n’est pas présente au sein du périmètre d’exploitation. 

D’autres espèces remarquables, mais non protégées, ont également été observées 
dans les boisements et la prairie situés à l’ouest du périmètre d’exploitation. 

Du fait des mesures d’évitement mises en place en phase conception, le périmètre 
d’exploitation ne comprend aucune plante hôte d’invertébrés protégés et/ou 
remarquables. 

De ce fait, l’incidence résiduelle du projet sur les invertébrés est considérée comme 
non significative. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 

 

VI.1.4. INCIDENCES RESIDUELLES SUR LES AMPHIBIENS 

Quelques individus d’amphibiens ont été observés sur 2 secteurs : 

- à proximité du bassin de rétention des eaux pluviales de la taillerie (hors 
périmètre de projet), 

- au niveau du point bas du périmètre de projet (zone d’accumulation des eaux 
pluviales). 

Les populations observées demeurent néanmoins faibles (quelques individus 
observés). 
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Dans le cadre du projet, il est prévu : 

- d’abaisser le fond de la carrière sur le secteur où 2 individus de Grenouille 
Rieuse ont été observés, 

- d’aménager sur ce secteur, un bassin de rétention des eaux pluviales. 

La présence de la Grenouille Rieuse au sein du périmètre d’exploitation est étroitement 
liée à la présence d’eau en fond de fosse.  

L’extraction du matériau étant réalisée mécaniquement, lors de 1 ou 2 campagnes 
annuelles, il est possible de prendre en compte le calendrier écologique de l’espèce 
dans la programmation des campagnes de rouillage / havage. 

Ainsi, en ce qui concerne la phase 1 (secteur où est présente la Grenouille Rieuse), les 
mesures d’évitement complémentaires envisagées dans le cadre du projet (prise en 
compte du calendrier écologique) permettront éviter la période de reproduction de 
l’espèce (reproduction intervenant classiquement au mois d’avril – têtards mettant 
ensuite 21 à 25 semaines à se métamorphoser). 

Ainsi, l’extraction du gisement sera réalisée préférentiellement en dehors de la période 
de reproduction de la Grenouille Rieuse, à savoir entre fin mars et fin mai. 

 

La réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales sera à contrario favorable 
aux amphibiens, en créant un point d’eau « permanent » sur un territoire relativement 
sec. 

Ce bassin étant maintenu dans le cadre du projet de réaménagement, il s’agit d’un 
nouvel habitat pouvant être approprié sur le long terme par les amphibiens. 

 

Au regard de ces éléments, l’incidence résiduelle du projet sur les amphibiens est 
considérée est considérée comme non significative en phase exploitation. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 

Elle est considérée comme positive au terme du projet de réaménagement. 

Typologie de l’impact : impact positif, indirect, permanent, à moyen et long terme. 

 

VI.1.5. INCIDENCES SUR LES REPTILES 

Lors des prospections de terrain, 1 seul d’individu de Lézard Oscellé a été observé au 
sein du périmètre d’exploitation, malgré l’aspect très minéral du site. D’autres individus 
ont par contre été observés dans les boisements clairsemés situés immédiatement à 
l’ouest du périmètre d’exploitation. 

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

L’incidence résiduel du projet sur les reptiles est considérée comme non significatif 
(dérangement). 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 
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VI.1.6. INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE 

Les enjeux relatifs à l’avifaune (oiseaux) se concentrent principalement à l’ouest du 
périmètre d’exploitation, au niveau des boisements et de la prairie. Le périmètre 
d’exploitation ne comprend quant à lui aucune zone de nichage, et peut être fréquenté 
pour la zone de chasse. 

La remise en exploitation de la carrière n’induira pas de destruction de zones 
favorables à la reproduction et/ou au nichage des oiseaux, mais sera à l’origine de 
nouvelles émissions sonores pouvant se traduire par un dérangement. 

Ces nuisances doivent toutes fois être relativisées : 

- les opérations de havage / rouillage seront réalisées lors de 1 à 2 campagnes 
de quelques semaines par an, 

- le périmètre d’exploitation sollicité est d’ores et déjà fréquentés journalièrement 
par des engins de chantier (chargeuse notamment). 

Au regard de ces éléments, l’incidence du projet sur l’avifaune est considérée comme 
faible en phase exploitation. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 

 

VI.1.7. INCIDENCES SUR LES MAMIFERES TERRESTRES 

Sans objet dans le cas présent. 

Typologie de l’impact : nul. 

 

VI.1.8. INCIDENCES SUR LES CHIROPTERES 

Les inventaires écologiques ont permis d’identifier une zone importante pour les 
chiroptères, au nord-ouest du périmètre d’exploitation (zone de chasse avérée du Petit 
Murin). 

Dans le cadre du projet : 

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

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

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

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

Au regard de ces éléments, l’incidence résiduelle du projet sur les chiroptères est 
considérée comme non significative (dérangement). 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, permanent, à court et moyen terme. 
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VI.1.9. CONCLUSION SUR LES INCIDENCES RESIDUELLES ET LES 
BESOINS EN COMPENSATION 

La mise en œuvre de mesures d’évitement en phase conception (réduction de plus de 
1/3 du périmètre d’exploitation) a permis d’éviter les secteurs accueillant des espèces 
protégées et/ou concentrant des enjeux écologiques forts. 

Grace aux mesures envisagées, les incidences résiduelles du projet sont considérées 
comme non significatives à faibles pour l’ensemble des compartiments écologiques. 

De ce fait, la mise en place de mesures compensatoires au titre de la Biodiversité 
ne s’avère pas nécessaire. 

 

VI.2. EFFETS DU PROJET SUR LES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES ET LES EQUILIBRES 
BIOLOGIQUES 

Le projet n’induit pas de défrichement ni suppression d’habitats naturels. Par ailleurs, il 
ne présente pas d’impact résiduel significatif, après application des mesures 
d’évitement et de réduction, sur les différents compartiments écologiques présents sur 
le secteur d’étude. 

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

 

VI.3. INCIDENCES SUR LES SITES COMPOSANT LE 
RESEAU EUROPEEN NATURA 2000 

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

 



Serre Frères et Cie  213 
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 

VI.4. INCIDENCES SUR LES ESPECES RETENUES POUR 
LA DEFINITION DES ESPACES PROTEGES 

VI.4.1. ZONE DE BIOSPHERE « LUBERON LURE » 

Le site de projet : 

- distant de près de 3 km de la zone centrale et de 2,3 km de la zone tampon de 
la Réserve de Biosphère « Lubéron Lure »,  

- n’ayant pas d’incidences notables localement sur les différents compartiments 
écologiques,  

- n’ayant pas d’incidence sur les continuités écologiques, 

ne sera pas de nature à avoir une incidence sur les habitats et les espèces 
caractérisant la Réserve de Biosphère « Lubéron Lure ». 

 

VI.4.2. APPB « GRANDS RAPACES DU LUBERON » 

Le projet ayant localement une incidence résiduelle sur l’avifaune considérée comme 
faible, il ne sera pas de nature à avoir une incidence sur les espèces retenues pour la 
définition de l’APPB « Grands rapaces du Lubéron ». 

 

 

VII. EFFETS DU PROJET SUR LES CONTEXTE 
SOCIO-ECONOMIQUE 

VII.1.1. INCIDENCES SUR LES PERPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

Le projet ne recoupant aucune zone constructible ou d’urbanisation future n’aura pas 
d’incidence sur les perspectives de développement urbain de la commune Gordes. 
Rappelons que la commune, relevant à ce jour du Règlement National d’Urbanisme, a 
engagé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci devrait normalement être 
approuvé fin 2018 / début 2019. 

L’impact du projet sur les perspectives de développement de la commune est 
considéré comme nul. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct ou indirect, permanent, à court, moyen et 
terme. 
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VII.1.2. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permettra la 
pérennisation sur le long terme des activités industrielles de la société Serres 
Frères&Cie et induira la création de 3 emplois directs (1 chef de projet et 2 employés 
spécialisés).  

À cet égard, l’impact du projet sur les activités économiques est considéré comme 
positif. 

Typologie de l’impact : impact positif direct, temporaire (durée de l’exploitation), à court 
et moyen terme. 

 

VII.1.3. INCIDENCES SUR LE TOURISME ET LES LOISIRS 

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

L’incidence de la carrière sur les activités touristique et de loisirs sera similaire à celle 
observée lors des phases d’exploitation antérieures, à savoir nul à non significative. 

Typologie de l’impact : impact négatif indirect, temporaire (durée de l’exploitation), à 
court et moyen terme. 

 

VII.1.4. INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE 

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

Typologie de l’impact : nul. 

 

VII.1.5. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES COMMERCIALES ET 
ARTISANALES 

Sans objet. 

Typologie de l’impact : nul. 

 

VII.1.6. INCIDENCES SUR LES RESEAUX 

Sans objet. 

Typologie de l’impact : nul. 
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VIII. EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 
 

L’analyse des perceptions visuelles sur la carrière réalisée dans le cadre de l’étude 
paysagère montre que : 

- la carrière, en l’état actuelle, n’est pas visible depuis ses abords proches 
(RD148, RD104) ; 

- est très peu visible depuis la plaine de Saint-Pantaléon (seul le mur d’enceinte 
en blocs étant visible ponctuellement au profit de trouées dans les 
boisements) ; 

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

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

En ce qui concerne les perceptions éloignées, le périmètre d’exploitation correspond 
strictement aux secteurs décapés par le passé et actuellement utilisés comme zone de 
stockage de matériaux. Le projet ne prévoyant aucune opération de défrichement, 
l’emprise actuelle visible depuis le sud ne sera pas modifiée : l’effet « tache » ne sera 
pas accentué et demeurera identique à la situation actuelle. 

Au terme du projet de réaménagement, la végétalisation du site (hormis la zone 
maintenue en station de transit), permettra de réduire notablement cet effet. 

 

La remise en exploitation de la carrière n’induisant pas de modification des perceptions 
visuelles par rapport à la situation actuelle, l’impact du projet sur le paysage est 
considéré comme non significatif en phase exploitation pour les perceptions riveraines 
et de faible en ce qui concerne les perceptions éloignées depuis le sud. 

Typologie de l’impact : impact négatif direct, temporaire (durée de l’exploitation), à court 
et moyen terme. 

Au terme de l’exploitation, la végétalisation du site permettra de rendre la carrière 
moins visible depuis les perceptions lointaines (amélioration de la situation actuelle). 

Typologie de l’impact : impact positif direct, permanent, à moyen et long terme. 
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IX. EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE 

IX.1. SITE INSCRIT « ENSEMBLE FORME PAR LE 
PLAN DE GORDES » 

Le projet n’induisant pas de modification notable du cadre paysager et n’ayant pas 
d’incidence significative sur le plan écologique, il n’aura pas d’incidence directe ou 
indirecte sur le site inscrit « ensemble formé par le Plan de Gordes ».  

Typologie de l’impact : nul. 

 

IX.2. MONUMENT HISTORIQUE « EGLISE DE SAINT-
PANTALEON » 

Le projet n’induit pas de modification des perceptions visuelles par rapport à la 
situation actuelle depuis l’église de Saint-Pantaléon et ne crée pas de nouveau point 
de vue en co-visibililité entre la carrière et l’église. 

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

Typologie de l’impact : nul. 

 

IX.3. PATRIMOINE VERNACULAIRE 

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

A ce titre, l’impact du projet sur le petit patrimoine est considéré comme positif. 

Typologie de l’impact : impact positif, indirect, temporaire et permanent, à court, moyen 
et long terme. 
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X. INCIDENCES SUR LA QUALITE ET LE 
CADRE DE VIE 

X.1. INCIDENCES SUR L’AMBIANCE SONORE 

Les modalités d’exploitation seront similaires à celles mises en place jusqu’à fin 2007. 

Dans une démarche d’amélioration de l’intégration de la carrière dans son 
environnement et de réduction de ses incidences, de mesures complémentaires sont 
envisagées par la société SERRE FRERES & Cie : 

- le cordon de blocs aménagés coté est sera poursuivi sur l’ensemble du 
périmètre d’exploitation, permettant de mieux isoler la zone d’extraction, 

- lors de ses interventions sur site, la pelle équipée d’un brise roche sera 
positionnée préférentiellement en fond de fosse, les fronts de taille jouant alors 
de le rôle d’écran acoustique. 

Lorsqu’elle sera amenée à travailler au niveau du terrain naturelle, elle sera 
isolée par des stocks de matériaux d’une hauteur de 3 à 4 m (stock jouant le 
rôle d’écran acoustique). 

Ces mesures, simples mais efficace, permettront : 

- de mieux confiner les émissions sonores, 

- de respecter le seuil de 70 dB(A) en limite de propriété, 

- de respecter les seuils d’émergence en zone d’émergence réglementée. 

Au regard des mesures envisagées, l’incidence de la remise en exploitation de la 
carrière sur l’ambiance sonore est considérée comme faible. Les nouvelles mesures 
envisagées devraient par ailleurs permettre d’améliorer la situation par rapport aux 
phases d’exploitation passées. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire, à court et moyen terme. 

 

X.2. INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR 

X.2.1. INCIDENCES LIEES AUX EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE 

L’exploitation d’une carrière nécessite l’emploi de véhicules (engins de chantier, 
dumper, camions, …) fonctionnant au GNR ou au gasoil, donc émetteurs de Gaz à 
Effet de Serre (GES). 

 

Les émissions sont émises : 

- lors de l’extraction du gisement et de la manutention des matériaux, 

- lors de leur transport du site de production au site de traitement. 
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X.2.1.1. Incidences directes 

Dans le cadre du projet, le nombre d’engins utilisés sur site sera relativement réduit 
(une pelle, un chargeur). Ils seront régulièrement entretenus, permettant de réduire au 
strict minimum les émissions de gaz à effet de serre. 

Les matériaux seront acheminés sur la taillerie riveraine, distante de quelques dizaines 
de mètres des zones d’extraction. Les émissions de GES sont donc réduites à leur 
strict minimum. 

Suite à la réouverture de la carrière, les émissions de GES liées à l’extraction des 
matériaux, leur manutention et leur transport jusqu’à la taillerie seront similaires à 
celles observées lors des phases d’exploitation antérieures. Ces émissions sont 
considérées comme non significatives. 

De ce fait, le projet ne sera pas de nature à induire une dégradation de la qualité de 
l’air. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire (durée de l’exploitation), à court 
et moyen terme. 

 

X.2.1.2. Incidences indirectes 

Suite à la fermeture de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, la taillerie voisine 
a dû s’alimenter en pierres du Midi et en pierre de taille depuis les carrières de 
molasse situées à proximité, induisant de ce fait de nouvelles émissions de gaz à effet 
de serre. 

Suite à la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, le 
volume de matériaux alimentant la taillerie en provenance des carrières calcaire du 
secteur sera notablement réduite, permettant de diminuer les émissions de GES liées 
au transport de la matière première. 

Ainsi, le projet permettra indirectement la réduction des émissions de GES liées à 
l’approvisionnement en matières premières de la taillerie (incidence faible). 

Typologie de l’impact : impact positif, indirect, temporaire (durée de l’exploitation), à 
court et moyen terme. 

 

X.2.2. INCIDENCES LIEES A L’EMISSION DE POUSSIERES 

En l’absence de mesures de réduction à la source, l’exploitation d’une carrière peut 
induire une émission de poussières dans l’environnement (lors du roulage des engins 
sur les pistes notamment, envol de poussières depuis les stocks, …). Ces poussières 
peuvent se traduire par des incidences notables sur l’environnement (dégradation 
phytosanitaire des végétaux du fait du colmatage des stigmates, colmatage des cours 
d’eau, …) et pour la population riveraine. 

 

Les mesures mises en place par le passé par la société SERRE FRERES & Cie seront 
reconduites dans le cadre du projet. Ces mesures visent à éviter la formation des 
poussières à la source via un arrosage régulier des pistes et des aires techniques par 
temps sec et/ou venteux. 
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Par ailleurs, dans le cadre du projet, il n’y aura pas de stockage sur site de matériaux 
fins tels que des sables par exemple (seuls des blocs et des pierres de taille seront 
stockés sur site – les stériles issus du gisement étant réutilisés à l’avancement de 
l’exploitation). 

Ces mesures présentant un bon niveau de performance, l’incidence du projet sur la 
formation et la dispersion des poussières sera faible. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire (durée de l’exploitation), à court 
et moyen terme. 

 

X.2.3. INCIDENCES SUR LES ODEURS 

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

Typologie de l’impact : nul. 

 

X.3. INCIDENCES LIEES AUX PROJECTIONS 

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

Typologie de l’impact : nul. 

 

X.4. EMISSIONS LUMINEUSES 

Sans objet, la carrière étant exploitée de jour sans mise en place d’un éclairage fixe. 

Typologie de l’impact : nul. 

 

X.5. VIBRATIONS 

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

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire (durée de l’exploitation), à court 
et moyen terme. 
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X.6. DECHETS 

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

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

Pour rappel, l’entretien des engins ne sera pas réalisé sur site. 

L’impact du projet sur la production de déchets est considéré comme non significatif. 

Typologie de l’impact : impact négatif, direct, temporaire (durée de l’exploitation), à court 
et moyen terme. 

 

X.7. INCIDENCES SUR LE TRAFIC ROUTIER 

X.7.1. INCIDENCES DIRECTES 

Les matériaux extraits au niveau de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
seront acheminés uniquement sur le site de la taillerie riveraine, via une piste 
technique privée, sans usage du réseau routier public. A ce titre, la remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’induira aucun flux 
nouveau sur la RD148/RD104 et/ou le réseau routier local. 

Typologie de l’impact : impact nul. 

 

X.7.2. INCIDENCES INDIRECTES 

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

Toutefois cette diminution sera faible au regard du trafic routier supportés sur ces 
voies. C’est pourquoi, l’incidence est considérée comme non significative à faible. 

Typologie de l’impact : impact positif, indirect, temporaire (durée de l’exploitation), à 
court et moyen terme. 
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X.8. INCIDENCES SUR LA SECURITE DES TIERS 

L’ensemble du périmètre d’autorisation sera clôturé à l’aide d’une clôture de type  
« 3 fils ». Des panneaux seront régulièrement posés sur la clôture pour interdire l’accès 
à la carrière aux tiers. L’accès à la carrière sera par ailleurs interdit aux tiers non 
autorisés. En complément, un cordon de blocs sera positionné en limite du périmètre 
d’exploitation. Il sera supprimé au terme de l’autorisation. 

Ces mesures présentant un bon niveau de performance, la remise en exploitation de la 
carrière ne sera pas de nature à induire un risque vis-à-vis des tiers. 

Typologie de l’impact : impact nul. 

 

X.9. EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS 

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

Rappelons qu’au bâti n’est situé dans le périmètre de demande d’autorisation et que le 
bâtiment le plus proche correspond à l’atelier de la taillerie également exploité par la 
société SERRE FERES & Cie. 

Typologie de l’impact : impact nul. 
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XI. CONCLUSION 

XI.1. SYNTHESE DES EFFETS RESIDUELS  

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

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

 

Les effets résiduels liés au projet concerneront principalement : 

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

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

- les niveaux sonores (incidences faibles). 

 

Le projet aura également des incidences positives : 

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

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

- le patrimoine local, en assurant l’accès à la ressource minérale permettant sa 
restauration (Pierres du Midi) sur les 20 prochaines années. 

 

XI.2. CARACTERES ADDITIFS DES INCIDENCES DU 
PROJET 

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

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

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

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

- … 

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

 

XI.3. INCIDENCES DU PROJET SUR LES TENDANCES 
EVOLUTIVES 

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

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

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

De même, la carrière étant située à l’écart des zones urbaines et d’urbanisation future, 
sa remise en exploitation n’aura pas d’incidence sur les tendances évolutives 
observées sur les territoires de Gordes et de Saint-Pantaléon. 

 

XI.4. VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DES RISQUES 
MAJEURS 

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

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

Enfin, le projet n’est pas vulnérable vis-à-vis des risques technologiques. 
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INTRODUCTION 

 

L’évaluation des Risques Sanitaires s’inscrit dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur 
l’air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 
modifiant l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (codifiée aux articles L.121-1, 
L.121-2 et L. 121.3 du Code de l’Environnement) relative à la protection de la nature, et 
de la circulaire n°98-36 du 17 février 1998, relative à l’application de l’article 19 de 
cette loi. 

L’objectif est : 

- d’étudier les effets potentiels du projet sur la santé des populations riveraines, 

- de prévoir les mesures destinées à supprimer, limiter et si possible, compenser 
les conséquences dommageables du projet sur la santé. 

 

Il s’agit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes 
pollutions et nuisances résultant des travaux et de prévoir les mesures propres à 
supprimer ou à limiter ces risques d’atteinte à la santé humaine. 

L’étude des risques sanitaires concerne le déroulement normal des travaux et ne prend 
pas en compte les évènements accidentels, comme l’incendie par exemple, qui est 
traité dans Étude de Dangers ou l’incidence pour le personnel. 

Elle s’effectue par l’inventaire des catégories d’agents pollueurs et de nuisances 
provenant de l’exploitation susceptibles d’avoir un effet sur la santé publique. 

Elle aborde les thèmes suivants : 

- les sols, 

- l’eau, 

- le bruit, 

- l’air. 

La démarche à suivre concernant l’étude des effets sur la santé est décrite dans les 
circulaires n°98-36 du 17 février 1998 et n° 2001-185 du 11 avril 2001. 
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I. REMARQUES PREALABLES 

I.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION DES RISQUES 
SANITAIRES 

L’Évaluation des Risques Sanitaires a pour objectif d’estimer l’impact sanitaire d’une 
situation passée ou projetée, en vue de mettre en place les mesures de gestion 
adaptées (prévention, prise en charge sanitaire …). 

La démarche d’évaluation des risques comporte cinq étapes théoriques visant à 
répondre à un certain nombre de questions, définies par la circulaire du 9 août 2013 : 

1) Identification des dangers (ou du potentiel dangereux) : quel(s) agent(s) et 
quel(s) effet(s) néfaste(s) pour chaque agent et mode de contact ? 

2) Choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) : quel est le lien entre 
l’exposition à un agent dangereux et ses effets sur la santé ? 

3) Évaluation des expositions des populations : quelles populations, quels 
lieux, quelles voies, quels niveaux et quelle durée ? 

4) Caractérisation du risque sanitaire : quelle probabilité de survenue du danger 
pour un individu dans une population donnée. 

5) Conclusion générale 

 

L’évaluation des risques sanitaires comprend deux notions à ne pas confondre : 

- le danger d’une substance chimique, d’un phénomène physique ou d’un agent 
biologique est sa capacité intrinsèque à produire des effets sanitaires 
indésirables. Le danger est défini pour une voie d’exposition donnée (ingestion, 
inhalation ou contact cutané). Le danger peut être infectieux, toxique, 
cancérigène ou physique. 

- Le risque, quant à lui, est une probabilité. En effet, il correspond à la 
probabilité de survenue d’un problème (expression du danger), défini au sein 
d’une population donnée, pendant une période déterminée. 

 

De même, il existe plusieurs distinctions entre les « effets aigus » et les  
« effets chroniques ». 

Les effets aigus sont d’apparition brusque et d’évolution rapide. Ils sont plus souvent 
liés à une exposition courte mais à forte dose. Ils disparaissent en général 
spontanément quand cesse l’exposition. 

Les effets chroniques correspondent à des manifestations cliniques persistantes se 
développant lentement. Ils sont souvent en rapport avec une exposition faible mais 
prolongée. Ils peuvent survenir plusieurs décennies après l’exposition (temps de 
latence) et sont habituellement irréversibles en l’absence de traitement. 

Les molécules toxiques font l’objet de classifications fondées sur le niveau de 
preuve de leur effet cancérigène chez l’homme et/ou chez l’animal. 
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Les effets des dangers peuvent être à seuil ou sans seuil. 

Pour les effets à seuil, la gravité de l’effet est proportionnelle à l’exposition (ou à la 
dose) et il existe une dose sans effet. Sont classés dans cette catégorie, 
principalement les effets non cancérigènes et cancérigènes non génotoxiques. Les 
VTR (Valeur Toxicologique de Référence) sont issues de l’observation 
épidémiologique ou à défaut de l’expérimentation animale (dose tolérable pour 
l’animal). Les doses journalières admissibles ou tolérables (DJA ou DJT) pour les 
expositions par voie orale sont exprimées en mg/kg/j. Les concentrations 
atmosphériques admissibles (CAA) pour les expositions par voie respiratoire sont 
exprimées en µg/m3. 

La DJA et la CAA définissent ainsi la quantité maximale théorique d’agent toxique qui 
peut être administrée à un individu sans provoquer d’effet nuisible sur la santé. 

Pour les effets sans seuil, la probabilité de survenue de l’effet est proportionnelle à la 
dose d’exposition mais pas à sa gravité. 

Les VTR sont issues de l’extrapolation des données expérimentales ou 
épidémiologiques. Cette extrapolation consiste à définir les risques liés à de faibles 
doses alors qu’ils sont déterminés pour les fortes doses. 

A partir de ces VTR sont déterminés des excès de risques unitaires (ERU) pour une 
voie d’exposition et pour un effet. Ils représentent la probabilité supplémentaire pour un 
individu de développer cet effet par rapport à un individu non exposé, l’exposition étant 
considérée sur la vie entière. 

Pour la voie orale, l’ERU est exprimée en (mg/kg/j)-1 et pour la voie respiratoire elle est 
exprimée en (mg/m3)-1. 

 

Dans le cas du présent projet, l’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon aura une durée limitée dans le temps : 22 ans dont 2 ans dédiés à la 
finalisation de la remise en état du site.  

Ainsi, seuls les effets à seuil sont pris en considération dans la présente étude. 

 

I.2. TEXTES DE REFERENCE ET CADRE 
REGLEMENTAIRE 

En termes d’analyse de l’évaluation des risques sanitaire dans les études d’impact, les 
textes de référence sont les suivants : 

- Code de la Santé Publique, notamment son article L.1435-1, 

- Article L.122-3 du Code de l’Environnement, 

- Guide méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires de l’INERIS (2003), 

- Guide pour l’analyse des volets sainitaire des études d’impact de l’InVS – circulaire 
DGS 3/2/2000, 

- Préconisations de l’Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires 
dans les Etudes d’impact (OPERSEI), 

- Circulaire DGS/SD7B/2005/573 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des 
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières, 
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- Circulaire DGS/234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence, 

- Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique « Evaluation des risques sanitaires 
dans les analyse de zone – Utilité, lignes méthodologiques et interprétation – 
Décembre 2010 », 

- Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la 
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – 
INERIS (mars 2013) 

- Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon rentrant 
dans le champ d’application de la rubrique 2510-1 de la nomenclature relative aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (régime autorisation), le 
projet doit faire l’objet d’une Evaluation des Risques Sanitaires. 

Les activités rentrant dans le champ d’application de la rubrique 2510-1 de la 
nomenclature ICPE ne sont pas mentionnées dans l’annexe I de la Directive 
n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED). 

La circulaire du 9 août 2013 prévoit pour les installations n’entrant pas dans la 
catégorie des activités IED que l’analyse des effets sur la santé requise dans 
l’étude d’impact soit être réalisée sous forme qualitative, la quantification des 
risques sanitaires n’étant pas demandée. 

 

I.3. DONNEES SANITAIRES LOCALES 

Les organismes susceptibles de disposer d’informations relatives aux données 
sanitaires dans le département du Vaucluse sont notamment : 

- le ministère de la Santé ; 

- la DRASS, Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

- l’ARS, Agence Régional de la Santé ; 

- le Cyprès, centre d’information du public sur la prévention des risques 
industriels et de la protection de l’environnement ; 

- le SPPPI, secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle ; 

- la DREAL PACA, direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement en Provence Alpes Côte d’Azur. 

La consultation des différents sites Internet ne met en avant aucune étude 
épidémiologique menée sur le secteur de Gordes. 
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II. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE DE 
L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

La délimitation de l’aire d’étude de l’ERS est conditionnée principalement par les types 
de pollutions potentielles pouvant s’exporter hors du site et les contraintes 
environnementales et humaines identifiées à proximité du projet.  

La présente Evaluation des Risques Sanitaires est relative à la remise en exploitation 
de la carrière de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon, sur la commune de Gordes 
(84). 

Si un rayon de 300 m pour ce type de projet, correspondant au 1/10ème du rayon 
d’affichage défini dans le cadre du projet (cf. volume 1/2, annexe 2) apparaît comme la 
zone d’étude essentielle, les contraintes plus éloignées ont néanmoins été prises en 
compte afin de vérifier la préservation de l’intégrité de l’environnement humain et 
naturel.  

Ainsi le périmètre d’étude sera étendu jusqu’à un rayon de 500 m autour du secteur de 
projet, distance théorique au sein de laquelle les poussières peuvent être transportées. 

 

II.1. CARACTERISTIQUES DU SITE 

II.1.1. MILIEUX PHYSIQUES 

 Cf. détail dans le volet 2. 

Le site de projet s’inscrit sur la partie orientale du plateau forestier des Roques, en 
limite de la plaine agricole de Saint-Pantaléon. La carrière est séparée de cette 
dernière par une paroi rocheuse de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. 

Le périmètre d’exploitation (zone d’extraction et de stockage des matériaux) 
correspond aux terrains exploités par le passé, jusqu’en octobre 2007. A ce jour, ils 
sont utilisés pour le stockage de blocs rocheux bruts et/ou traités en attente de 
commercialisation. 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est située à l’écart du réseau 
hydrographique. Dans la bande de 500 m, a été identifiée une source captée au nord, 
utilisée pour des usages domestiques. 

Le périmètre de projet ne recoupe aucune ressource en eau souterraine connue. 

 

II.1.2. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

 Cf. volet 2 – Chapitre IX.2 

Le site de projet est situé à l’écart des principales zones urbaines et des hameaux de 
Gordes. Toutefois, le plateau de Roques comprend des habitations isolées et la plaine 
agricole située à l’est de la paroi rocheuse accueille le village de Saint-Pantaléon et de 
nombreux lotissements résidentiels. 
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Au sein de la zone d’étude de 500 m, la population est estimée à 200 personnes 
environ. Depuis plusieurs années, on observe une densification et une extension des 
zones résidentielles sur la commune de Saint-Pantaléon. 

 

II.2. POPULATION SENSIBLE 

Dans un rayon de 500 m, un établissement susceptible d’accueillir une population 
sensible a été identifié : il s’agit de l’école maternelle et primaire de Saint-Pantaléon, 
établissement accueillant une quinzaine d’élèves. 

Hormis cet établissement, aucun autre bâtiment susceptible d’accueillir des 
populations sensibles comme : 

- hôpital – clinique – maternité, 

- maison de retraite, 

- etc., 

n’est identifié dans un rayon de 500 m autour du site de projet. 

 

II.3. ENJEUX SANTAIRAIES A PROTEGER 

Dans le cadre du projet, les enjeux sanitaires à préserver sont principalement : 

- les populations, présentes aux abords de la carrière (plateau des Roques, plaine 
agricole de Saint-Pantaléon, élèves de l’école de Saint-Pantaléon), 

- les eaux souterraines, utilisées sur le secteur pour des usages domestiques. 

 

 

III. SOURCES DE POLLUTION DEJA PRESENTES 
DANS LA ZONE D’ETUDE 

III.1. REJETS ATMOSPHERIQUES 

III.1.1. CONTRIBUTION DES EMISSIONS DE GAZ LIES AU TRAFIC 
ROUTIER DANS LES BOUCHES DU RHONE 

 Cf. paragraphe XIII.2 du volet 2 

 Cf. Analyse de la qualité de l’air disponible au volet 2 – paragraphe XIII.2 et 
analyse compatibilité du projet avec les documents cadres relatifs à la 
préservation du climat et de la qualité de l’air présentée au volet 6. 

La qualité de l’air au niveau d’Apt, à l’instar du reste du département du Vaucluse, est 
fortement influencée par les émissions gazeuses liées au trafic routier, aux activités 
industrielles et aux activités agricoles. 

Le Vaucluse se décompose néanmoins en deux zones différentes en termes de qualité 
de l’air. 
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Les principales sources de pollution du département se situent à l’ouest, dans la vallée 
du Rhône où les zones urbanisées (Avignon, Carpentras, Orange, ...), les axes routiers 
et autoroutiers (RD942, RD907, A7...) et les activités industrielles (sur Sorgues, le 
Pontet, Orange...) sont concentrés. La majorité de la population du département réside 
dans ces zones. 

A l’est, le territoire comporte de vastes espaces naturels avec de faibles émissions de 
polluants, dont le parc naturel régional du Lubéron, les contreforts du Mont Ventoux... 
Le secteur agricole reste le plus émetteur sur cette partie du département. 

La zone d’étude s’inscrit dans la zone de transition entre le secteur urbanisé et les 
territoires naturels. Elle présente globalement une bonne qualité de l’air. 

 

III.1.2. TRAFIC ROUTIER 

 Cf. volet 2 – Chapitre XIII.5 

La zone d’étude est proche de la RD148 / RD104 qui supportent un trafic journalier 
faible (entre 850 et 1 200 véhicules jour). La RD900, axe routier structurant du 
département, est située à 2,5 km environ au sud à vol d’oiseaux (trafic routier journalier 
> 10 000 véhicules jour). 

Les substances émises sont issues de la combustion des combustibles fossiles (gasoil 
et essences en particulier) dans les moteurs ou les industries (fuel, gaz). 

Il s’agit : 

- du dioxyde de soufre (SO2), 

- des oxydes d’azote (NOx), 

- de composés organiques volatils (COV), 

- du monoxyde de carbone (CO), 

- de particules en suspension (PS). 

L’ozone (O3), quant à lui, est un polluant secondaire issu de réactions chimiques entre 
les oxydes d’azote et les composés organiques volatils, initiées par le rayonnement 
solaire. 

 

III.2. REJETS LIQUIDES 

La zone d’étude est située à l’écart des zones urbaines. Aucun rejet liquide n’a été 
observé au niveau de la zone d’étude. 

Nota : les eaux de lavage utilisée par la taillerie riveraine de la carrière sont 
entièrement recyclées et n’induisent pas de rejet dans le milieu naturel. 
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III.3. CONCLUSION SUR LES SOURCES DE POLLUTIONS 
SUR L’AIRE D’ETUDE (BRUIT DE FOND) 

Bien que la zone d’étude s’inscrive à l’écart des principaux pôles urbains du 
département, la qualité de l’air, bien que globalement bonne, est influencée par les 
rejets atmosphériques liés au trafic routier des axes structurant du département, axes 
distants de 2,5 km du site de projet. 

Les rejets aqueux sont nuls sur l’aire d’étude. 

 

 

IV. SOURCES POTENTIELLES DE DANGERS 
INDUITES PAR LE PROJET ET VOIES DE 
TRANSFERT DES POLLUANTS 

IV.1. SOURCES POTENTIELLES DE DANGERS 

IV.1.1. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Certaines émissions sont également susceptibles de porter atteinte à la santé 
humaine : 

- le bruit généré par les opérations de découpe du substratum rocheux 
(réalisées par campagne de quelques semaines), l’utilisation d’une pelle 
équipée d’un brise roche, la circulation des engins, le chargement et 
déchargement des matériaux, les opérations réaménagement ; 

- les poussières émises lors des opérations de découpe du substratum rocheux, 
par la manutention des matériaux et la circulation des engins ; 

- les gaz émis dans l'atmosphère par les moteurs thermiques des engins. De 
manière générale, les principaux polluants de la combustion des moteurs 
thermiques sont le dioxyde de carbone (CO2), les dioxydes d'azote (NOx), le 
Monoxyde de carbone (CO), les Composés Organiques Volatiles (COV) et les 
particules fines de type PM 10. 

Rappelons par ailleurs que dans le cadre du projet : 

- aucun produit chimique et/ou toxique ne sera stocké dans l’enceinte de la 
carrière, 

- le projet n’induit pas de trafic poids lourds. 

 

IV.1.2. EMISSIONS LIQUIDES 

Dans le cadre du projet, deux types de rejets liquides sont retenus : 

- les rejets aqueux (eaux d’arrosage, pluie), 

- les rejets contenant des produits chimiques (pollution accidentelle). 
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 Rejets aqueux 

Les rejets aqueux en phase exploitation seront limités à l’arrosage des pistes et des 
zones de roulage des engins de chantier, en vue de réduire les émissions de 
poussières. Les eaux d’arrosage s’infiltreront rapidement dans le sous-sol. 

Les eaux de ruissellement interceptées par l’impluvium du périmètre d’exploitation 
seront dirigées gravitairement vers le point bas du site aménagé en bassin de 
rétention. Les eaux pluviales seront réutilisées pour l’arrosage des pistes et des aires 
techniques. La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon n’induira pas de rejet aqueux dans le milieu naturel. 

 

 Rejets présentant des risques bactériologiques 

Pendant toute la durée de l’exploitation du site, le personnel de la carrière aura accès 
aux sanitaires de la taillerie riveraine (distante de quelques dizaines de mètres), 
également exploitée par la société SERRE FRERES & Cie. 

Dans l’éventualité où les sanitaires de la taillerie ne soient plus accessibles au 
personnel de la carrière, une cabine autonome, avec bac de récupération des eaux 
usées, sera mise en place. Celle-ci sera vidangée régulièrement par une entreprise 
spécialisée, les eaux usées étant évacuées pour traitement vers une station 
d’épuration. 

De ce fait, aucun rejet liquide présentant des risques bactériologiques n’est à 
prévoir dans le cadre du projet. 

 

Remarque :  

L’eau potable destinée au personnel intervenant sur la carrière sera fournie depuis le 
site de la taillerie. Dans l’éventualité où le personnel de la carrière ne puisse plus avoir 
accès à la ressource en eau potable de la taillerie, celle-ci sera fournie sous forme 
embouteillée. 

 

 Pollution accidentelle par produits chimiques 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigue de Saint-Pantaléon nécessitera la 
présence sur site d’engins de chantier (1 pelle, 1 chargeur, 1 haveuse / rouilleuse 
intervenant par campagne) contenant plusieurs types d’agents potentiellement facteurs 
de risque, à savoir : 

- les hydrocarbures contenus dans les réservoirs et carters des engins. 
Rappelons que dans le cadre du projet, il n’est pas prévu de stockage 
d’hydrocarbures sur site. Par ailleurs, le ravitaillement des engins de chantier 
sera réalisé à l’extérieur du site, au niveau des installations de la taillerie 
riveraine également exploitée par la société SERRE FRERES & Cie ; 

- le liquide de refroidissement présent dans les moteurs thermiques. Il est 
composé d'un mélange d'eau, de mono éthylène glycol (35 à 50%) et d'additifs 
divers ; 

- l'acide (batteries). 
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IV.1.3. EMISSIONS SOLIDES 

Dans le cadre du projet, deux types de déchets pourront être produits :  

- des déchets assimilés à des ordures ménagères, liées à la présence 
d’opérateurs sur site, collectés et évacués via la filière des ordures ménagères 
de la commune de Gordes,  

- des stériles d’exploitation et les boues minérales issues de la décantation des 
eaux pluviales dans le bassin de rétention. Ces matériaux seront entièrement 
utilisé dans le cadre des opérations de réaméangement.  

De ce fait, le projet ne sera pas à l’origine de rejets solides dans le milieu naturel. 

 

IV.2. FACTEURS DE TRANSFERT DES POLLUANTS 

Au regard des sources de polluants potentielles présentées ci-dessus, les facteurs de 
transfert possible sont les suivants : 

- transfert par l’air (poussières, émissions gazeuses, bruit), 

- transfert par l’eau, 

- transfert par voie alimentaire, les végétaux absorbant les polluants présents 
dans le sol. 

Concernant le transfert par voie alimentaire, dans le cadre du projet un panel de 
mesures est envisagé pour éviter tout risque de pollution des sols et des eaux en 
phase travaux, à savoir : 

- mise en place d’un protocole strict en cas de déversement accidentel 
hydrocarbures ou de fluides sur le sol : dans ce cas, les terres souillées seront 
grattées dans leur totalité et évacuées vers un site habilité à les recevoir pour 
traitement. Rappelons que les volumes en jeu sont très faibles ; 

- les matériaux utilisées pour le réaménagement du site auront été préalablement 
contrôlées avant leur apport sur site et ne comprendront pas de produits 
polluants. Rappelons que seuls les matériaux inertes issus de la taillerie 
(correspondant aux chutes de blocs et aux boues minérales issues de bassin 
de recyclage des eaux) seront acceptés sur site. 

Au regard des mesures envisagées, le risque de pollution des sols et de transfert 
des polluants par voie alimentaire est nul. 

 

Concernant le transfert par voie aqueuse, les mesures envisagées dans le cadre du 
projet en faveur de la protection des eaux superficielles et souterraines, communes 
avec les mesures en faveur de la protection des sols, présentent un bon niveau de 
performance. De ce fait, le projet ne sera pas à l’origine d’une dégradation de la qualité 
des eaux, tant en fonctionnement normal qu’en fonctionnement accidentel. 

Au regard des mesures envisagées, le risque de pollution des eaux superficielles 
et souterraines, et de transfert des polluants par aqueuse est nul. 
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IV.3. ACTIVITES SUSCEPTIBLES D'ENGENDRER UN 
RISQUE 

 Extraction du gisement et traitement des matériaux 

L’extraction des matériaux sera réalisée mécaniquement à l’aide d’une haveuse / 
rouilleuse. Les blocs pourront être réduits à l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche. 
De ce fait, cette activité sera principalement génératrice de bruit et de poussières. 

 Chargement et déchargement des matériaux 

Les blocs seront acheminés sur la station de transit et/ou sur la taillerie à l’aide d’un 
chargeur. Cette opération pourra être à l’origine d’émission de poussières. 

Le bruit engendré par ces opérations reste faible. 

 Réaménagement du site 

Lors des opérations de réaménagement, la mise en place des matériaux inertes et des 
stériles pour recréer un modelé sera réalisée à l’aide d’une pelle et d’un chargeur. Ces 
opérations pourront être à l’origine d’émissions sonores et de poussières.  

 

IV.4. CONCLUSION 

 Facteurs de risques retenus dans le cadre de l’Evaluation des 
Risques Sanitaires 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, les facteurs de risques sanitaires potentiels identifiés sont les 
suivants : 

- les poussières, 

- le bruit, 

- les hydrocarbures, 

- les émissions de gaz. 

 

 Facteurs de transfert retenus dans le cadre de l’évaluation des 
risques sanitaires 

Dans le cadre de la présente Evaluation des Risques Sanitaires, seul le facteur de 
transfert par voie atmosphérique est retenu. 
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V. IDENTIFICATION DES DANGERS 

V.1. LES POUSSIERES 

D'une manière générale, le cheminement des poussières, qui est intimement lié aux 
conditions atmosphériques et topographiques locales du site, peut provoquer 3 ordres 
de nuisances : 

- sur la santé et la sécurité publique ; 

- en cas de retombées importantes des poussières, sur la végétation, le paysage, 
les monuments ou l'agriculture ; 

- pollution de l'eau par lessivage des poussières déposées sur le sol. 

Les poussières émises peuvent provoquer des pneumoconioses (d'origine minérale 
dans le cas présent, par opposition à celles végétales). Une pneumoconiose est une 
affection pulmonaire provoquée par l’inhalation de poussières plus fines qui se 
déposent dans les alvéoles pulmonaires.  

En l'occurrence, trois pneumoconioses minérales bien distinctes entraînent des lésions 
de fibroses caractéristiques : 

- la silicose (silice) ; 

- l'asbestose (amiante) ; 

- la bérylliose (béryllium). 

Une pneumoconiose dépend de la nature, de la taille et de la quantité des particules 
ainsi que de la durée d'exposition. Ensuite, des facteurs tels que la susceptibilité 
individuelle, les habitudes de vie, les infections virales et bactériennes peuvent 
également influencer l'évolution de la maladie. 

 

Dans de l’exploitation de carrière, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être 
théoriquement développée. Les lésions silicotiques se développent en réponse à 
l'inhalation de silice libre pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires (les silicates sont 
exclus). 

La silice (SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline (quartz, tridymite, 
cristobalite, etc.) ou sous forme amorphe (silex, opale, calcédoine, etc.). Les formes 
amorphes sont peu nocives contrairement aux formes cristallines.  

En conséquence, n'est pris en compte que le quartz, qui est la forme cristalline la 
plus répandue.  

La quantité de poussières déposées dans les alvéoles pulmonaires influence 
directement l'apparition d'une pneumoconiose au travers de deux facteurs : la 
concentration en poussières et la durée d'exposition. Seule la fraction alvéolaire 
(fraction inhalée qui se retrouve dans les alvéoles) peut induire un risque de 
pneumoconiose minérale. 

 

L’exposition à la poussière minérale peut donc entrainer des pathologies respiratoires. 
De plus, selon le type de minéral dont est issue la poussière, il existe un risque de 
développer des maladies plus sévères. 
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V.2. LE BRUIT 

Les sons résultent des vibrations de l’air qui se propagent en ondes acoustiques et se 
définissent par leurs fréquences. Si les sons sont perçus comme une source de gêne, 
on parle alors de bruit. 

Pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les émissions 
sonores sont régies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la 
limitation des bruits émis dans l'environnement.  

Dans le cas présent, les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les 
travaux sont liées : 

- au travaux de découpe du substratum rocheux à l’aide d’une haveuse ou d’une 
rouilleuse, 

- le pré-traitement des blocs à l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche, 

- le déplacement des matériaux et leur manutention à l’aide d’un chargeur, 

- leur acheminement vers la taillerie, également réalisé à l’aide du chargeur. 

Selon l’INRS, deux types d’effets sanitaires causés par le bruit peuvent être distingués 
: les effets traumatiques et les effets non traumatiques : 

- Les effets traumatiques affectent directement le système auditif et peuvent 
provoquer des acouphènes ou une hypersensibilité de l’oreille. Les 
conséquences du bruit peuvent dans ce cas aller de la surdité partielle à la 
surdité totale dans les cas les plus sévères ; 

- Les effets non traumatiques affectent secondairement l’organisme, en tant que 
sources de stress qui épuisent l’organisme. Le bruit peut aussi avoir des 
conséquences sur le psychisme, se manifestant par des modifications des 
attitudes avec accroissement de l’agressivité, des changements dans les 
comportements sociaux et une diminution des performances intellectuelles. 

 

En fonction de l’intensité et de la durée d’exposition, les nuisances sonores diminuent 
les performances cognitives et peuvent être la source d’un stress. 

 

V.3. HYDROCARBURES ET HAP 

Seuls les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) émis par les moteurs 
engins et camions en fonctionnement sont facteurs de risque au sein de la carrière 
des Garrigues de Saint-Pantaléon. 

Les HAP sont une sous-famille d’hydrocarbures aromatiques. Ils constituent un groupe 
de plus de 100 substances chimiques qui se forment au cours de la combustion 
incomplète du charbon, de l'huile, des gaz, etc. 

Les recherches toxicologiques ont permis de mettre en évidence plusieurs risques 
sanitaires pour l’Homme pouvant se caractériser par de simples maux de tête dans le 
cas d’une exposition aigüe, à une apparition de leucémie dans un scénario d’exposition 
chronique.  
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Plus précisément, l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS) a mis en 
évidence deux principaux types d’effets : 

- pour des expositions de courte durée mais à forte concentration, des atteintes 
du système nerveux central ; 

- pour des expositions chroniques mais à plus faible dose, des effets sur les 
capacités psychiques, des dermatoses en cas de contact cutané prolongé ou 
des diminutions d’audition en cas d'atteinte de l’oreille interne. L’effet sanitaire 
le plus dangereux des HAP se traduit par des atteintes hématologiques pouvant 
aller de l’anémie à l’apparition de cancer comme la leucémie. 

 

De manière générale, il existe 3 voies d’exposition potentielle aux HAP : 

- par voie cutanée, relativement peu fréquente car les HAP sont en général 
contenus dans des récipients ; 

- par voie alimentaire, dans le cas d’ingestion d’aliments contaminés aux HAP 
(rejets de HAP dans les rivières par exemple) ; 

- par voie respiratoire, qui est la voie d’exposition la plus fréquente. Dans ce 
cas, les émissions de HAP résultent d’appareils utilisés quotidiennement tel que 
les voitures ou les engins de chantier dans le cas présent. 

La plupart des HAP sont classés en tant qu’agents ayant des effets cancérigènes 
possibles. Certains HAP ont également été reconnus comme agents mutagènes et 
reprotoxiques. Toutefois, le niveau faible des vapeurs d’HAP émises n’est pas de 
nature à pouvoir engendrer ce genre de troubles sévères. 

 

V.4. POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Plusieurs polluants susceptibles d'engendrer des risques pour la santé des riverains 
sont émis par le fonctionnement des engins : 

- le dioxyde de soufre (SO2) ; 

- les particules en suspension ; 

- les oxydes d'azote (NOx) ; 

- le monoxyde de carbone (CO) ; 

- le dioxyde de carbone (CO2) ; 

- le benzène ; 

- les autres Composés Organiques Volatils (COV) ; 

- l'ozone (O3). 

Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion du soufre contenu 
dans les combustibles fossiles et les carburants. L'exposition prolongée à de fortes 
concentrations en SO2 peut provoquer chez l'Homme une diminution de la fonction 
respiratoire, un broncho-constriction et l'apparition de symptômes comme la toux et les 
sifflements. 

Les particules en suspension dans l'air sont aujourd'hui principalement issues des 
véhicules automobiles. Ces particules se composent d'un mélange complexe de 
substances organiques et minérales dont le diamètre influence le degré de pénétration 
dans les poumons. Les PM 10 se déposent en effet essentiellement dans l'étage 
trachéo-bronchite, alors que les particules fines vont atteindre en plus grand nombre 
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les alvéoles. 3 grands effets biologiques peuvent être engendrés par l'inhalation de ces 
particules : 

- des réactions inflammatoires non spécifiques ; 

- des effets génotoxiques et cancérogènes ; 

- des effets immunotoxiques et allergiques. 

Les oxydes d'azote (NOx) résultent de la combinaison entre l'oxygène et l'azote de l'air 
sous l'effet des hautes températures obtenues dans les processus de combustion. Ils 
sont principalement émis par les moteurs des véhicules automobiles. Les risques pour 
la santé proviennent surtout du dioxyde d'azote (NO2) qui, à forte concentration, est un 
gaz toxique pour les yeux et les voies respiratoires.  

Le monoxyde de carbone (CO) résulte de la combustion incomplète des carburants et 
combustibles, notamment dans les moteurs et les chauffages individuels. Parmi les 
oxydes de carbone, le monoxyde représente le plus redouté d'un point de vue 
sanitaire. Après inhalation, ce dernier se fixe en effet sur l'hémoglobine et entraine un 
manque d'oxygénation du cœur, des vaisseaux sanguins et du système nerveux. 

Le dioxyde de carbone (CO2) n'est considéré que depuis récemment comme un 
polluant, et ce notamment en raison de son implication dans l'augmentation de l'effet 
de serre. Notons que des risques pour la santé apparaissent dans le cas d'une 
concentration excessive, mais jamais en milieu ouvert. 

Le benzène est présent dans le carburant automobile et peut être généré lors du 
fonctionnement des moteurs thermiques. La voie principale d'exposition au benzène 
chez l'Homme est l'inhalation. La toxicité du benzène est liée à son effet dépresseur 
sur la moelle osseuse et l'induction de leucémies par les dommages causés aux 
différents types de cellules de l'organisme. 

Les Composés Organiques Volatils (COV) autres que le benzène concernent les 
quelques 50 à 300 composés identifiés à ce jour dans l'air. Parmi les plus connus, les 
alcanes, les hydrocarbures aromatiques, les hydrocarbures halogénés, les esters, etc. 
Leurs effets sur la santé sont différents selon leur nature : ils peuvent provoquer une 
simple gêne olfactive, une irritation respiratoire, une diminution de la capacité 
respiratoire ou engendrer des effets mutagènes et cancérogènes. 

L'ozone (O3) est un polluant secondaire qui n'est pas directement émis par les 
véhicules. Il résulte d'une série de transformations chimiques complexes influencée par 
les conditions atmosphériques, et notamment l'ensoleillement. La toxicité se traduit par 
l'apparition, principalement à l'effort, d'altérations de la mécanique ventilatoire, 
d'inconfort thoracique, d'essoufflement ou encore de douleur à l'inspiration profonde. 

 

Le niveau faible de polluants volatils émis dans l’atmosphère n’est pas de nature à 
pouvoir engendrer ce genre de trouble sévère. 
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VI. DEFINITION DES RELATIONS DOSES-
REPONSES 

 

La relation dose-réponse ou dose-effets spécifique d'une voie d'exposition, établit un 
lien entre la dose de substance mise en contact avec l'organisme et l'occurrence d'un 
effet toxique jugé critique. Cette fonction est synthétisée par une entité numérique 
appelée indice ou Valeur Toxicologique de Référence (V.T.R.). 

Les principaux agents facteurs de risques potentiels liés aux travaux d’amélioration de 
la qualité agronomique des sols de la parcelle IL9 sur le secteur de Grand Est sont : 

- les poussières,  

- le bruit,  

- les hydrocarbures 

- les polluants atmosphériques. 

 

VI.1. LES POUSSIERES 

Dans les poussières totales en suspension, on peut distinguer : 

- Les poussières ou particules sédimentables (qui se redéposent facilement sur 
le sol ou la végétation), ou encore inhalables, qui ont des diamètres importants ; 

- Les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent 
profondément dans les poumons, et dont les diamètres sont inférieurs à 10 μm. 
On fait référence à deux classes de particules fines : 

▪ les PM 10 (diamètres inférieurs à 10 μm), 

▪ les PM 2,5 (diamètres sont inférieurs à 2,5 μm) ; 

- La poussière alvéolaire siliceuse est la fraction de poussière inhalable 
susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la teneur en 
quartz excède 1% (définition extraite du RGIE). 

Les principales Valeurs de Références Toxicologiques (VTR) disponibles pour ces 
différentes catégories de poussières sont données dans le tableau suivant. 

- Pour les poussières alvéolaires, il n'existe à ce jour aucune valeur 
toxicologique de référence.  

- Pour les poussières alvéolaires siliceuses, la fiche toxicologique n°232 « Silice 
cristalline » de l'INRS reprend la Valeur limite de Moyenne d'Exposition (VME) 
de 0,1 mg/m3. Cette valeur correspond à la valeur limite qu'une personne peut 
respirer sur la durée du poste de travail, soit 8 heures par jour, sans risque 
d'altération pour la santé. Depuis février 2005, la nouvelle valeur toxicologique 

de référence (VTR) prise en compte pour la silice est de 3 g/m3, valeur définie 
par l’organisme californien OEHHA (Office of Environmental Health Hazard 
Assessment). C’est donc cette valeur qui est retenue plus bas pour le calcul du 
quotient de danger (QD) lié à l’envol de poussières siliceuses. 
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Paramètres Effets - Risques 

Silice cristalline 

Toxicité aigüe : 

Irritation des yeux et du tractus respiratoire, 

Toxicité chronique : 

- Cancérogène : risque accru de cancer broncho-pulmonaire, 

- Atteinte pulmonaire : silicose (maladie grave et encore fréquente), 

- Atteinte auto-immune. 

Relation dose-réponse : 

Valeur toxicologique de référence pour une exposition chronique : 3 μg/m³ 

PM 10 et PM 2,5 

Effets à court terme : 

- Pas de seuil 

- PM 10 : 

- Valeurs de référence moyenne journalière : 80 μg/m³, 

- Seuil d’alerte : 125 μg/m³, 

- Objectif de qualité : 30 μg/m³. 

Effets à long terme : risque cancérogène 

- Valeurs de référence fixées par l’Union européenne sur les PM 10 : 

- 50 μg/m³ pour une moyenne sur 24 h, 

- 40 μg/m³ pour la valeur limite annuelle. 

- Valeurs de référence fixées par l’US EPA sur les PM 2,5 : 

- 65 μg/m³ pour la moyenne de 24 h, 

- 15 μg/m³ pour en moyenne annuelle. 

- Relation dose - effets : La nouvelle version des valeurs guides pour la qualité 
de l’air de l’OMS (2000) ne fixe pas de valeurs pour les effets des PM 10 et 
des PM 2,5. Le rapport spécifie que les risques relatifs donnés pour les effets 
à court et à long terme doivent être utilisés avec beaucoup de réserves dans 
l’estimation du nombre de personnes affectées par une augmentation des 
niveaux de particules dans l’air (PM 10 ou PM 2,5) en fonction de la 
population exposée. 

 

VI.2. LE BRUIT 

Actuellement, il n’existe pas de VTR pour le bruit, car l’apparition de pathologies liées à 
une exposition chronique ne survient que tardivement. Pour prendre en compte le 
niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise donc le décibel "physiologique" appelé 
décibel A, dont l'abréviation est dB(A). 

Le bruit est gênant à partir de 55-60 dB(A) et la gêne devient considérable à 60-
65 dB(A), pour une exposition de plusieurs heures. Au-dessus de 65 dB(A), le bruit 
peut aggraver une pathologie existante liée à l'ouïe. L'Organisation Mondiale de la 
Santé (O.M.S.) estime que le bruit devient dangereux vers 85-90 dB(A). Le seuil de 
douleur se situe quant à lui vers 130 dB(A). 
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D’après l’INRS, la relation dose-effet du bruit peut être schématisée par la figure ci-
dessous : 

 

Figure n°56: Schématisation des relations doses-effets du bruit selon l’INRS 

 

VI.3. LES HAP 

Nota : les effets les plus néfastes des hydrocarbures étant l’apparition de cancer, il est 
difficile d’établir une valeur seuil puisque le cancer est une pathologie multifactorielle et 
aléatoire. La relation dose-effet liée à l’exposition aux HAP est donc particulièrement 
délicate. En effet, la population est toujours exposée à un mélange de HAP, associés 
ou non à d’autres substances chimiques. 

 

Il existe tout de même plusieurs textes réglementaires concernant les HAP, qui fixent 
des valeurs réglementaires à ne pas dépasser : 

- La directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine a fixé des valeurs limites dans l’eau potable pour le benzo(a)pyrène et 
pour la somme de 4 HAP à 0,10 Kg/L ; 

- Le décret du 3 janvier 1989 fixe le seuil de potabilité de l’eau à 0,2 Kg/L pour la 
somme de 6 HAP ; 

- L'arrêté du 11 août 19991 estime que les rejets atmosphériques doivent avoir une 
concentration inférieure à 0,1 mg/Nm3 si le flux rejeté est supérieur à 0,5 g/h. 

 

VI.4. LES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Concernant le dioxyde de soufre, les valeurs guides de l'OMS préconisent de ne pas 
dépasser une exposition de plus de 10 minutes à 500 µg/m3 ou de 24 heures à 
20 µg/m3. Ce seuil de 20 µg/m3 vient récemment d'être réévalué puisqu'il était 
auparavant de 125 µg/m3. Or il semblerait que le SO2 ait des effets sur la santé 
humaine à des concentrations bien plus faibles qu'on ne le soupçonnait auparavant. 

Concernant les particules en suspension, les valeurs guides de l'OMS distinguent les 
effets en fonction de la taille de ces particules.  

                                                

1 Arrêté relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion 
ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 
2910 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 
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Ainsi : 

- pour les PM 10, le seuil d'exposition à ne pas dépasser est de 50 µg/m3 pour 
24 heures, et de 20 µg/m3 pour une année ; 

- pour les PM 2,5, le seuil d'exposition à ne pas dépasser est de 25 µg/m3 pour 
24 heures, et de 10 µg/m3 pour une année. 

Concernant les oxydes d'azote, nous avons vu que le plus préoccupant pour la santé 
humaine est le dioxyde d'azote (NO2). De ce fait, les valeurs guides de l'OMS ont été 
établies spécifiquement pour cet oxyde. Le seuil d'exposition à ne pas dépasser est 
ainsi de 200 µg/m3 pour une heure, et de 40 µg/m3 pour une année. 

Pour le monoxyde de carbone, les valeurs guides de l'OMS sont les suivantes : 

- Pour une exposition de 10 à 15 minutes, la concentration à ne pas dépasser est 
de 100 000 µg/m3 ; 

- Pour une exposition de 30 minutes, la concentration à ne pas dépasser est de 
60 000 µg/m3 ; 

- Pour une exposition d'une heure, la concentration à ne pas dépasser est de 
30 000 µg/m3 ; 

- Pour une exposition de 8 heures, la concentration à ne pas dépasser est de 
10 000 µg/m3. 

 

Pour le benzène, l'OMS estime que pour une concentration dans l'air de 1 µg/m3, le 
risque de leucémie pour une exposition durant une vie entière (70 ans), est de 6 x 10-6, 
soit 6 leucémies pour 1 million de personnes exposées. 

Pour l'ozone, la concentration limite recommandée par l'OMS a été récemment 
ramenée à 100 µg/m3 pour 8 heures. 

 

 

VII. ÉVALUATION DE L'EXPOSITION DES 
POPULATIONS RIVERAINES 

VII.1. EXPOSITION SPATIALE 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est située sur la partie orientale du 
plateau des Roques, à proximité de la plaine agricole accueillant des zones 
résidentielles et le village de Saint-Pantaléon. 

Aux abords de la carrière (bande de 500 m) la population est évaluée à 200 personnes 
environ, localisées principalement au nord et à l’est, en dehors de l’axe dominant des 
vents. Il en est de l’école de Saint-Pantaléon située également à l’est de la carrière. 

Les terrains incluant dans la bande de 500 m autour du périmètre de projet ne 
devraient pas voir la nature de leur occupation des sols évoluer dans les années à 
venir. 
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Echéance 
Estimation du nombre d'habitants à proximité du site 

Rayon de 100 m Rayon de 500 m 

Actuellement 3 200 

Dans 22 ans1 5 250 

Nota : rappelons que les matériaux extraits au niveau de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon seront acheminés directement de la carrière sur la taillerie riveraine 
via une piste technique appartenant à la société SERRE FRERES & Cie (piste interne 
à l’entreprise). 

LA population riveraine potentiellement affectée par la remise en exploitation de la 
carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est estimée à 200 personnes environ (dans 
un rayon de 500 mètres). 

La population pouvant être affectée par le trafic routier lié au transfert des matériaux 
est nulle. 

 

VII.2. CONDITIONS AEROLOGIQUES 

Les données concernant le régime des vents dans la région indiquent que la quasi-
totalité des vents soufflent en direction du Sud (Mistral).  

Une dizaine de maisons est située dans l’axe des vents dominants (Mistral) 
correspondant à une population estimée à 25 personnes environ. 

Rappelons que les habitations sont séparées de la carrière par la taillerie, un massif 
boisé et/ou le relief. 

 

VII.3. EXPOSITION TEMPORELLE 

En théorie, l’exposition dans le temps aux nuisances évoquées perdure pendant toute 
la durée de l’exploitation de la carrière. Rappelons que l'autorisation sollicitée est de 
22 ans, soit approximativement jusqu'en 2 041. 

 

 

                                                

1 Durée de l'autorisation sollicitée. 
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VIII. EXPOSITION AUX AGENTS DANGEREUX 
IDENTIFIES 

VIII.1. EXPOSITION AUX POUSSIERES 

VIII.1.1. EXPOSITION THEORIQUE AU RISQUE 

L’estimation de l’exposition conduit à déterminer la dose de polluant qui arrive au 
contact ou qui pénètre dans l’organisme. Selon la nature du polluant et des effets qu'il 
engendre, cette estimation s'effectue séparément pour chaque voie d'exposition ou 
bien de manière combinée. Les paramètres clés de cette détermination sont la 
fréquence, la durée et l’intensité des contacts entre la population et la substance. Ces 
paramètres sont très dépendants des modes de vie de la population exposée et de ses 
caractéristiques intrinsèques (âge, sexe…). 

Dans le cas présent, on considère que l’émission de poussières de nature siliceuse est 
la seule source de nuisance possible pouvant représenter un risque sanitaire potentiel 
pour les populations riveraines. Afin d’appréhender le niveau de risque engendré par 
cette nuisance, il convient de calculer le Quotient de Danger (QD). 

En effet, l’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) est une démarche 
proposée pour éclairer la gestion des risques et vise à fournir une estimation d’un 
risque pour la santé humaine dans un contexte d‘incertitude scientifique, en particulier 
dans le cadre des expositions chroniques, de faible intensité, aux agents dangereux 
présents dans l’environnement. Ses domaines d’application se multiplient. Elle est 
devenue la méthode de référence dans le cadre des procédures réglementaires 
d’étude d’impact et sert de support scientifique à l’édiction de valeurs guides de qualité 
des milieux, de seuils réglementaires ou encore d’objectifs pour la décontamination 
des sols pollués. Elle est maintenant de plus en plus utilisée pour répondre aux 
interrogations spécifiques et précises de populations vivant, à une échelle locale, des 
situations environnementales dégradées de manière naturelle ou anthropique. 

Un des principaux indicateurs calculés à l’issue de cette démarche est le Quotient de 
Danger (QD). Il s’agit du rapport entre l'estimation d'une exposition (exprimée par une 
dose D ou une concentration pour une période de temps spécifiée ‘’CMI’’) et la VTR de 
l'agent dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes, ou 
Concentration Atmosphérique Inhalée. 

Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les effets à seuil. 

Dans le cas d’exposition par inhalation, on a : 
CAA

CMI
QD =  

Avec : 

CMI = Concentration moyenne inhalée (en mg/m3 ou µg/m3) ; 

CAA = Concentration atmosphérique admissible (en mg/m3 ou µg/m3). 

La valeur de référence du QD est 1. On note que ce repère n’est qu’indicatif et n’est en 
aucun cas un seuil de décision réglementaire. 

Un QD supérieur ou égal à 1 signifie que les personnes exposées peuvent développer 
l’effet sanitaire indésirable prévu par la VTR. Si le QD est inférieur à 1, alors en théorie 
l’exposition considérée n’entraîne pas l’effet toxique associé à la VTR. 
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Le QD exprime le facteur multiplicatif entre la dose d’exposition et la VTR. Pour 
illustrer, on dira qu’un QD de 2 signifie que la dose d’exposition est 2 fois plus élevée 
que la VTR et non pas qu’il y a deux fois plus de risque de voir l’effet se manifester. 
Ainsi, en deçà de la dose déterminée (QD < 1), la probabilité que se manifeste l’effet 
critique est nulle ; au-delà de cette dose (QD > 1), elle devient non nulle. 

 

VIII.1.2. EXPOSITION REELLE AU RISQUE SUR LA CARRIERE DES 
GARRIGUES DE SAINT-PANTALEON 

Les matériaux extraits sont calcaires en comprenant pas de silice ni de quartz (cf. 
détail au volet 2 – Paragraphe XIII.2.3). 

De ce fait, la remise en exploitation de la carrière ne sera pas à l’origine de poussières 
pouvant contenir un taux notable de la silice cristalline. 

La valeur QD sera donc inférieure à 1, n’induisant aucun risque sanitaire pour les 
populations riveraines, y compris les populations sensibles. 

 

VIII.2. EXPOSITION AU BRUIT 

Dans le cadre du projet, les émissions sonores seront liées au fonctionnement de la 
pelle et du chargeur, à la découpe du substratum rocheux (intervenant par campagnes 
de quelques semaines), ainsi qu’aux opérations de manutention des matériaux.  

Les sources de bruit présentent dans l’emprise du chantier en simultanée demeurent 
faible (2 engins de chantier et une haveuse / rouilleuse). 

Les niveaux de bruit en limite du périmètre d’autorisation seront inférieurs à 70 dB(A), 
niveaux sonores inférieurs aux niveaux de bruit considérés comme dangereux pour la 
santé (85-90 dB(A)). 

Les mesures envisagées dans le cadre du projet de remise en exploitation des 
Garrigues de Saint-Pantaléon permettront de respecter les dispositions réglementaires 
au niveau des zones à émergence réglementées. 

Remarque : 

Lors de la première année d’exploitation, une campagne de mesurage des niveaux sonores 
sera réalisée pour confirme le respect des seuils réglementaires. 

Au regard de ces éléments, compte tenu du respect des seuils et émergences 
réglementaires en matière d’émissions sonores, le bruit lié à la remise en exploitation 
de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ne constitue pas une atteinte à la 
santé des riverains. 
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VIII.3. EXPOSITION AUX HAP 

Dans le cas d’une exposition par voie respiratoire, il est difficile de mesurer l’exposition 
spécifique de la population riveraine aux HAP produits par le projet de remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. 

Cependant, en raison de la faible concentration d’HAP émise par le matériel, de la 
distance des premières habitations et des conditions aérologiques, les émissions 
aériennes d’HAP induites par le projet ne peuvent être considérées comme un risque 
pour la population riveraine. 

L'exposition de la population riveraine aux émissions de HAP est non significative. 

Rappelons par ailleurs que la qualité de l’air de la zone d’étude élargie est 
actuellement fortement influencée par le trafic routier supporté par la RD900 (> 10 000 
véhicules jour). 

 

VIII.4. EXPOSITION AUX POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Généralement, les populations concernées par les rejets atmosphériques d'une 
installation sont localisées dans un rayon de 100 à 150 mètres de celle-ci (études 
OMS).  

Nous savons cependant que ces rejets sont également émis par les véhicules de 
commercialisation qui empruntent le réseau routier local et qui sont donc susceptibles 
d'affecter un plus grand nombre de personnes. En réalité, le nombre de personnes 
exposées peut être considéré comme nul puisque : 

- L’ensemble des matériaux extraits au niveau de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon est destiné à alimenter la taillerie riveraine, distante de 
quelques dizaines de mètres des zones d’extraction.  

Le transfert des matériaux ne nécessite donc pas d’emprunter le réseau routier 
public, n’induisant de ce fait aucune exposition pour les tiers ; 

- Connaissant les rejets atmosphériques émis au sein de l’air d’étude élargie, 
celles-ci sont principalement liées au trafic routier des axes structurant du 
département, dont la RD900 supportant plus de 104 000 véhicules / jour.  

Le projet n’induira pas directement de trafic routier. Il permettra par ailleurs de 
diminuer le trafic routier lié à l’approvisionnement de la taillerie depuis les 
carrières calcaires du département. Toutefois, il n’aura pas d’incidence sur le 
trafic poids-lourds sortant de la taillerie (la production de la taillerie demeurant 
inchangée). 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon contribuera 
aux émissions de CO2 ambiant mais cela est davantage théorique que pratique compte 
tenu des faibles volumes émis. 

Les risques liées aux émissions atmosphériques liées au trafic routier induit par le 
projet peut donc être considérée comme nulle. 

 



Serre Frères et Cie  251 
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 

VIII.5. CARACTERISATION DES RISQUES – SYNTHESE 

Compte tenu des faibles effets attendus, la remise en exploitation de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon ne présente pas de risque pour la santé des populations. 

Le projet est donc sans effet sur la santé des populations riveraines. 

 
 

IX. CONCLUSION 
 

- Aucune étude épidémiologique ne concerne à priori la zone de Gordes. 

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

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

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

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

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

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

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

De plus, les contrôles réguliers réalisés sur : 

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

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

- les engins de chantier et les camions ; 

permettront de concilier les activités de la carrière avec le respect de l’environnement 
et de la santé humaine.  
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VOLET 5 : 

ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
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INTRODUCTION 

 

La réforme des études d’impact de décembre 2011 a introduit la notion de prise en 
compte des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Sont considérés 
d’après l’article R.122-5 du Code de l’Environnement comme des projets connus « les 

projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

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

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

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

 

Conformément aux dispositions réglementaires, les chapitres et paragraphes suivants 
présentent successivement : 

- l’analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus, tels que 
définis au Code de l’Environnement, 

- l’analyse des effets cumulés du projet avec les autres activités de la société 
SERRE FRERES & Cie présentent sur le secteur (taillerie riveraine). 
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I. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES 
PROJETS CONNUS 

I.1. PROJETS PRIS EN COMPTE POUR L’ANALYSE 
DES EFFETS CUMULES 

I.1.1. TYPOLOGIE DES PROJETS RETENUS 

Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaélon, les types de projet pouvant avoir un effet cumulatif avec l’activité 
envisagée sont : 

- les projets de carrières, d’installation de traitement et des stations de transit des 
matériaux minéraux, 

- les activités soumises à ICPE, 

- les projets d’aménagement urbains et/ou surfaciques, tels que les parcs 
solaires au sol par exemple, prévus à proximité, 

- les projets d’infrastructures. 

 

Parmi les projets correspondant à ces critères, sont retenus les projets de moins de 
12 mois (étant considéré que passé ce délai, hormis pour certaines opérations 
spécifiques, les travaux ont été engagés – l’activité / l’ouvrage étant de ce fait intégré 
dans l’état initial du site). 

 

I.1.2. AIRE D’ETUDE 

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

- Gordes, 

- Saint-Pantaléon, 

- Goult, 

- Beaumettes, 

- Roussillon, 

- Joucas Murs, 

- Venasque,Le 
Beaucet, 

- Saumane-de-Vaucluse, 

- Cabrières-d’Avignon, 

- Oppède. 

- Ménerbes 

 

I.1.3. SOURCES DE CONNAISSANCE 

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

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

- de la préfecture et la DDT du Vaucluse, 

- du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD). 
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I.2. PROJETS EN COURS DANS LA ZONE D’ETUDE 

❖ Le site internet du CGEDD (consulté en décembre 2018) ne mentionne sur les 
douze derniers mois, sur les communes limitrophes de Gordes, aucun projet 
soumis à Avis de l’Autorité Environnementale. 

❖ Le site internet de la préfecture du Vaucluse (consulté en décembre 2018) ne 
mentionne sur les douze derniers mois, sur les communes limitrophes de Gordes, 
aucun projet soumis à Avis de l’Autorité Environnementale. 

❖ Le site internet de la DREAL (consulté en décembre 2017) ne mentionne sur les 
douze derniers mois, sur les communes limitrophes de Gordes, aucun projet 
soumis à Avis de l’Autorité Environnementale. 

Aucun de ces projets ne s’inscrit dans la zone d’étude retenue pour l’analyse des effets 
cumulés. 

 

I.3. PROJETS RETENUS POUR L’ANALYSE DES 
EFFETS CUMULES 

Ainsi, parmi les projets identifiés auprès des différents acteurs opérationnels aucun 
projet n’est susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet de remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. 



Serre Frères et Cie  259 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES 
ACTIVITES DE LA SOCIETE SERRE 
FRERES & CIE 

 

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

- une taillerie, riveraine du site de projet, 

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

 

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

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

Thématiques 

Effets cumulés avec la taillerie riveraine 

Effets cumulés 
potentiels Commentaires 

Oui Non 

Climat  X 
Émissions de GES liées à l’extraction du gisement et à la 
manutention des matériaux sont marginales. De ce fait 
aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Topographie  X 
La taillerie exploite des matériaux minéraux importés sur 
site et ne comprend pas de zone d’extraction. A ce titre, 
aucun effet cumulé sur le relief n’est à prévoir. 

Ressource minérale 
X 

Faible 
 

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

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

Effets cumulés faibles, directs et permanents. 

Stabilité des 
terrains 

 X 

La remise en exploitation de la carrière n’induisant pas de 
risque vis-à-vis de la stabilité des terrains et la taillerie ne 
comprenant pas de zone d’extraction, aucun effet cumulé 
n’est à prévoir. 

Valeur 
agronomique des 
sols 

 X 
Sans objet, les terrains inclus dans le périmètre 
d’exploitation du projet de carrière ayant été décapés par le 
passé. 

Eaux souterraines  X 
Sans objet, le projet de remise en exploitation de la carrière 
des Garrigues de Saint-Pantaléon n’ayant pas d’impact 
direct ou indirect sur la ressource en eaux souterraines. 
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Thématiques 

Effets cumulés avec la taillerie riveraine 

Effets cumulés 
potentiels Commentaires 

Oui Non 

Eaux superficielles 
et leurs usages 

 X 

Sans objet, le projet de remise en exploitation de la carrière 
des Garrigues de Saint-Pantaléon n’induisant aucun rejet 
d’eaux superficielles. 

Précisons par ailleurs que les eaux utilisées pour la 
découpe des blocs au niveau de la taillerie sont récupérées 
dans un bassin de décantation et entièrement recyclées. La 
taillerie n’induit aucun rejet aqueux dans le milieu naturel. 

Patrimoine naturel 
X 

Faible 
 

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

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

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

Activités 
industrielles, 
artisanales et 
commerciales 

X 
positif 

 

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

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

Paysage 
X 

Faible 
 

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

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

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

Ambiance sonore 
X 

Faible 
 

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

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

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

Effets cumulés avec la taillerie riveraine 

Effets cumulés 
potentiels Commentaires 

Oui Non 

Emissions de 
poussières 

X 
Faible 

 

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

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

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

Trafic routier  X 
La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon n’induisant pas de trafic routier sur le 
réseau viaire public, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

 

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

Sur les deux sites des mesures sont actuellement mises en place et/ou prévus pour 
réduire ces effets à la source, permettant d’envisager un effet cumulé résiduel faible. 
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I. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION URBAINE 

I.1. REGLEMENTATION NATIONALE 

La commune de Gordes (84) ne relève ni de la « Loi Montagne » ni de la « Loi 
littoral ». Par ailleurs, la loi Barnier ne s’applique pas dans le cadre du projet. 

 

I.2. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Les documents supra communaux sont ceux s’appliquant aux documents d’urbanisme 
locaux, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Cartes Communales. 

 

I.2.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale a été instauré par la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) afin de 
concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi d’une planification intercommunale plus 
cohérente, plus durable et plus solidaire.  

Il est un outil de mise en cohérence des politiques d'aménagement du territoire en 
matière d'habitat, d'infrastructures, de déplacements, d'implantations commerciales et 
de protection de l'environnement. Son but principal est de définir l'évolution d'un 
territoire donné dans une perspective de développement durable. Il s'agit donc d'un 
projet d'aménagement et de développement qui doit intégrer les dimensions sociales, 
économiques et environnementales locales.  

Il fixe les orientations générales d'un territoire et en détermine les grands équilibres, en 
respectant 3 grands principes d’équilibre, de diversités des fonctions urbaines et de 
mixité sociale, et de respect de l’environnement.  

Le SCOT doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Il 
impose, en termes de compatibilité, ses orientations aux plans locaux d'urbanisme 
(PLU), plans de déplacements urbains (PDU), programmes locaux de l'habitat (PLH), 
plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), cartes communales et schémas de 
développement commercial ainsi qu'aux opérations foncières et opérations 
d'aménagement. 

 

 Etat d’avancement du SCOT « Cavaillon, Coustellet et l’Isle sur la Sorgue » 

Le SCOT, approuvé le 19 décembre 2012, est actuellement en cours de révision pour 
intégrer les dernières évolutions réglementaires (Lois Grenelle), ainsi que l’adhésion de 
deux nouvelles communes, Gordes et les Beaumettes (procédure engagée le 
23 octobre 2013). 
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Le projet de SCoT a été arrêté par les élus du Syndicat mixte le 6 juillet 2017 et 
présenté au public dans le cadre d’une enquête publique organisée aux mois d’août et 
de septembre 2018. Son approbation devrait être réalisée au cours du 1er semestre 
2019. 

Dès lors, le SCOT deviendra opposable aux documents d’urbanisme. Il devra donc 
être pris en compte dans le cadre du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Gordes. 

Le SCOT est un document opposable indirectement au projet, à travers les documents 
d’urbanisme. 

 

 Orientations du SCOT « Cavaillon, Coustellet et l’Isle sur la Sorgue » 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT (PADD), arrêté en 
juin 2017, définis les objectifs pour le territoire. 

Dans le cas présent, 4 objectifs stratégiques sont définis à l’échelle du territoire du 
SCOT : 

- Objectif 1 : consolider la qualité patrimoniale, paysagère, naturelle et 
environnementale du territoire : 

▪ Préserver les richesses écologiques et paysagères, fondement du cadre de vie, 

▪ Gérer durablement les ressources naturelles, 

▪ Intégrer les risques dans l’aménagement du territoire et protéger les populations, 

▪ Limiter les pollutions et les nuisances, 

- Objectif 2 : Organiser le développement urbain par un maillage territorial 
équilibré : 

▪ Consolider et poursuivre la dynamique d’accueil des populations, 

▪ Consolider une armature territoriale diversifiée, 

▪ Offrir un habitat adapté à la diversité des besoins du bassin de vie. 

- Objectif 3 : Dynamiser l’économie territoriale : 

▪ Valoriser la diversité des potentialités du territoire en confortant les moteurs de 
développement résidentiels et productifs, 

▪ Préserver durablement le potentiel de production agricole et soutenir l’activité, 

▪ Valoriser le potentiel de développement touristique et de loisirs, 

▪ Organiser l’accueil des activités en cohérence avec le positionnement économique du 
territoire, 

▪ Moderniser l’armature commerciale en consolidant l’existant, 

- Objectif 4 : Limiter les besoins en déplacement et diversifier l’offre de 
mobilité : 

▪ Promouvoir un urbanisme de proximité, 

▪ Renforcer l’offre de mobilités alternatives, 

▪ Poursuivre la modernisation du réseau routier, 

▪ Limiter les besoins en mobilité par le développement des e-services. 
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Le projet est plus particulièrement concerné par l’objectif 1 du PADD. 

Objectif 1 : Consolider la qualité patrimoniale, paysagère, naturelle et 
environnementale du territoire 

Valoriser les paysages et le patrimoine Le projet de remise en exploitation de la 
carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
n’aura pas d’incidence notable sur les grands 
paysages. 

Il permettra par ailleurs de disposer d’une 
nouvelle source d’approvisionnement locale 
en Pierres du Midi (élément indispensable 
pour la restauration du patrimoine local). 

Protéger la trame verte et bleue Le périmètre de projet est situé en dehors 
des trames bleues et vertes définies au 
projet de SCOT. Par ailleurs, il est sans 
incidence sur les continuités écologiques. 

Appliquer les plans de prévention des 
risques en vigueur 

Le projet prend en compte les dispositions 
du Plan de Prévention des Risques 
incendies applicable au territoire et n’est pas 
concerné par le risque inondation. 

Prendre en compte les risques liés au 
ruissellement pluvial 

Les eaux pluviales interceptées par le 
périmètre d’exploitation sont gérées dans 
l’enceinte de la carrière, le projet n’induisant 
pas d’augmentation des débits ruisselés. 

Maîtriser l’impact des activités humaines sur 
les milieux aquatiques. 

Le projet n’induit aucun rejet dans les milieux 
aquatiques. 

Par ailleurs les mesures envisagées dans le 
cadre du projet permettent un bon niveau de 
protection de la ressource en eau 
souterraine et superficielle. 

Conserver la qualité sonore d’un territoire à 
dominante rurale. 

Les mesures envisagées permettront de 
réduire à la source les émissions sonores, 
permettant de respecter les dispositions 
réglementaires. 

Objectif 3 : Dynamise l’économie territoriale 

Préserver durablement le potentiel de 
production agricole et soutenir l’activité. 

Le projet n’induit aucune consommation de 
terres agricoles. 

Valoriser le potentiel de développement 
touristique et de loisirs, notamment en 
valorisant l’ensemble des richesses 
patrimoniales existantes (au travers de 
projets de restauration des centres, des 
monuments historiques, des canaux (etc.) 

Il permettra de disposer d’une nouvelle 
source d’approvisionnement locale en 
Pierres du Midi (élément indispensable pour 
la restauration du patrimoine local). 

 

I.2.2. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA) 

La zone d’étude n’est pas concernée par une Directive Territoriale d’Aménagement. 
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I.3. DOCUMENTS COMMUNAUX ET INTER-COMMUNAUX 

I.3.1. PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU) 

Sans objet en l’absence de PDU. 

 

I.3.2. ZONAGES ET REGLEMENTS D’URBANISME 

La commune de Gordes, a engagé il y a quelques années une révision globale de son 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Le projet de PLU étant toujours en cours d’élaboration en date de l’élaboration 
de la présente étude d’impact, conformément aux dispositions de la loi ALLUR, le POS 
est devenu caduque le 27 mars 2017. La commune relève dès lors, et ce jusqu’à 
approbation de son PLU, du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Le RNU correspond à l’ensemble des dispositions à caractère législatif et 
réglementaire applicables, en matière d’utilisation des sols sur une commune ne 
disposant pas de document d’urbanisme. Ces règles concernent la localisation, la 
desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture, etc… 
(cf. articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l’urbanisme). 

L’ouverture et l’exploitation de carrières est compatible avec les dispositions du RNU. 

 

I.3.3. EMPLACEMENTS RESERVES ET ESPACES BOISES CLASSES 

Sans objet en l’absence de PLU. 

 

I.3.4. MONUMENTS HISTORIQUES 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon se situe au sein du périmètre de 
protection de 500 m de l’église paroissiale Saint-Pantaléon et abords. 

L’analyse des incidences du projet sur le paysage montre que la remise en exploitation 
de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, dans les conditions prévues au projet, 
n’induit pas de dégradation du cadre paysager de l’église de Saint-Pantaléon et n’induit 
pas de nouveaux axes de co-visibilité. 

Pour rappel, la carrière n’est pas visible depuis l’église. 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
sera soumis à avis des Architectes des Bâtiments de France. 

 



Serre Frères et Cie  269 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

I.3.5. SITES CLASSES OU INSCRIT 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon » est situé à proximité du site inscrit 
« L’ensemble formé par le plan de Gordes ».  

Dans le cadre de l’analyse des effets du projet sur son environnement, il a été montré 
que le projet : 

- n’aura pas d’incidences significatives sur les habitats naturels, la faune et la 
flore, 

- n’aura pas d’incidences significatives sur le paysage, y compris les 
perceptions lointaines,  

- n’aura pas d’incidence sur les équilibres biologiques, les trames bleues et 
vertes. 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sera soumis 
préalablement à l’avis de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des 
Paysages (CDNPS). 

 

I.3.6. PERIMETRE DE PROTECTION AEP 

Sans objet en l’absence de captage d’Alimentation en Eau Potable aux abords du site 
d’étude. 

 

I.4. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

I.4.1. RISQUE INONDATION 

Sans objet – la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon étant située à l’écart du 
réseau hydrographique, hors zone inondable. 

 

I.4.2. RISQUE FEU DE FORET 

La commune de Gordes est concernée par le PPRIF du massif forestier des Monts de 
Vaucluse Ouest, approuvé par arrêté préfectoral le 03 décembre 2015.  

La carrière est concernée par la zone rouge R qui correspond à un aléa de feu moyen 
à très fort. La zone Rouge du PPRIF est constituée essentiellement par des massifs 
forestiers et leurs lisières où l’aléa feu de forêt est fort à très fort. 

Le règlement de la zone Rouge interdit tous travaux, ouvrages, aménagements, 
constructions ou installations de quelque nature que ce soit qui ne sont pas autorisés 
dans cet article. 

« Les équipements et 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 d’être suffisamment 
desservis » sont autorisés dans la zone Rouge. 

Le projet est compatible avec les dispositions du PPR Incendie du Massif des Monts 
de Vaucluse Ouest. 
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II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS THEMATIQUES 

II.1. PRESERVATION DU CLIMAT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

II.1.1. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE PACA (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé par le préfet de 
région le 17 juillet 2013.  

Les objectifs stratégiques du SRCAE PACA traduisent la volonté de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur de contribuer pleinement à l’atteinte des objectifs 
nationaux à l’horizon 2020, et de poursuivre cet effort à l’horizon 2030 et au-delà, dans 
la perspective en 2050. 

Le SRCAE PACA définit donc les objectifs suivants : 

- Réduire les consommations d’énergie, 

- Développer la production d’énergie renouvelable, 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

- Réduire les émissions de polluants atmosphériques. 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
vise à maintenir et développer une filière locale, induisant une diminution des 
transports de marchandises (site de valorisation à proximité immédiate de la carrière). 

À ce titre, le projet est compatible avec les orientations et objectifs du SRCAE 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

 

II.1.2. SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE PACA (SRADDT) 

Le SRADDT est l’expression d’un projet pour le territoire régional : comme le précise la 
loi « Voynet » de 1999, il est le seul document de référence à moyen terme du 
développement durable régional. 

Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du territoire 
PACA de 2013 à 2030 (SRADDT) a été approuvé en juin 2015. 

La volonté du SRADDT de prendre en compte de manière transversale les questions 
environnementales, mais également les questions sociales et économiques a conduit 
au choix d’exprimer les orientations fondamentales du SRADDT sous la forme de 4 
paris indissociables à développer en concomitance. 

Ainsi, les orientations et objectifs d’accueil de population, plutôt explicitées dans le 
pari 1 de l’égalité et des solidarités territoriales ne peuvent se mettre en œuvre qu’en 
appliquant au même niveau d’importance les orientations du pari 2 de transition 
écologique et énergétique, que celles du pari 3 pour de nouvelles voies de 
développement économique et celles du pari 4 de l’ouverture au monde et à la 
Méditerranée. Cette lecture croisée permet de répondre à la totalité des 
préoccupations observées dans le territoire régional.  
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Après avoir identifié les grandes tendances et évolutions probables à l’horizon 2030 en 
matière démographique, écologique et économique durant le diagnostic du SDRADDT, 
la charte du SDRADDT propose de le présenter à travers quatre grands défis à relever, 
mais sans viser toutefois un état descriptif statistique exhaustif : 

 

Pari 1 :  Une région qui fait société et qui accueille : le pari de l’égalité et des 
solidarités territoriales. 

Pari 2 :  Une région qui anticipe : le pari de la transition écologique et 
énergétique.  

Orientation 2.B : Ce qui reste à construite : l’aménagement durable du 
territoire régional, changer de modèle 

Objectifs : Assurer les solidarités entre les territoires pour la production, 
la gestion et la consommation des ressources naturelles et agricoles. 

Pari 3 :  Une région qui innove pour créer et produire, et développer l’emploi : le pari 
de nouvelles voies de développement économique.  

Pari 4 :  Une région qui s’inscrit dans le monde et s’engage en méditerranée : le pari 
de l’ouverture. 

 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
contribue à la production locale de matériaux issus des ressources naturelles du 
territoire. 

À ce titre, le projet est considéré comme compatible avec les paris et orientations du 
SRADDT Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

 

II.1.3. PLAN CLIMAT ENERGIE 

Le Conseil Général du Vaucluse s'est engagé dans l'élaboration de son Plan Climat 
depuis novembre 2014. Actuellement en cours d’élaboration, 3 axes se sont dégagés :  

• Axe 1 :  Favoriser la mobilité durable et pour tous. 

- Enjeu 2 : la réduction des besoins en déplacement 

Créer des commerces et des services de proximité, maintenir 
les emplois existants sur place, etc. 

• Axe 2 :  Optimiser les consommations énergétiques du territoire dans le 
bâti résidentiel et tertiaire. 

• Axe 3 :  Anticiper la vulnérabilité des ménages et adapter le territoire au 
changement climatique. 

 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
contribue à maintenir des emplois locaux et ainsi réduire les besoins en déplacements. 

À ce titre, le projet est considéré comme compatible avec les premiers enjeux dégagés 
par le PCE Vaucluse. 
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II.1.4. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE – 
VAUCLUSE 2015 

Depuis 2001, le développement durable constitue une préoccupation constante du 
Département. Dans l’objectif de donner une cohérence à l’ensemble de ses actions, le 
Département a ainsi défini les grandes priorités du territoire et s’est doté d’un cadre 
stratégique : le Schéma départemental de Développement Durable du Vaucluse 2015. 
Il a été élaboré en concertation avec ses partenaires et l’ensemble des acteurs du 
Vaucluse et a été approuvé en février 2007.  

Il s’agit de préserver et de faire fructifier les richesses naturelles, culturelles et 
humaines du territoire, de guider son aménagement et de valoriser son potentiel, en 
l’articulant de manière cohérente avec celles des partenaires institutionnels, 
notamment de la Région. Le schéma s’articule autour de 4 axes : 

- Pour un territoire dynamique ; 

« Activités tertiaires : améliorer la performance et la valeur ajoutée : Le secteur 
tertiaire est aujourd’hui, comme sur le plan national, le premier pourvoyeur 
d’emplois dans le Vaucluse (plus de 70 % des emplois). Il importe donc de 
soutenir la montée en gamme d’activités, stratégique pour le développement 
économique et la lutte contre le chômage dans le département. » 

- Pour un territoire ouvert ; 

- Pour un territoire harmonieux ; 

- Pour un territoire équitable. 

 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
contribue au développement du secteur tertiaire dans le département du Vaucluse et à 
maintenir l’accès à la ressource minérale locale, ressource nécessaire pour la 
restauration du patrimoine local et la pérennisation des savoir-faire régionaux. 

À ce titre, le projet est compatible avec le Schéma départemental de Développement 
Durable du Vaucluse. 

 

II.1.5. AGENDA 21 

Longtemps, notre société a organisé sa croissance sur l'exploitation de ressources 
non-renouvelables et d'énergies fossiles. Leur épuisement programmé et surtout leur 
impact néfaste sur l'environnement, sur le cadre de vie et sur la santé des populations, 
ont amené une prise de conscience progressive des dirigeants du monde.  

L’année 1992 marque le démarrage d'un programme mondial visant à faire du 
développement durable une réalité. Au cours du Sommet « Planète Terre » (juin 1992), 
les chefs d'Etat présents s’entendent sur deux points complémentaires :  

- la signature d'un texte fondateur de 27 principes précisant la notion de 
développement durable (appelé « La déclaration de Rio ») ; 

- l'adoption d'un programme d'actions pour la mise en œuvre concrète de cette 
déclaration : l'Agenda 21. 
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L'agenda 21 correspond donc à un programme d'actions à mener au 21ème siècle 
(agenda = ce qu'il faut faire ; 21 = pour le 21ème siècle). Il permet à la fois :  

- une réflexion permettant de donner un sens global à l'action du Département 

- un débat organisé à l'échelle du département, avec les "forces vives" du 
territoire, entreprises, syndicats, associations,... 

- une action : renforcer les équilibres et l'attractivité d'un territoire. 

Pour le Département de Vaucluse, élaborer un Agenda 21, c'est s'assurer que le 
développement durable sera bien au cœur de l'action de la collectivité. 

Au travers des objectifs et du plan d'action de son Agenda 21, le Département 
s'implique :  

- en optimisant les ressources dont le territoire dispose 

- en évitant de dégrader l'environnement 

- en préparant pour les générations futures un niveau de bien-être au moins 
aussi élevé que le nôtre. 

L'initiative du Département a valeur d’exemple et peut servir de « déclic » pour d'autres 
collectivités, communes et intercommunalités, s'engageant également sur le chemin du 
développement durable. 

Le département du Vaucluse a établi 76 actions de l’agenda 21 départemental 
approuvé en juillet 2010. 

 

L’Agenda 21 du Vaucluse se décline comme suit :  

Axe 1 : Le conseil général, acteur et partenaire du développement durable. 

Axe 2 : Conforter la solidarité et la cohésion sociale pour les Vauclusiens. 

Axe 3 : Garantir la qualité de l’équilibre territorial. 

Axe 4 : Partager avec les Vauclusiens une culture du développement Durable. 

Axe 5 : Protéger un patrimoine commun pour les générations futures. 

Axe 6 : Contribuer à la lutte contre le changement climatique du Vaucluse. 

 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
n’est pas de nature à aller à l’encontre des objectifs de l’agenda 21 du Vaucluse. 

À ce titre, le projet est compatible avec l’agenda 21 du Vaucluse. 
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II.2. GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN 
EAU 

II.2.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE) 

Le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures constituent le cadre de 
référence pour tous les acteurs de l’eau, services de l’État, maîtres d’ouvrages, 
financeurs, collectivités. Ils se révisent tous les 6 ans : 2016-2021. 

Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin. Ces 
grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 

- s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce 
nouveau SDAGE, traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ; 

- assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses 
d’eau souterraine ;  

- restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger 
notre santé ; 

- lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement 
bétonné, 1,5 m2 désimperméabilisé ; 

- restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

- compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface 
détruite ; 

- préserver le littoral méditerranéen. 

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas 
opposables aux tiers, mais aux décisions administratives dans le domaine de l’eau 
(police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de 
planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), 
les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme 
(PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Le SDAGE RM 2016-2021 fixe désormais de nouveaux objectifs pour les masses 
d’eau superficielles et souterraines. Le site d’étude est concerné par : 

- la masse d’eau souterraine FRDG213 «  Formations gréseuses et 
marnocalcaires tertiaires du bassin versant de la Basse Durance », 

- la masse d’eau souterraine FRDG6226 «  Calcaire sous couverture synclinale 
d’Apt ». 

 

Dans le cadre du projet, aucune nouvelle zone imperméabilisée ne sera créée. 
Néanmoins, les eaux pluviales seront gérées au sein du périmètre de la carrière via un 
bassin de rétention / décantation. Les eaux pluviales seront réutilisées in situ pour 
l’arrosage des pistes et des aires techniques. Il n’y aura aucun rejet dans le milieu 
naturel superficiel. 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée. 
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II.2.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, 
institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la 
protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. 
Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou 
une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs 
locaux. 

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de 
valorisation et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie les 
conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs : 

- Il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des 
spécificités du territoire, 

- Il énonce des priorités d'actions, 

- Il édicte des règles particulières d'usage. 

La commune de Gordes est incluse dans le périmètre du SAGE Calavon-Coulon 
initialement approuvé en 2001 et révisé en 2015. Les enjeux et objectifs identifiés du 
territoire sont les suivants :  

- mettre en place une gestion partagée de la ressource pour satisfaire les 
différents usages et les milieux, en anticipant l’avenir, 

- poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le bon état des eaux, des 
milieux et satisfaire les usages, 

- limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin 
versant dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau, 

- préserver et restaurer l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques, 
tout en tenant compte des usages locaux, 

- assurer l’animation, la mise en œuvre et le suivi pérennes du SAGE, 
- faire connaitre et mettre en valeur les patrimoines naturels liés à l’eau, 
- développer une culture commune de la rivière et des milieux. 

Le règlement du SAGE du Calavon-Coulon comporte 9 règles : 

Enjeu Objectif Règles 

Mettre en place une gestion 
partagée de la ressource 
pour satisfaire les différents 
usages et les milieux, en 
anticipant l’avenir. 

Adapter les usages et le 
développement du territoire 
aux ressources en eaux 
disponibles. 

1. volumes prélevables et répartition 
de l’eau, 

2. limitation des nouveaux forages 
domestiques, 

3. encadrement de la réalisation et 
de la gestion des ouvrages de 
stockage. 

Poursuivre l’amélioration de 
la qualité pour atteindre le 
bon état des eaux et des 
milieux et satisfaire les 
usages. 

Viser le bon état des eaux 
superficielles et souterraines. 

4. limitation des forages profonds 
susceptibles d’entrainer une 
pollution des aquifères, 

5. obligation de suivi et de contrôle 
des rejets d’eaux usées, 

6. modalités d’infiltration du rejet des 
eaux usées. 
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Enjeu Objectif Règles 

Limiter et mieux gérer le 
risque inondation et ses 
conséquences sur le bassin 
versant dans le respect du 
fonctionnement naturel des 
cours d’eau. 

Réduire l’aléa inondation en 
restaurant les dynamiques 
naturelles d’écoulement. 

7. modalités de compensation pour 
les installations, ouvrages, 
remblais en zones inondables, 

8. maintien des axes d’écoulement. 

Préserver et restaurer l’état 
écologique et fonctionnel des 
milieux aquatiques en tenant 
compte des usages locaux. 

Intégrer les milieux naturels 
dans les projets 
d’aménagement et protéger 
les sites remarquables. 

9. préservation et restauration des 
zones humides. 

 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues n’est pas de nature à 
modifier l’état qualitatif ou quantitatif des eaux. Il n’impacte pas de zone humide, n’est 
pas situé en zone inondable, ne modifie pas notablement les modalités d’écoulement 
des eaux pluviales, ne nécessite pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel et 
n’induit aucun rejet d’eaux superficielles. 

À ce titre, le projet est compatible avec le SAGE du Calavon-Coulon. 

 

II.2.3. CONTRAT DE MILIEUX (RIVIERE) 

L’ensemble de la commune de Gordes est concerné par le contrat de rivière  
Calavon-Coulon 2015-2020 (2ème contrat) portant sur le Calavon, le Coulon et leurs 
affluents.  

Le programme d’action s’articule de la manière suivante : 

Enjeux Objectifs 

Poursuivre l’amélioration de la qualité 
pour atteindre le bon état des eaux et 
des milieux et satisfaire les usages 

- améliorer et valoriser les connaissances sur la qualité 
des eaux et l’origine des pollutions, 

- réduire les pollutions domestiques, 

- limiter l’impact des rejets et des activités industrielles et 
artisanales, 

- réduire les pollutions diffuses urbaines, 

- identifier et protéger la ressource majeure, 

- préserver/améliorer la qualité des eaux destinées à 
l’AEP. 

Préserver et restaurer l’état écologique 
et fonctionnent des milieux aquatiques, 
tout en tenant compte des usages 
locaux 

- approfondir les connaissances et assurer une veille sur 
les écosystèmes aquatiques, 

- préserver durablement les zones humides, 

- restaurer la dynamique latérale, 

- améliorer la continuité écologique des cours d’eau, 

- agir pour la préservation des habitats et des espèces 
liées aux cours d’eau, 

- valoriser les cours d’eau. 
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Enjeux Objectifs 

Prévision, prévention et gestion des 
inondations 

- informer, partager et sensibiliser, 

- améliorer la prévision, l’alerte et le porter à 
connaissance, 

- préserver les zones naturelles d’expansion de crues et 
espace de mobilité aux cours d’eau, 

- anticiper les conséquences prévisibles sur les enjeux, 

- mettre en œuvre des actions structurelles. 

Mettre en place une gestion partagée de 
la ressource pour satisfaire les 
différents usages et les milieux, en 
anticipant l’avenir 

- compléter les connaissances sur les ressources, les 
besoins et leurs évolutions, 

- préserver et sécuriser les approvisionnements en eau 
nécessaires aux usages, 

- poursuivre les démarches d’économies d’eau et les 
alternatives à l’usage eaux potables. 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues est situé à l’écart du 
réseau hydrographique. Il sera par ailleurs sans incidence sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. 

Le projet est compatible avec le contrat de rivière du Calavon-Coulon. 

 

II.3. MILIEUX NATURELS 

II.3.1. CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON – OBJECTIF 
2021 

II.3.1.1. Présentation 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine 
naturel et culturel remarquable d’espaces ruraux de qualité, mais fragiles (Chap. III, 

Article  

L333-1 du Code de l’Environnement).  

Leur politique s’appuie sur la protection de l'environnement, l'aménagement du 
territoire et son développement économique et social. La charte constitutive est 
élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales 
concernées et adoptée par décret portant classement en PNR pour une durée 
maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion 
du PNR. 

Le Parc Naturel Régional du Lubéron, qui regroupe 77 communes, a pour vocation : 

- de protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels 
et des paysages, 

- de contribuer à l’aménagement du territoire, 

- de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la 
vie, 

- d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public, 

- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-
dessus et de contribuer à des programmes de recherche. 
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La charte du PNR Lubéron, applicable pour la période 2009 – 2021, définit les grandes 
orientations applicables au territoire du PNR : 

✓ A : Protéger les paysages, transmettre les patrimoines, et gérer durablement les 
ressources naturelles 

- Orientation A1 :  Protéger et gérer la biodiversité 

- Orientation A2 :  Protéger et gérer les ressources naturelles 

- Orientation A3 :  Protéger les paysages et valoriser le patrimoine culturel 

- Orientation A4 :  Protéger et valoriser le patrimoine géologique – Gestion 
de la réserve naturelle géologique 

✓ B : Développer et ménager le territoire 

- Orientation B1 :  Réussir un aménagement fin et cohérent de l’ensemble 
du territoire 

- Orientation B2 :  Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie 

✓ C : Créer des synergies entre environnement de qualité et développement 
économique  

- Orientation C1 :  Faire du développement de l’agriculture un enjeu du 
développement durable pour le parc 

- Orientation C2 :  Mettre en œuvre les pratiques d’un tourisme durable 

- Orientation C3 :  Améliorer les performances environnementales et 
l’attractivité des parcs d’activités et des entreprises 

- Orientation C4 : Contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire 
et à l’insertion professionnelle 

✓ D : Mobiliser le public pour réussir un développement durable 

- Orientation D1 :  Mobiliser le public pour réussir un développement durable 

- Orientation D2 :  Promouvoir des pratiques participatives 

- Orientation D3 :  Mieux échanger avec les territoires extérieurs. 

 

Le périmètre du PNR Lubéron comprend plusieurs espaces réglementés et/ou 
remarquables dont : 

- la Zone de Nature et de Silence  

Cette zone couvre les espaces inhabités du massif du Lubéron, des versants 
sud des Monts de Vaucluse et des collines des bords de Durance. Il s’agit de 
vastes espaces où il est recherché des modalités de gestion globale, conciliant 
les multiples usages dans une optique de développement durable. 

Dans cette zone, les documents d’urbanisme des communes adhérentes au 
PNR ne doivent pas autoriser de nouvelle construction d’habitation, ni 
d’installations classées pour la protection de l’environnement. 

- les secteurs de Valeur Biologique Majeure 

Ces secteurs regroupent les grandes formations végétales originales. Bien que 
principalement situés dans la Zone de Nature et de Silence, ils intègrent 
également les éléments remarquables de la biodiversité attachés aux agro-
systèmes et aux milieux linéaires fonctionnant souvent comme des corridors 
écologiques au travers de terroir fortement humanisés. 

La commune de Gordes est située dans le périmètre du Parc Naturel Régional du 
Luberon.  
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II.3.1.2. Charte du PNR et carrières 

Plusieurs orientations et dispositions de la Charte du PNR Lubéron intéressent 
directement les activités carrières : 

✓ Objectif A.2.4 : Gérer durablement les ressources minérales 

- Ouverture de carrière n’est pas compatible avec la Zone de Nature et de 
Silence et au sein d’une bande tampon de 1 000 m autour de l’aire protégée par 
l’arrêté préfectoral de protection de biotope du 25 avril 1990 (APB « Grands 
rapaces »). 

- A travers la Charte, le PNR affiche comme objectif : 

▪ de limiter les extractions en terrasse durancienne,  

▪ d’analyser les potentialités de gisements sur le territoire du Parc, hors Zone 
de Nature et de Silence, pour assurer les besoins des populations 
résidentes des communes adhérentes. 

✓ Objectif A.4.2 : Intégrer la composante « patrimoine géologique » dans 
l’ensemble des missions du Parc 

Pour ce faire, le Parc veille à ce que soit pris en compte le patrimoine géologique 
dans les orientations et les choix des collectivités adhérentes en matière 
d’aménagement du territoire pour lesquels il est consulté, particulièrement lors de 
l’élaboration et de la révision des documents d’urbanisme, des aménagements 
routiers et de l’ouverture ou de l’extension des carrières. 

 

D’autres orientations intéressent également, indirectement, les carrières de pierre de 
taille, dont : 

- l’orientation A.4 – Gestion de la réserve naturelle géologique, qui 
mentionne l’importance de la « Pierre du Midi » sur le plan patrimoniale, celle-ci 
ayant largement été utilisée dans la construction de la plupart des borie et des 
restanques. Il est également précisé que la Pierre du Midi, est encore utilisée 
par les carriers comme matériaux nobles, 

- l’orientation A.3.2 – Maintenir à un niveau élevé l’effort de protection du 
patrimoine Bâti et architectural. 

La mise en œuvre de cette mesure, permettant notamment de protéger le 
patrimoine « vernaculaire » nécessite « 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 ». 

 

II.3.1.3. Compatibilité du projet avec la Charte du PRN Lubéron 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est située : 

- en dehors de la Zone de Nature et de Silence, 

- en dehors des Secteurs de Valeur Biologique Majeure, 

- à plus de 1 km de l’APB « Grands Rapaces ». 
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Figure n°57 : Situation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon par rapport à la 
zone de Nature et Silence du PNR Lubéron 

(Source : Plan de la Charte du PNR Lubéron : Objectif 2021) 

 

 

Figure n°58 : Extrait de la cartographie des périmètres de protection présents 
au sein du PNR Lubéron 

(Source : Plan de la Charte du PNR Lubéron : Objectif 2021) 

Le projet de réouverture de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est 
compatible avec l’orientation A.2.4 de la Charte du PRN Lubéron « Objectif 2021 ». 

 

Par ailleurs, le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon est compatible avec les orientations A.4 et A.3.2 relative à la préservation 
de la ressource minérale et du patrimoine bâti. 

Zone d’étude 

Zone d’étude 

APB de 1990 
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En effet, les matériaux extraits au niveau de la carrière sont des calcaires tendres, 
aussi appelés molasse, et localement « Pierre du Midi ». Les matériaux extraits 
peuvent donc être utilisés localement pour la restauration du patrimoine architectural. 

 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon contribuera, 
sur les 20 prochaines années, à pérenniser la matière première nécessaire à la 
restauration du patrimoine bâti local. 

 

II.3.2. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA est un des 
outils de la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale pour 
la Biodiversité 2011 -2020. 

Les orientations stratégiques s’articulent autour de 4 grandes thématiques : 

- Urbanisme, aménagement du territoire et de ses milieux terrestres et 
aquatiques, 

- Stratégie foncière, pratiques et usages du territoire, 

- Connaissance, formation et prospective, 

- Interface Terre – Mer. 

Le site de projet ne fait l’objet d’aucune trame verte et bleue identifiée au SRCE. Ce 
dernier se localise en limite d’un espace artificialisé (abords de Saint-Pantaléon) et 
d’un espace naturel. 

 

À ce titre le projet est compatible avec le SRCE de la région PACA. 

 

II.3.3. ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

Les espaces naturels sensibles ont pour objectif de : 

- préserver la qualité des sites, des paysages,  des milieux naturels, des champs 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, 

- d’être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiés par la 
fragilité du milieu naturel. 

Début 2015, le département du Vaucluse comptait 17 sites pour 1585 hectares classés 
en ENS. 

 

Le site de projet n’est pas concerné par la présence d’un ENS sur son territoire. 
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II.4. ESPACES FORESTIERS 

II.4.1. DIRECTIVES REGIONALES D’AMENAGEMENT (DRA) 

Les Directives Régionales d’Aménagement des forêts domaniales sont des documents 
directeurs qui encadrent les aménagements forestiers. Celles-ci s’appliquent aux bois 
et forêt relevant du régime forestier. Le DRA décline, à l’échelle de chaque région 
administrative, les engagements internationaux et nationaux de la France en matière 
de gestion durable des forêts. Sa portée est à la fois politique et technique. 

La commune ne dispose pas de forêt domaniale sur son territoire. 

 

II.4.2. SCHEMAS REGIONAUX D’AMENAGEMENT (SRA) 

Les Schémas Régionaux d’Aménagement des forêts des collectivités sont des 
documents directeurs qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers. Le 
Vaucluse est couvert par le Schéma Régional d’Aménagement de la zone 
méditerranéenne de basse altitude – Région PACA établit en 2006 par l’ONF.  

La commune fait partie du territoire « Bassin d’Apt » du SRA zone méditerranéenne de 
basse altitude de la Région PACA. 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
n’impactant aucun boisement, il est compatible avec les SRA du bassin d’Apt. 

 

II.4.3. PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE 
LES INCENDIES – VAUCLUSE (PDPFCI) 

Le département du Vaucluse dispose d’un Plan Départemental de Protection des 
Forêts contre les Incendies 2015-2024. Les objectifs et actions définis dans ce plan 
sont listés ci-dessous : 

Axes Objectifs Plans d’actions 

Anticiper 

Connaitre le 
risque et 
réduire la 

vulnérabilité 
et les causes 
de départ de 

feu 

- développer et poursuivre l’évaluation de l’aléa, 

- généraliser la prise en compte du risque dans les procédures 
d’urbanisme, 

- continuer à élaborer des plans de prévention des risques sur les 
massifs particulièrement sensibles aux risques, 

- préconiser les règles d’implantation de champs photovoltaïques 
en milieu forestier, 

- réduire la vulnérabilité des zones d’interfaces forêt-habitat en 
développant une politique d’aménagement pour assurer leur mise 
en défense, 

- assister les maires dans l’application de la règlementation sur le 
débroussaillement obligatoire, 

- agir sur les causes, 

- encadrer la fréquentation à l’intérieur des massifs en période à 
risque. 

Agir 
Aménager les 

massifs 

- pérenniser le statut foncier des pistes de DFCI, 

- adapter les équipements DFCI aux nouvelles normes zonales et 
aux évolutions du dispositif de lutte , 
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Axes Objectifs Plans d’actions 

- sécuriser les pistes DFCI et les points d’eau et limiter leur 
dégradation, 

- définir les axes prioritaires pour garantir l’accès rapide aux 
massifs des groupes d’intervention, 

- compléter la réalisation des coupures de combustibles et garantir 
leur pérennité, 

- assurer l’entretien des bandes de sécurité, 

- développer les projets à caractères agro-sylvo-pastoraux offrant 
un intérêt DFCI, 

- développer le brûlage dirigé en intégrant de nouveaux partenaires 
dans le dispositif. 

Organiser la 
surveillance 

et la lutte 

- préciser le rôle des différents partenaires et les moyens 
opérationnels à utiliser, 

- développer l’implantation de vigies fixes, 

- asseoir les principes et moyens curatifs, 

- pérenniser le fonctionnement du groupe de recherche des causes 
des feux de forêt. 

Pérenniser et 
développer 

Suivre le plan 
- renforcer les instances de pilotage et de concertation, 

- assurer la mise à jour de la base de données DFCI 84. 

 

Les dispositions du Plan de Prévention des Feux de Forêts du Vaucluse ont été 
intégrées au PPR Incendie de la commune de Gordes. Par ailleurs, dans le cadre du 
projet un panel de mesures préventives et curatives est prévu pour éviter tout départ 
de feu depuis la carrière et la protéger contre un éventuel incendie. 

Le projet est compatible avec le PDPFCI Vaucluse. 

 

II.4.4. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE  

Le département du Vaucluse dispose d’un Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique, établi pour la période de 2015-2021. Il détermine les objectifs pour cette 
période ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour tendre vers leur réalisation. 

Le site de projet se situe en limite d’un massif boisé. Le projet s’inscrit au sein de 
l’ancien périmètre carrière exploité jusqu’à fin 2007. Les terrains, de propriété de la 
société SERRE FRERES & Cie sont actuellement clôturés et ne sont pas chassables. 

Le projet est compatible avec le Schéma départemental de Gestion Cynégétique du 
Vaucluse. 

 

II.5. QUALITE DE L’AIR 

II.5.1. PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR 

Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA) instauré par la loi 
LAURE de 1996. 
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II.5.2. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 
PACA 

 Cf. Chapitre précédent 

II.6. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

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. 

✓ 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. 
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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. 

 

II.7. LES DECHETS 

II.7.1. PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS 
SPECIAUX DE PACA (PREDIS) 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le secrétariat et l’animation sont assurés par 
la DREAL, concerne les déchets dangereux et prend en compte : 

- les déchets industriels dangereux (ex-spéciaux), 

- les dispositifs de stockage des déchets ultimes (DID et REFIOM notamment), 
en fonction des dispositions réglementaires, 

- les Déchets Dangereux Diffus (ex DTQD) et les Déchets Dangereux des 
Ménages en ce qui concerne les besoins de traitement identifiés. 

Le PREDIS de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé le 1er août 1996. 
Il fait, à présent, l’objet d’un suivi dans le cadre du Secrétariat Permanent pour les 
Problèmes de Pollution Industrielle (SPPPI) qui se réunit chaque année. 

Les axes d’actions entreprises concernent : 

- le suivi de la bonne adéquation entre les besoins et les unités de traitement 
existantes, 

- les nouvelles filières de traitement (aspects technologiques et réglementaires), 

- le thème des Déchets Dangereux Diffus (DDD, ex DTQD) et des déchets 
spécifiques (frontière dangereux/ non dangereux), 

- l’information à poursuivre par le biais du Cyprès, de la CRCI, et des CCI. 

La remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon n’est pas de 
nature à générer des déchets industriels. À ce titre, le projet est compatible avec le 
schéma Régional d’Elimination des Déchets Industriel de la région PACA. 

 

II.7.2. PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 
ET ASSIMILES (PDEDMA) 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers est remplacé par le Plan 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND). 

 



Serre Frères et Cie  287 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

II.7.3. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX DU VAUCLUSE (PPGDND) 

Les objectifs du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND) approuvé en 2013, et remplaçant le Plan Départemental d’Elimination et 
de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés, fixe 12 objectifs : 

- augmenter les performances de valorisation matière observée en 2009 pour 
atteindre les objectifs réglementaires : collectes sélectives des emballages et 
JRM séparées (triflux) ou en mélange (biflux), et collectes sélectives du verre, 

- développer les actions de réduction des déchets à la source notamment à 
travers la mise à disposition de composteurs domestiques (30% de l’habitat 
individuel), mais également en pieds d’immeuble, auprès de gros producteurs 
et des professionnels de la restauration collective, 

- développer et soutenir toutes les initiatives de prévention afin de diminuer la 
quantité d’OMA de 7%, 

- promouvoir les actions « réemploi » des encombrants et des vêtements en 
améliorant les gestes de tri dans les déchetteries pour permettre une 
valorisation plus importante des déchets occasionnels et donc diminuer la part 
de déchets tout venant à enfouir, 

- élaborer un Plan Département de gestion des déchets de chantier du BTP, 

- diminuer l’impact financier de la TGAP et l’impact environnement en favorisant 
les ISDND exploitées sous forme de bioréacteur, 

- mettre en conformité les ISDI (installation de stockage de déchets inertes) 
existantes et réhabiliter les dernières décharges ou CET de classe 3, 

- optimiser et mettre aux normes les quais de transfert, 

- mettre en place des filières REP émergentes sur les déchetteries, 

- favoriser les petites unités de méthanisation en développant un partenariat 
entre les porteurs de projets privés et publics, afin de pérenniser la filière et 
d’atteindre les objectifs de valorisation organique, 

- mettre en œuvre des plates-formes de co-compostage sur les 5 territoires, et un 
plan d’épandage des boues selon les modalités du Schéma Département de 
Gestion et de Valorisation des Déchets de l’Assainissement Collectif et Non 
Collectif des Hautes Alpes, 

- étudier la faisabilité d’un syndicat département de transport et de traitement des 
déchets. 

 

Le projet est compatible avec les dispositions du PPGND Vaucluse. 

 

II.7.4. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DU BTP 

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable au Plan 
de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des 
Travaux Publics lors de la Commission Permanente du 30 octobre 2015. 
Conformément aux nouvelles dispositions législatives, le plan a été transféré au 
Conseil Régional PACA qui a procédé à son approbation en juin 2016 et qui désormais 
en assure le suivi et l’animation. 
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Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment et 
des Travaux Publics est un document de planification qui a pour vocation d’orienter et 
de coordonner l’ensemble des actions menées tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés jusqu’en 2026. Il est le fruit d’un travail de diagnostic et de 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Le plan prend en compte les différentes catégories de déchets – inertes, non 
dangereux ou dangereux- susceptibles d’être produites par les chantiers du bâtiment 
(construction neuve, réhabilitation, déconstruction, démolition) et des travaux publics 
(terrassement, canalisation, route, génie civil…)  

- Déchets inertes : Terre et cailloux non pollués, Béton, Ballast de voie, Briques, 
tuiles, céramique, Verre …  

- Déchets non inertes : Plâtre, Bois brut, Métaux, Papier carton,Pneus, matière 
plastique …  

- Déchets dangereux : Piles et batteries, Bois traités, Huiles, Mélanges 
bitumineux, Amiante (calorifugeage, faux plafond, vinyle amiante…), Néons, 
ampoules, led… 

Les objectifs du plan sont : 

- réduire la production et la nocivité des déchets, 

- améliorer le tri et la collecte des déchets, 

- améliorer la valorisation des matières et la diminution du stockage. 

 

Le réaménagement de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sera réalisé à 
l’aide des stériles et des morts-terrains issus du gisement, mais également à partir de 
matériaux inertes extérieurs. Ceux-ci proviendront exclusivement de la taillerie 
riveraine (70 300 m3), également exploitée par la société SERRE FRERES & Cie. Il 
s’agit de chutes de pierres issues de la taille des blocs (69 300 m3) et des boues 
minérales stériles et inertes issues de la décantation des eaux de découpe (1 000 m3). 

Le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets issus du BTP. 

 

II.8. ACTIVITES DE LOISIRS 

 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée 
(PDIPR) 

Le département du Vaucluse dispose d’un Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et Randonnée, approuvé en 1999 et révisé en 2005. 

Le site de projet n’intercepte aucun GR ni chemin de randonnée. 
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I. UN SITE ADAPTE ET INTEGRE AU 
TERRITOIRE 

 

La ressource minérale constitue la 2ème ressource naturelle, après l’eau, la plus 
consommée. Ainsi, afin de permettre le développement des territoires et des 
infrastructures à des coûts raisonnables, il est nécessaire de disposer d’un 
approvisionnement local en matériaux. 

Elle est utilisée par l’homme depuis les temps ancestraux pour la construction de 
logements, de bâtiments, de monuments et d’infrastructures. 

La région du sud de la France présente un riche patrimoine bâti, vestiges de 
l’occupation des sols relativement ancienne, réalisé principalement à partir d’un 
calcaire local tendre : la molasse (aussi appelée Pierre du Midi). Ce patrimoine se 
compose de monuments d’envergure tels que la Cité des Papes ou le Pont du Gard, 
ou d’ouvrages plus modestes, tels que des murets en pierre sèche, des bories, des 
fermes anciennes … 

 

La restauration de ce patrimoine remarquable et/ou commun nécessite de disposer 
localement d’un accès à la ressource minérale utilisée à l’époque de sa construction, 
notamment la Pierre du Midi. 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon a été exploitée pendant très longtemps, 
bien avant le siècle dernier, pour la production de Pierres du Midi et de pierres de taille. 
Ce savoir faire a été poursuivi par la société SERRE FRERES & Cie suite à leur rachat 
de la carrière en 1974. 

La société a exploité la carrière jusqu’en octobre 2007, date à laquelle l’arrêté 
d’autorisation a été annulé pour vice de forme. 

Afin de préserver son savoir-faire, de répondre à ses besoins internes, mais également 
aux demandes de la clientèle, la société SERRE FRERES & Cie souhaite remettre en 
exploitation la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon pour la production de pierres 
de taille et de Pierres du Midi. 

La remise en exploitation permettra à la société de sécuriser son accès à la ressource 
minérale, plus de la moitié des carrières de pierre de taille du Vaucluse ayant fermé en 
l’espace de 20 ans, et la quasi-totalité des carrières actives voyant leur arrêté 
d’autorisation arriver à échéance d’ici une dizaine d’années. 

 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est relativement bien intégrée à son 
environnement. Elle est peu visible depuis l’extérieur du site, notamment depuis ses 
abords proches. 

Le projet, visant à valoriser un très faible volume (< 10 000 tonnes par an), demeure un 
projet très modeste par rapport aux productions classiquement réalisées au niveau des 
carrières de roche massive (> 100 000 tonnes). De ce fait, il sera peu générateur de 
nuisances pour l’environnement. 

Les mesures mises en œuvre jusqu’à fin 2007 pour réduire ces dernières seront à 
nouveau mises en place, et optimisées lorsque cela est possible. 
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II. REMISE OU NON EN EXPLOITATION ? 
 

Préalablement à l’engagement de la démarche relative à la remise en exploitation de la 
carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, la société SERRE FRERES et Cie s’est 
interrogée sur la pertinence et l’opportunité du projet, notamment sur le plan 
environnemental. 

Afin de répondre objectivement à cette question, une analyse comparative avantages / 
inconvénients a été réalisée sur la base de 3 scénarios. 

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

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

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

 

Scénario Avantages / inconvénients 

Scénario 1 : 

Poursuite de 
l’alimentation de la 
taillerie depuis les 
carrières autorisées 
locales. 

Avantages : 

- Pas de nouvelles nuisances liées à l’ouverture d’un nouveau site. 

Inconvénients : 

- Trafic routier induit par l’approvisionnement de la taillerie en 
matériaux (circulation poids lourds, émissions de GES, nuisances 
induites). 

- Fermeture de 50% des carrières de Pierre de Taille locales en 20 
ans – L’ensemble des autorisations des carrières en activité 
échues d’ici une dizaine d’années. L’accès à la ressource 
minérale sur le long terme n’est pas garantie. 

- Coût d’achat de la matière première influencé par le contexte 
local, mais également international : dépendance financière au 
marché ne permettant pas d’envisager des investissements 
financiers au niveau de la taillerie pour améliorer les outils de 
production et leur intégration environnementale. 

- Pérennisation des emplois au sein de la société SERRE FRERES 
& Cie non garantie à échéance 10 ans.  

Scénario 2 : 

Alimentation de la 
taillerie depuis la 
carrière des Garrigues 
de Saint-Pantaléon. 

Avantages : 

- Réduction du trafic poids lourds lié à l’approvisionnement de la 
taillerie en matières premières. 

- Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre lié à ce trafic 
routier et des nuisances induites. 

- Maîtrise du coup de la matière première pour l’entreprise. 

- Création de 3 emplois directs. 

- Garantie pour la société SERRE FRERES & Cie de disposer d’un 
accès à la ressource minérale sur les 20 prochaines années. 

- Permet de disposer d’un nouveau gisement de Pierres du Midi 
compatible avec la restauration du patrimoine bâti local. 

- Site relativement bien intégré sur le plan environnemental – Peu 
d’incidences résiduelles à prévoir du fait de la remise en 
exploitation de la carrière. 
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Scénario Avantages / inconvénients 

Scénario 2 
(Suite) 

Inconvénients : 

- Nuisances liées à la remise en activité de la carrière sur les 
commodités de voisinage (ambiance sonore, poussières) → 
incidences résiduelles de la carrière faible. 

Scénario 3 : 

Ouverture d’une 
nouvelle carrière 

Avantages : 

- Accès à un nouveau gisement, potentiellement sur 30 ans. 

- Diversification de la ressource minérale. 

- Pérennisation de l’accès à la ressource minérale. 

Inconvénients : 

- Consommation d’espaces naturels et/ou agricoles. 

- Création d’une nouvelle source de nuisances (émissions sonores, 
poussières, …). 

- Augmentation du trafic routier sur le réseau local, induisant de 
nouvelles émissions de gaz à effet de serre et de nouvelles 
nuisances. 

 

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

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

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

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

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

- réduire l’emprunte environnementale de son activité en réduisant les transports 
induits par l’approvisionnement en pierre de taille locale de la taillerie. 
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III. JUSTIFICATION DES CHOIX DE LA 
SOCIETE SERRE FRERES & CIE SUR LE 
PLAN ENVIRONNEMENTAL 

III.1. UNE CONCEPTION ITERATIVE, INSCRITE DANS 
LA DEMARCHE « EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER » (ERC) 

 Source : Doctrine relative à la séquence « éviter, réduire et compenser » les 
impacts sur le milieu naturel – Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement, mars 2012 

Les réflexions engagées en amont par la société SERRE FERES & Cie et présentées 
aux paragraphes précédents font partie intégrante de la démarche « ERC : Eviter, 
Réduire, Compenser » mise en place par la société SERRE FERES & Cie dans le 
cadre du projet. 

 

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

La démarche « éviter, réduire, compenser » concerne l’ensemble des thématiques de 
l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique de manière 
proportionnée aux enjeux à tous type de projet dans le cadre des procédures 
administratives de leur autorisation (étude d’impact, dossier « Loi sur l’Eau », 
évaluation des incidences sur Natura 2000 …). 

La démarche ERC s’inscrit dans une démarche itérative de développement durable qui 
intègre trois dimensions : environnementale, sociale et économique, et vise 
principalement à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les 
décisions. 

Elle doit permettre de conserver globalement la qualité environnementale des milieux 
et si possible, obtenir un gain net, en particulier sur les milieux dégradés, compte-tenu 
de leur sensibilité et des objectifs généraux d’atteinte du bon état des milieux. La 
notion de qualité environnementale et sa qualification de bonne ou de dégradée font 
l’objet de définitions propres à chaque politique sectorielle (état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvage, bon 
état écologique et chimique des masses d’eau, bonne fonctionnalité des continuités 
écologiques …). 
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Dans le cadre du projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon, la mise en place de la doctrine a été réalisée : 

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

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

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

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

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

Par ailleurs, plusieurs réunions de concertation préalables ont été réalisées avec les 
services d’Etat permettant de valider à chaque étape de la démarche, les mesures 
envisagées. 

Les paragraphes suivants présentent succinctement la démarche itérative mise en 
place dans le cadre du projet par la société SERRE FRERES & Cie et ses bureaux 
d’études BLG Environnement et Naturalia. 

 

III.2. JUSTIFICATION DU PERIMETRE DE DEMANDE 
D’AUTORISATION 

Dès lors que la société SERRE FRERES & Cie a pris la décision de remettre en 
exploitation la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, il s’est posé la question du 
périmètre d’exploitation à solliciter. 

Dans ce cadre 2 variantes ont été envisagées : 

- Variante 1 : Périmètre d’exploitation sur l’ensemble de la maîtrise foncière, 

- Variante 2 : Périmètre d’exploitation permettant de répondre aux besoins de la 
société sur 30 ans. 

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

 

 Variante 1 : Périmètre d’exploitation maximal 

La société SERRE FRERES & Cie dispose d’une maîtrise foncière notable sur le 
secteur de projet (cf. détail au volume 2/5). Le gisement disponible étant bien supérieur 
aux besoins de la société sur 30 ans (durée maximale autorisée pour les carrières), 
cette solution d’un périmètre d’exploitation maximal n’a pas été retenue dans un soucis 
d’optimisation de la ressource minérale. 
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 Variante 2 : Périmètre d’exploitation (30 ans de gisement) 

Cette variante se traduit par une extension du périmètre d’exploitation autorisé en 2005 
vers l’ouest, sur des terrains non exploités à ce jour. 

Les inventaires écologiques ayant mis en évidence de forts enjeux écologiques 
(notamment dans le bosquet boisé), cette variante induit la destruction d’habitats 
d’espèces protégées et d’espèces protégées (invertébrés notamment).  

La mise en œuvre de ce projet nécessite donc de définir et de mettre en place des 
mesures compensatoires au titre de la Biodiversité. Bien que juridiquement possible, 
cela implique une complexification des études, une augmentation du coût des études, 
de leur délai de réalisation, et des délais d’instruction de la demande d’autorisation. 

Par ailleurs le coût des mesures compensatoires à envisager s’avère relativement 
élevé au regard de la production sollicitée (< 10 000 tonnes par an). 

 

 Variante 3 : Périmètre d’exploitation exploité jusqu’en 2007 

La 3ème variante étudiée correspond à la reconduite du périmètre d’exploitation autorisé 
en 2005 et exploité jusqu’à fin 2007. 

Cette solution présente l’avantage d’exploiter des terrains d’ores et déjà décapés et 
utilisés comme station de transit de matériaux minéraux (donc présentant peu d’enjeux 
écologiques). Par ailleurs, cette solution permet de ne pas accentuer l’incidence du site 
sur le grand paysage (effet de « tache blanche » non modifié). 

Par contre, il induit plusieurs contraintes fortes pour la société SERRE FRERES & Cie : 

- le gisement en place ne permet pas de répondre aux besoins de la société sur 
les 30 prochaines années (gisement correspondant à une vingtaine d’années 
seulement), 

- le projet nécessite de réorganiser les zones de stockage des matériaux pour 
accéder au gisement (coût important lié à la reprise et au déplacement des 
matériaux). 

 

* 

*          * 

 

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

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

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

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

Il a donc été privilégié par la société SERRE FRERES & Cie le projet s’intégrant 
le mieux sur le plan environnemental. 
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III.3. JUSTIFICATION DU PRINCIPE DE 
REAMENAGEMENT 

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

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

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

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

Le projet de réaménagement prévoit le remblaiement partiel de la carrière, permettant 
d’effacer la fosse d’extraction et de raccorder la zone extraite à son environnement 
topographique. Dans ce cas, il sera réalisé un modelé permettant à la fois de mettre en 
valeur certains fronts de taille (vestiges des usages passés sur le site) et de recréer un 
« vallon ». 

Le modelé topographique restitué a été défini en prenant en compte les perceptions 
visuelles et la topographie aux alentours du site, mais également le « gisement » de 
matériaux utilisables pour le réaménagement de la carrière (adéquation entre les 
volumes disponibles sur la durée de l’exploitation de la carrière et les besoins en 
matériaux de remblaiement). 

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

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

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

* 

*           * 

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

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

Enfin, dans le cadre du projet, il a été retenu de dédier les deux dernières années à la 
finalisation du réaménagement du site, délai jugé nécessaire pour la réalisation d’un 
modelé de qualité et pour s’assurer de la reprise des plantations.  
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I. DEMARCHES ECO-RESPONSABLE DE LA 
SOCIETE SERRE FRERES & CIE 

 

La société SERRE FRERES & Cie est un opérateur implanté de longue date dans le 
département, disposant de plusieurs sites, soucieux de leur intégration 
environnementale et sociale. 

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

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

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

 

 

II. MESURES EN FAVEUR DU CLIMAT ET DES 
RISQUES LIES 

II.1. MESURES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DES 
EMISSIONS DE GES ET DE POUSSIERES 

Cf. paragraphe « Mesures en faveur de la qualité de vie – Qualité de l’air ». 

 

II.2. MESURES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DU 
RISQUE INCENDIE 

II.2.1. PROTECTION DE LA CARRIERE CONTRE LE RISQUE INCENDIE 

Conformément aux dispositions réglementaires, un débroussaillage des abords du 
périmètre d’autorisation sera réalisé sur une bande de 50 m. 

Afin de permettre la prise en compte des enjeux écologiques, le débroussaillage sera 
de type alvéolaire, permettant d’éviter les zones présentant des enjeux écologiques 
forts. 

Typologie des mesures : mesure d’évitement et de réduction – niveau de performance 
bon. 
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Figure n°59 : Zone concernée par l’OLD 

(Source : BLG Environnement)  

 

II.2.2. MESURES DE LUTTE CONTRE LE RISQUE INCENDIE 

Chaque engin présent sur site sera équipé d’un extincteur, permettant de palier à tout 
départ d’incendie (court-circuit, …). 

Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures, de déchets ou de produits inflammables 
sur site. 

En cas d’incendie, l’accès par les services de secours au bassin de rétention des eaux 
pluviales sera rendu possible. 

Enfin, le site de la carrière bénéficiera également des équipements de défense 
incendie présents au niveau de la taillerie riveraine. 

Typologie des mesures : mesure de réduction – niveau de performance bon. 
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III. MESURES EN FAVEUR DE LA TOPOGRAPHIE  
 

Dans le cadre du projet, le gisement sera exploité sur 10 m de profondeur (incluant 
2 mètres de morts-terrains). 

Afin de ne pas créer d’effet de fosse au terme de l’exploitation, le projet de 
réaménagement prévoit le remblaiement partiel des zones extraites afin de reconstituer 
un modelé de terrain permettant de raccorder en douceur les zones exploitées au 
terrain naturel. 

Le modelé proposé, s’inspirant de la topographie du site avant mise en exploitation, 
permettra de gérer les eaux pluviales et de favoriser les habitats naturels favorables à 
plusieurs compartiments écologiques (amphibiens notamment). 

Le modelé de terrain sera réalisé à partir des stériles issus du gisement, mais 
également de matériaux inertes importés sur site (chutes de blocs issus de la taillerie 
et boues minérales issues de la décantation des eaux de découpe de la taillerie 
exclusivement). 

Le modelé proposé a pris en compte le volume de matériaux disponible pour le 
remblaiement de la carrière sur la durée d’exploitation sollicitée. 

Typologie des mesures : mesure de réduction – niveau de performance bon. 

 

 

IV. MESURES EN FAVEUR DES SOLS ET DE LA 
STABILITE DES TERRAINS 

IV.1. MESURES EN FAVEUR DE LA RESSOUCE 
MINERALE 

Dans le cadre du projet, en l’absence d’impact significatif sur la ressource géologique, 
aucune mesure spécifique n’est envisagée dans le cadre du projet. 

Néanmoins, dans un souci d’économie de la ressource minérale, les Pierres du Midi 
issues de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon seront prioritairement utilisées 
pour la restauration du patrimoine local et/ou dans le cadre de constructions reprenant 
l’aspect architectural traditionnel du sud de la France. 

Les stériles issus du gisement seront utilisés pour le réaménagement de la carrière 
(modelage paysager notamment). 

Typologie des mesures : mesure d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

IV.2. MESURES EN FAVEUR DE LA STABILITE DES 
TERRAINS 

Afin de garantir la stabilité des terrains, notamment de la paroi rocheuse marquant la 
limite est du périmètre d’autorisation, il ne sera fait usage d’emploi d’explosifs sur site. 
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Par ailleurs, une marge de recul de 10 m entre la limite du périmètre d’exploitation 
(zone extraite) et le cordon de blocs (situé à 5 m de la paroi) sera mise en place, 
conformément aux dispositions réglementaires. 

Typologie des mesures : mesure d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

IV.3. MESURES EN FAVEUR DES SOLS 

IV.3.1. MESURES DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS CHRONIQUES 

Les matériaux utilisés pour le remblaiement de la carrière seront strictement inertes et 
ne comprendront pas de substances polluantes. 

Ils auront pour unique origine la taillerie de la société SERRE FRERES et Cie riveraine 
de la carrière, permettant de parfaitement connaître et suivre l’origine et la qualité des 
matériaux acheminés sur site. 

Les matériaux inertes acceptés sur site seront les suivants : 

- chutes de pierres issues de la taille des blocs (matériaux inertes), 

- boues minérales issues de la décantation des eaux de découpe des blocs 
minéraux (eaux ne comprenant pas d’additif ou tout autre produit chimique). 

Conformément aux dispositions réglementaires, bien que les matériaux acheminés sur 
site aient une origine unique, il sera mis en place un protocole d’accueil des matériaux 
et de suivi de leur mise en dépôt. 

Typologie des mesures : mesure d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

IV.3.2. MESURES CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les mesures actuelles prises sur la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon jusqu’à 
fin 2007 par la société SERRE FRERES & Cie présentant un bon niveau de 
performance, elles seront remises en place dans le cadre du projet, notamment celles 
concernant la protection contre les pollutions par les hydrocarbures seront les 
suivantes : 

- le ravitaillement et l’entretien des engins seront réalisés en dehors du site, 
respectivement sur les installations prévues à cet effet de la taillerie voisine et dans 
les ateliers de la société SERRE FRERES & Cie ou dans un garage spécialisé ; 

- les engins de chantier (pelle, chargeur) seront vérifiés, entretenus et réparés 
régulièrement, à l’extérieur du périmètre d’exploitation ; 

- il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures (GNR, huile, …), ni installation 
permanente ou temporaire de distribution de carburant, à l’intérieur du périmètre 
autorisé de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ; 

- une éventuelle fuite sera rapidement limitée par l’épandage de produits absorbants 
(sable) et/ou par raclage du sol en surface et transport des sols pollués vers les 
sites de traitement agréés ; 

- tous les engins sont équipés d’un kit anti-pollution. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source et de réduction – niveau de 
performance bon. 
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V. MESURES EN FAVEUR DES EAUX 
SOUTERRAINES 

V.1. MESURES DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
CHRONIQUES 

Les mesures mises en place en faveur de la protection de la qualité des sols (cf. 

paragraphe IV.3.1 précédent) contribueront à protéger les eaux souterraines contre les 
risques de pollution chronique. 

Rappelons par ailleurs que la carrière sera exploitée à sec et hors eau, et que le 
gisement exploité ne recoupe pas de nappe perchée connue. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

V.2. MESURES DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
ACCIDENTELLES 

Les mesures mises en place pour la préservation des sols (cf. paragraphe IV.3.2 

précédent), bénéficieront eaux souterraines. Le niveau de performance des mesures 
envisagées étant bon, aucune mesure complémentaire n’est envisagée. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement et de réduction – niveau de performance 
bon. 

 

V.3. MESURES EN FAVEUR DES USAGES DES EAUX 
SOUTERRAINES 

Le projet ne recoupant aucun périmètre de protection de captage ou de forage AEP, ni 
de ressource en eau souterraine exploitée, aucune mesure spécifique ne s’avère 
nécessaire. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source – niveau de performance bon. 
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VI. MESURES EN FAVEUR DES EAUX 
SUPERFICIELLES ET DES RISQUES 
NATURELS LIES 

VI.1. RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS 

Pour des raisons de sécurité, l’ensemble du périmètre d’exploitation (zone extraite) 
cela ceinturée par un cordon de blocs. 

Du fait de la mise en place de ce cordon, les eaux pluviales ruisselant sur le bassin 
versant amont du périmètre d’exploitation ne pourront s’écouler gravitairement vers la 
fosse d’extraction. 

Ce fossé sera dimensionné pour une occurrence décennale et aura une capacité 
minimale de 0,323 m3/s. Ses caractéristiques seront les suivantes : 

- pente longitudinale de 0,5 %, 

- forme trapézoïdale, 

- largeur en fond = 0,5 m, 

- largeur en gueule = 1,7 m  

- profondeur de 0,6 m. 

Les eaux s’écoulement de l’est vers l’ouest et se rejettera dans la partie naturelle non 
exploitée du périmètre d’autorisation. Dans le cadre du projet de réaménagement, le 
cordon de blocs sera supprimé et le fossé créé sera effacé. 

Typologie des mesures : mesures de réduction – niveau de performance bon. 

 

VI.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

VI.2.1. PHASE EXPLOITATION 

Les eaux pluviales interceptées par le périmètre d’exploitation seront dirigées 
gravitairement vers le point bas de la carrière aménagé en bassin de rétention. Ce 
bassin permettra leur décantation. Les eaux seront réutilisées in situ pour l’arrosage 
des pistes et des aires techniques (lutte à la source contre la formation des 
poussières). 

Le bassin de gestion des eaux pluviales n’ayant pas d’exutoire, il est dimensionné en 
supposant un débit de fuite nul dans le bassin du fait du colmatage à attendre par le 
dépôt des matières en suspension. 

Le volume du bassin de gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation a été 
déterminé pour une pluie d’occurrence 10 ans et de durée 2h. 

Surface (ha) C Pluie 2h (mm) Volume généré (m3) 

1.134 0.60 58 392 

Tableau n°30 : Dimensionnement du bassin de gestion des eaux pluviales  
en phase exploitation 

(Source : Notice hydraulique, OTEIS, Janvier 2018) 
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Le bassin de gestion des eaux pluviales aura un volume de 392 m3 et sera positionné 
sur une emprise de 250 m2. Le bassin aura des berges de pente 1/1 et une profondeur 
de 3 m ce qui laisse une revanche d’au moins 1 m permettant d’accepter des 
évènements pluvieux exceptionnels (ou consécutifs). Le bassin sera clôturé pour des 
raisons de sécurité. 

Il sera accessible par une piste interne (depuis le nord) pour permettre son entretien et 
son curage régulier. Celui-ci sera réalisé régulièrement, à minima 2 fois par an. 

Les boues minérales récupérées seront réutilisées in situ dans le cadre du 
réaménagement du site. 

A noter qu’au cours de la phase 2, la zone extraite sera déconnectée du bassin de 
gestion des eaux pluviales (le raccordement n’étant possible au cours de la phase 3). 
Pendant cette phase, les eaux pluviales interceptées par la phase 2 seront stockées au 
fond de la fosse d’extraction. 

Typologie des mesures : mesures de réduction – niveau de performance bon. 

 

VI.2.2. AU TERME DE L’AUTORISATION 

Au terme de l’autorisation de carrière, une zone sera conservée en station de transit 
pour des produits minéraux, nécessitant de maintenir un dispositif de gestion des eaux 
pluviales sur le site. 

Le bassin de gestion des eaux pluviales est dimensionné en supposant un débit de 
fuite nul dans le bassin du fait du colmatage à attendre par le dépôt des matières en 
suspension. 

Le volume du bassin de gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation a été 
déterminé pour une pluie d’occurrence 10 ans et de durée 2h. 

Surface (ha) C Pluie 2h (mm) Volume généré (m3) 

1.134 0.39 58 255 

Tableau n°31 : Dimensionnement du bassin de gestion des eaux pluviales  
en phase exploitation 

(Source : Notice hydraulique, OTEIS, Janvier 2018) 

Le bassin réalisé en phase exploitation sera modelé pour améliorer son intégration 
paysagère. Au terme du réaménagement, il présentera un volume de 255 m3 pour une 
emprise de 250 m2. Le bassin aura des berges de pente 1/1 et une profondeur de 3 m 
ce qui laisse une revanche d’au moins 1 m permettant d’accepter des évènements 
pluvieux exceptionnels (ou consécutifs). Le bassin sera clôturé pour des raisons de 
sécurité. 

Typologie des mesures : mesures de réduction – niveau de performance bon. 

 

VI.3. MESURES EN FAVEUR DES RISQUES NATURELS 

La carrière étant située hors zone inondable et n’induisant pas d’augmentation des 
débits ruisselés à l’aval, aucune mesure complémentaire ne s’avère nécessaire. 

Typologie des mesures : sans objet. 
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VI.4. MESURES GENERALES D’EVITEMENT A LA 
SOURCE 

VI.4.1. STOCKAGE DU GASOIL NON ROUTIER (GNR) 

A l’instar de la situation passée, il n’y aura aucun stockage d’hydrocarbures (GNR, 
huile, …) à l’intérieur du périmètre autorisé de la carrière des Garrigues de Saint-
Pantaléon. Il n’y aura pas d’installation permanente ou temporaire de distribution de 
carburant. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

VI.4.2. DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES 

A l’instar de la situation passée, les engins non mobiles (pelle, chargeur) seront 
ravitaillés à l’extérieur du site, au niveau des installations de la taillerie riveraine. 

Chaque engin disposera d’un kit anti-pollution permettant de circonscrire toute pollution 
accidentelle lors du ravitaillement. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

VI.4.3. ENTRETIEN DES ENGINS 

L’entretien des véhicules de chantier sera réalisé à l’extérieur du site soit dans les 
ateliers de la société SERRE FRERES & Cie, soit dans un garage spécialisé. De ce 
fait, il n’y aura stockage d’huiles neuves ou usagées ou de graisses sur la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

VI.4.4. ELIMINATION DES FILTRES A HUILE USAGES 

L’entretien des véhicules étant entièrement réalisé à l’extérieur du site, aucun filtre à 
huile usagé ne sera entreposé sur la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

VI.4.5. EAUX VANNES SANITAIRES 

Dans le cadre du projet, le personnel de la société intervenant sur le site de la carrière 
aura accès aux sanitaires de la taillerie riveraine (également exploitée par la société 
SERRE FRERES & Cie). 

Typologie des mesures : mesures d’évitement à la source – niveau de performance bon. 
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VI.5. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES 
POLLUTIONS CHRONIQUES 

Les mesures mises en place en faveur de la protection des sols bénéficieront à la 
protection des eaux souterraines et superficielles. 

Typologie des mesures : mesure d’évitement à la source – niveau de performance bon. 

 

 

VII. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL 

VII.1. RAPPEL DES ENJEUX 

Dans le cadre des inventaires écologiques réalisés par le bureau d’études Naturalia, 
plusieurs secteurs présentant des enjeux écologiques forts ont été identifiés. 

Les enjeux portent principalement sur l’entomofaune (présence de la Proserpine, 
espèce protégée) et les chiroptères. 

 

VII.2. MESURES D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION 

Suite à la prise de connaissance des conclusions des expertises écologiques, le 
périmètre de demande d’autorisation a été notablement réduit. Ainsi, les boisements 
clairsemés accueillant les habitats favorables à la Proserpine ont été exclus du 
périmètre de demande d’autorisation (réduction du périmètre visé de 50% environ). 
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Figure n°60 : Prise en compte des enjeux écologiques dans la conception du projet 

(Source : BLG Environnement) 

 

De même, la limite ouest du périmètre d’autorisation a été décalée vers l’ouest pour 
éviter que la bande d’Obligation Légale de Débroussaillement n’intègre le bosquet 
riverain du périmètre d’exploitation, secteur présentant de très forts enjeux 
écologiques. 

 

Les cartographies suivantes matérialisent le périmètre d’exploitation retenu par rapport 
aux enjeux écologiques identifiés par le bureau d’étude Naturalia. 

 

Typologie des mesures : mesures d’évitement en phase exploitation – niveau de 
performance bon. 
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Figure n°61 : Evolution du périmètre d’exploitation au regard des enjeux floristiques 

(Source : BLG Environnement) 

 

(V1) 

Périmètre d’exploitation retenu (V2) 
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Figure n°62 : Evolution du périmètre d’exploitation au regard des enjeux faunistiques 

(Source : BLG Environnement) 

 

 

Périmètre d’exploitation retenu (V2) 

(V1) 
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VII.3. MESURES DE REDUCTION 

 Mesure R1 : Adaptation du calendrier relatif aux opérations de 
débroussaillement au calendrier écologiques des espèces 

Compartiments et/ou espèces concernés : entomofaune, avifaune, chiroptère 

Afin de minimiser l’impact lié aux obligations légales de débroussaillement, en sus des 
mesures d’évitement à la source, un planning d’intervention a été défini en prenant 
en compte le cycle biologique des espèces.  

Ainsi, ils seront effectués en dehors des saisons de reproduction (ou de végétation) de 
la majeure partie des espèces d’oiseaux et d’insectes concernées. Globalement : 

- la reproduction des oiseaux s’étale du début du mois d’avril à la fin du mois de 
juillet. 

Calendrier des travaux à respecter - débroussaillement 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. 

Travaux             

En vert : période préconisée pour les périodes de débroussaillement ; en orange : période à éviter si 
possible ; en rouge : période à éviter 

 

Concernant la Proserpine, l’espèce est en période de vol (reproduction) de mars à 
avril. Une fois les œufs pondus, ils éclosent en moyen 7 jours plus tard. Larve demeure 
sous la forme de chenille 5 semaines environ avant de former sa chrysalide. L’envol de 
l’imago (adulte) intervient au printemps suivant. 

L’ensemble du cycle étant sensible, les pieds d’aristoloche ne devront pas être 
débroussaillés. L’Aristoloche étant une plante basse, son évitement est possible. 

 

Typologie des mesures : mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation – 
niveau de performance bon. 

 

 Mesure R2 : Pas de mise en place d’éclairage fixe 

Compartiments et/ou espèces concernés : chiroptère 

Afin de ne pas perturber le cycle biologique du Petit Murin, il ne sera pas mis en place 
sur le site d’éclairage fixe. 

Pour rappel, l’exploitation du site est envisagée uniquement de jour. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement en phase exploitation – niveau de 
performance bon. 

 



Serre Frères et Cie  314 
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 

 

 Mesure R3 : Protection des points d’eau 

Compartiments et/ou espèces concernés : amphibien 

Le projet s’inscrivant sur un territoire sec, les bassins de rétention des eaux pluviales 
constituent des habitats favorables aux amphibiens. Afin d’éviter tout risque accidentel 
d’écrasement, le curage des bassins sera réalisé en dehors de la période de 
reproduction comprise classiquement entre mars et fin juin. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement en phase exploitation – niveau de 
performance bon. 

 

VII.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 A1 : Maintien des habitats naturels ouverts 

La prairie située à l’ouest du bosquet présente des habitats favorables pour plusieurs 
espèces. Ce terrain étant maîtrisé par la société SERRE FRERES & Cie, il est possible 
de prévoir une mesure d’accompagnement visant à maintenir cette prairie ouverte 
(réalisation d’une fauche annuelle en période hivernale). 

Typologie des mesures : mesures d’accompagnement en phase exploitation – niveau de 
performance bon. 

 

VII.5. MOYENS DE SUIVI 

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de 
suivis et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à 
terme la réussite des opérations. Cette démarche de veille environnementale met 
également en application le respect des engagements et des obligations du maître 
d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain pour les tirs de mines, etc.) 
et au cours de la phase d’exploitation du site.  

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats 
obtenus, de faire preuve d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de 
mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de 
réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au 
cas par cas ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas 
climatiques, incendies, …) ; 

- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le 
succès des mesures programmées ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des 
résultats aux différents acteurs. 
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Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le 
cadre de l’étude d’impact.  

Afin de vérifier leur bon respect, il est proposé un encadrement écologique permettant 
de repérer, avec le chef d’exploitation, les précautions à prendre et vérifier la bonne 
application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique pour être réalisé. 

 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux d’études, 
organismes de 

gestion, 
associations…) 

Suivi des différentes 
mesures de 

réduction 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un 
compte rendu de 

visite 

Pendant 
l’exploitation 

Pendant l’exploitation :  

1 journée la 1ère année 
d’exploitation. 

1 journée tous les 5 ans 
pendant 20 ans  

 

VII.6. COUT DES MESURES ET DES PROPOSITIONS DE 
SUIVI ASSOCIE 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. 
Tous les montants sont présentés ici uniquement à titre indicatif. 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Estimation et durée 

minimale de la 
mesure 

Evitement Mesure E1 : Réduction du périmètre d’exploitation de 50% 
Incidence financière 

directe sur la rentabilité 
du projet. 

Réduction 

Mesure R1 : Adaptation du phasage des travaux au 
calendrier écologique des espèces à enjeu 

Intégré au coût global d 
de l’opération 

Mesure R2 : Pas de mise en place d’éclairage fixe en phase 
exploitation 

Intégré au coût global d 
de l’opération 

Mesure R3 : Protection des points d’eau en période de 
reproduction des amphibiens 

Intégré au coût global d 
de l’opération 

Suivi/veille écologique 
(base : 5 passages) 

Suivi des mesures de réduction 
Pendant l’exploitation :  

5 000 € 
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VIII. MESURES EN FAVEUR DU PAYSAGE 
 Cf. détail du projet paysager au volet 9 

Le projet de réaménagement a été conçu de manière : 

- à prendre en compte les enjeux environnementaux existants sur le secteur, 

- à améliorer l’intégration paysagère actuelle de la carrière, 

- à ne pas dégrader les perceptions visuelles depuis les zones habitées 
riveraines, l’église classée de Saint-Pantaléon et les points de vue éloignés 
situés au sud. 

 

Le cordon de blocs mis en place lors des phases d’exploitation antérieures côté Est est 
maintenu dans le cadre du projet, permettant de masquer les zones de stockage de 
matériaux depuis la plaine agricole de Saint-Pantaléon. 

 

Afin de ne pas accentuer l’effet « tache » depuis les points de vue éloigné : 

- le périmètre d’exploitation retenu correspond aux secteurs décapés par le 
passé, 

- le réaménagement sera réalisé de manière coordonnée à l’avancement de 
l’exploitation. 

 

Enfin, le projet de réaménagement vise à redonner au site, au terme de l’exploitation, 
un aspect moins artificiel, en reconstituant une topographie cohérente avec les terrains 
alentour. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement et de réduction – niveau de performance 
bon. 

 

 

IX. MESURES EN FAVEUR DU PATRIMOINE 
HUMAIN 

IX.1.1. PATRIMOINE BATI 

Le projet constitue en soi une mesure en faveur du patrimoine bâti local, en permettant 
l’approvisionnement local en Pierres du Midi, élément indispensable à la restauration 
du petit patrimoine (bories, murets de pierres sèches, restauration des vieux corps de 
ferme, …). 

En l’absence d’impact sur les monuments historiques, aucune mesure complémentaire 
n’est à prévoir en faveur du patrimoine. 

 

IX.1.2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le périmètre d’exploitation ayant été décapé lors des phases d’exploitation antérieure, 
la probabilité de trouver des vestiges archéologiques, notamment dans le substratum 
calcaire, est considérée comme extrêmement peu probable, ne nécessitant pas de ce 
fait la mise en place de mesure de conservation particulière. 
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X. MESURES EN FAVEUR DES ACTIVITES 
HUMAINES ET ECONOMIQUES 

X.1. MESURES EN FAVEUR DE L’URBANISATION ET 
DE LA FONCTIONNALITE DES TERRITOIRES 

Sans objet en l’absence d’impact sur l’urbanisation, la fonctionnalité des territoires et 
les tendances évolutives liées. 

Typologie des mesures : sans objet. 

 

X.2. MESURES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE ET DE 
LA SYLVICULTURE 

Sans objet en l’absence d’impact sur les activités agricoles et/ou sylvicoles. 

Typologie des mesures : sans objet. 

 

X.3. MESURES EN FAVEUR DU TOURISME 

Le périmètre d’exploitation n’étant pas visible depuis les sentiers de randonnée 
passant à proximité du site (masque visuel lié aux boisements), aucune mesure de 
n’avère nécessaire. 

Rappelons par ailleurs que le projet n’induit pas de circulation poids-lourds sur les 
chemins et voies publiques situés aux abords de la carrière, ne nécessitant pas la mise 
en place d’une signalisation spécifique (du type « attention sortie de camions »). 

Typologie des mesures : mesures d’évitement en phase conception – niveau de 
performance bon. 
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XI. MESURES EN FAVEUR DU CADRE ET DE LA 
QUALITE DE VIE 

XI.1. MESURES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DES 
NIVEAUX SONORES 

Les mesures mises en place lors des phases d’exploitation antérieures visant à réduire 
les émissions sonores à la source seront maintenues et reconduites : 

- maintien d’un cordon de blocs en limite est du périmètre d’autorisation (côté 
paroi rocheuse) jouant le rôle d’écran acoustique, 

- entretien régulier des engins de chantier. 

En complément, les mesures suivantes sont prévues : 

- mise en place d’un cordon de blocs sur l’ensemble du périmètre d’exploitation, 

- positionnement de la pelle équipée d’un brise roche en fond de la fosse 
d’extraction, permettant de confiner les émissions sonores. 

Pour les étapes où son positionnement en fond de fosse ne soit pas possible 
(début de phase notamment), de la pelle sera ceinturée de stocks de matériaux 
(hauteur comprise entre 3 et 4 m) jouant le rôle de merlons acoustiques. 

Typologie des mesures : mesures de réduction en phase exploitation – niveau de 
performance bon. 

 Moyen de suivi 

Conformément aux dispositions réglementaires, une campagne de mesurage de bruit 
sera réalisée lors de la reprise de l’activité afin de s’assurer du respect des seuils 
réglementaires en limite de propriété et en zones d’émergence réglementée 
(fonctionnement de la carrière seule et effets cumulés avec la taillerie). 

En cas de non-respect des dispositions réglementaires, les mesures complémentaires 
seront prescrites et mises en place. 

Une campagne de bruit sera réalisée tous les 3 ans pour s’assurer du respect des 
niveaux sonores d’objectif. 

 

XI.2. MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITE DE L’AIR 

XI.2.1. REDUCTION DES POUSSIERES A LA SOURCE 

Afin de réduire les émissions de poussières liées à l’exploitation de la carrière de des 
Garrigues de Saint-Pantaléon, les mesures suivantes sont prévues : 

- les voies de circulation, les pistes d’accès aux zones d’extractions et toutes les 
pistes utilisées dans le cadre du projet seront régulièrement entretenues et 
arrosées, en tant que besoin, 

- la circulation des engins au sein du périmètre d’exploitation sera limitée à 25 km/h. 
Elle sera canalisée et limitée en superficie, ce qui permettra un arrosage 
performant et adapté des pistes, cohérent avec le plan de circulation. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement et de réduction – niveau de performance 
bon. 
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XI.2.2. REDUCTION DES REJETS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Les engins de chantier (pelle, chargeur, haveuse / rouilleuse) seront conformes à la 
réglementation en vigueur, notamment celle relative aux gaz de combustion. Ils seront 
régulièrement et correctement entretenus si bien que leur fonctionnement engendrera 
peu de gaz polluants. De ce fait, aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

La réduction de la part des matériaux acheminés sur la taillerie depuis les carrières 
calcaires locales contribue par ailleurs à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
liées au fonctionnement de l’activité. 

Enfin, rappelons que la réouverture de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
permettra maintenir dans le bassin d’Apt la production de Pierres du Midi utilisables 
pour la restauration du patrimoine local. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement – niveau de performance bon. 

 

XI.3. MESURES DE REDUCTION DES EMISSIONS 
LUMINEUSES 

L’exploitation de la carrière sera réalisée de jour. Il n’est pas prévu dans le cadre du 
projet la mise en place d’un éclairage fixe. Aucune mesure complémentaire ne s’avère 
donc nécessaire. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement – niveau de performance bon. 

 

XI.4. MESURES DE REDUCTION DES VIBRATIONS 

L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon ne nécessitant pas 
l’emploi d’explosifs, elle ne sera pas de nature à induire des vibrations pouvant porter 
atteintes aux biens ou aux personnes, ni à la stabilité de la paroi rocheuse. 

Rappelons qu’une marge de recul de 10 m entre le cordon de blocs (distant de 5 m de 
la paroi rocheuse) et la limite du périmètre d’exploitation sera appliquée dans le cadre 
du projet. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement – niveau de performance bon. 

 

XI.5. MESURES DE REDUCTION DES PROJECTIONS 

Le découpage du substratum rocheux sur place à l’aide d’une haveuse / rouilleuse et la 
fragmentation des blocs à l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche ne sont pas de 
nature à induire des projections en dehors du site de la carrière. 

De ce fait, aucune mesure spécifique à cette thématique ne s’avère nécessaire. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement – niveau de performance bon. 
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XII. MESURES EN FAVEUR DE LA SECURITE ET 
DE LA SALUBRITE PUBLIQUE 

XII.1. MESURES EN FAVEUR DE LA SECURITE DES 
TIERS 

Plusieurs mesures sont envisagées pour garantir la sécurité des tiers : 

- le périmètre d’autorisation sera matérialisé par une clôture 3 fils (de type 
barbelés) équipée de panneaux interdisant l’accès au site (ex : « attention – 
danger carrière – accès interdit »), 

- le périmètre d’exploitation sera ceinturé par un mur de blocs rocheux d’une 
hauteur de 2 à 3 m, rendant l’accès à la zone d’extraction impossible pour les 
tiers, 

- la limite entre le périmètre d’autorisation de la carrière et le périmètre 
d’exploitation de la taillerie sera matérialisé par un grillage (de type torsadé) 
équipé d’une barrière (ou d’un système équivalent) ; 

- l’accès aux personnes non autorisé sera interdit. 

Les mesures envisagées présentent un bon niveau de performance. De ce fait, aucune 
mesure complémentaire n’est à prévoir. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement – niveau de performance bon. 

 

XII.2. MESURES EN FAVEUR DE LA SALUBRITE 

L’ensemble des déchets produits sur la carrière (principalement les DIB) sera collecté 
et évacué régulièrement vers la filière appropriée de valorisation et/ou de traitement. 

Typologie des mesures : mesures d’évitement – niveau de performance bon. 

 

 

XIII. MESURES EN FAVEUR DES BIENS 
MATERIELS 

Sans objet en l’absence de biens matériels à proximité du site de projet. 

 

 

XIV. MESURES EN FAVEUR DE LA SANTE DES 
POPULATION RIVERAINES 

 

Le projet n’induisant aucun impact sur la santé humaine, aucune mesure spécifique à 
cette thématique n’est nécessaire. 
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XV. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, la 
seule source d’énergie utilisée par les engins de chantier sera le carburant (GNR). 

Les engins seront régulièrement entretenus. Cet entretien permet de limiter les 
inconvénients liés : 

- aux gaz de combustion, de manière à présenter des valeurs inférieures aux 
normes maximales requises, 

- aux consommations de carburant, 

- aux consommations de lubrifiants (huiles et graisses) qui en sont diminuées, ainsi 
que la production de déchets (huiles usagées). 

Typologie des mesures : mesures d’évitement – niveau de performance bon. 

 

 

XVI. MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
ENVISAGEES 

 

Du fait des faibles volumes de matériaux sollicités sur la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon et des faibles incidences résiduelles prévisibles, il n’est pas proposé la 
mise en place d’un Comité de Suivi. 

La bonne mise en œuvre des mesures définies dans le cadre de la présente étude 
d’impact fera l’objet d’un suivi réalisé en interne de la société, dans le cadre de sa 
démarche qualité et environnementale. 

En tant que besoin, l’exploitant pourra faire appel à un prestataire indépendant 
(aspects écologiques notamment). 
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XVII. ESTIMATION SOMMAIRE DU COUT DES 
MESURES ET DE LEUR SUIVI 

Les coûts liés à la mise en place des mesures et au suivi de leur efficacité dans le 
temps sont exprimés par thématique (aire, eau, bruit, …). Certaines mesures étant 
communes à plusieurs thématiques, elles ne sont présentées qu’une seule fois. 

 

 Sécurisation du site d’exploitation 

Mesures Coût des mesures 

Modification de la clôture existante et du panneautage. 5 000 € 

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

15 000 € 

Mesures de suivi 
Sans objet 

(inclus dans le coût de 
l’exploitation de la carrière) 

 

 Air 

Mesures Coût des mesures 

Mise à disposition d’une arroseuse 350 € / jour 

Mesures de suivi Sans objet 

 

 Eaux superficielles / eaux souterraines 

Mesures Coût des mesures 

Équipement de tous les engins d’un kit anti-pollution 500 € / engin 

Aménagement du fossé de colature nord 2 500 € 

Aménagement du bassin de gestion des eaux pluviales 5 000 € 

Mesures de suivi Sans objet 

 

 Bruit 

Mesures Coût des mesures 

Entretien régulier des engins (réalisé dans les ateliers de la 
société ou dans un atelier spécialisé) 

10 000 € / an 

Mesure de suivi : campagne de contrôle des niveaux de 
bruit 

3 000 € / campagne 
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 Mesures en faveur du paysage 

Mesures Coût des mesures 

Plantations à vocation paysagère et écologique  

- Modelage et nivellement des matériaux de 
remblaiements 

25 000 € 

- Plantations 16 000 € 

- Mesures de suivi : remplacement des pieds 
n’ayant pas pris (estimation 20% du volume des 
plantations) 

3 600 € 

 

 Mesures environnementales 

Mesures Coût des mesures  

Suivi environnemental du projet de carrière*. 5 000 € / 20 ans 

* Coût estimé au temps passé sur la base d’un coût unitaire de 750 € HT. 

 

 Gestion des déchets 

Mesures Coût des mesures 

Location des bennes pour la collecte des déchets 
d’exploitation 

p.m. 

Évacuation des déchets des déchets d’exploitation p.m. 
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XVIII. CONCLUSION ET CESSATION D’ACTIVITE 

XVIII.1. CONCLUSION 

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

 

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

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

 

XVIII.2. CESSATION D’ACTIVITE 

En cas de cessation d’activité, le site sera remis en état, conformément à l’article 
L512-17, Volet II, Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatif à la prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances. C’est l’objet des garanties financières. 

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

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

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

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

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

Lorsque les travaux prévus, pour la cessation d’activité par l’arrêté d’autorisation ou 
bien par un arrêté complémentaire, sont réalisés, l’exploitant en informe le Préfet. 

Dans le scénario d'un arrêt de l’activité en cours d’autorisation, les garanties 
financières sont mobilisées pour finaliser le réaménagement. 

Au terme de l’arrêté d’autorisation, les équipements mis en place dans le cadre du 
projet (cordon de bloc, panneaux de signalisation) seront démantelés et les terrains 
remis en état (nettoyage). 



Serre Frères et Cie  325 
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 

 

 

 

 

VOLET 9 : 

MODALITE DE REAMENAGEMENT DE LA 

CARRIERE DES GARRIGUES DE SAINT-

PANTALEON 



 

 



Serre Frères et Cie  327 
Volume 3/5 : « Etude d’impact » 

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

I. NATURE ET INTERET DU REAMENAGEMENT 
 

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

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

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

 

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

 

Au regard de ces différents éléments, mais également des phases de concertation 
avec les services d’Etat (DREAL UT84 notamment), le projet de réaménagement initial 
a été adapté pour aboutir au projet tel que présenté dans la présente étude d’impact. 
Les grands principes retenus sont les suivants : 

- réaménagement de type environnemental. 

 

L’intérêt de ce réaménagement est de permettre une colonisation naturelle des zones 
réaménagées par les espèces floristiques locales, et de maintenir des espaces ouverts 
dans un environnement naturel majoritairement boisé. 
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II. PRINCIPE DE REAMENAGEMENT 
 Source : principe de réaménagement établit par l’Atelier CORDOLEANI en 2012, adapté aux 

nouvelles spécificités du projet 

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

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

Afin de garantir la faisabilité du projet de réaménagement, le projet a été défini en s’appuyant sur les 
volumes de stériles issus du gisement et de matériaux inertes produits par la taillerie. 

Le volume important de stériles d’exploitation et résultant de la taille des matériaux extraits ainsi que 
des matériaux importés depuis la taillerie, permet de remblayer presque totalement de la zone 
d’extraction sur une épaisseur comprise entre 6 et 8 m en fonction des secteur (pour une profondeur 
d’exploitation de 10 m). 

 

II.1. LE REMODELAGE DU SITE 

II.1.1. PRINCIPES 

Le travail de comblement puis de remblaiement et de nivellement permettra de réduire la géométrie 
brutale de la fosse d’extraction. 

Le remblaiement sera réalisé à l’aide des stériles issus du gisement, et des matériaux rocheux inertes 
issus de la taillerie de la société (chutes de blocs, boues minérales issus du curage du bassin de 
recyclage des eaux). 

La topographie est « remise à lʼéchelle », en limitant la hauteur des fronts de taille ou en les effaçant 
totalement par comblement et en restituant des « versants » talutés en leur pied, qui occultent la plus 
grande partie du linéaire de front.  

Le comblement avec effacement total des fronts porte en priorité sur le secteur Nord du périmètre 
d’exploitation, qui est potentiellement le plus perçu depuis les lointains (le Luberon au Sud). 

Le site cicatrisé recompose un paysage jouant par mimétisme avec les espaces environnants en 
atténuant ou effaçant, selon les secteurs, la fosse d’extraction résultant de l’exploitation et en restituant 
une continuité du couvert arborescent planté. 

 

II.1.2. MODELE TOPOGRAPHIQUE 

Le modelé topographique doit permettre : 

- d’atténuer l’entaille dans le plateau, en résorbant les dénivelés brutaux en modelant les 
matériaux apportés en versants talutés en avant des fronts ;  

- de modeler les surfaces remblayées de façon variée en alternant plans, talus et versants, 
légères buttes / cuvettes pour éviter un traitement trop uniforme,  

- de maintenir quelques abrupts rocheux, secteurs de fronts en éperon spectaculaire (pointe 
en avancée du secteur sud-ouest) et secteurs linéaires traités en falaises. 

Cette note minérale s’oppose aux surfaces végétalisées au terme de la cicatrisation du site. 

- de restituer une surface de végétalisation régulière. 

Les éléments topographiques résultant de l’extraction qui sont conservés constituent des points 
attractifs dans la recomposition paysagère du site. Ils sont aussi des éléments de « mémoire » 
pour l’activité de la carrière, l’intervention de l’homme n’étant pas gommée totalement. 

Le parti d’aménagement privilégie l’effacement des fronts, à l’exception de quelques abrupts 
rocheux. Ceci nécessite de modeler le site avec des niveaux de comblement différents, en léger 
creux au centre et avec un comblement total ou partiel en talus / versant sur les limites de la 
zone d’extraction. Ce modelé permettra de recréer un « vallon » alimentant le bassin de 
rétention des eaux pluviales maintenu sur site (habitat favorable aux amphibiens). 

 

II.1.3. FORMES TOPOGRAPHIQUES RESTITUEES 

 Abrupt rocheux 

Localement : 

- Les fronts de taille seront purgés et des matériaux de remblaiement talutés positionnés au pied. 

- La hauteur de front conservé en « falaise » est réduite à 3 à 4 m de dénivelé. 

Latéralement, le talutage restitue un versant en pente douce qui se raccorde progressivement à la 
surface du plateau en ennoyant progressivement le front jusqu’à atteindre sa crête. 

 

 Versants. 

Le nivellement modèle en avant des fronts des secteurs en versants talutés sur la totalité du dénivelé. 
Selon les secteurs, l’excavation est totalement remblayée en avant des fronts sur toute la hauteur du 
dénivelé pour restituer le plateau à son niveau initial. 

Le raccordement avec les points bas du site remblayé se fait par des versants adoucis de pente 2/1 à 
3/1. 

 

 Points bas. 

Sur le carreau, aux points bas, le remblaiement a une épaisseur de 2 m. 

 

II.2. MASQUES VISUELS 

Un merlon a été aménagé sur la limite Est de la carrière. 

Sa fonction principale est de réduire l’impact sonore induit par la carrière et la taillerie vis-à-vis des 
habitations situées dans la plaine agricole de Saint-Pantaléon. 

Un « mur » constitué d’un empilement de blocs taillés laissés bruts a pour cela été construit aux abords 
de la crête de la falaise. 

Cet espace est très sensible car la crête est perçue du bassin de Saint Pantaléon et depuis les reliefs, 
dans les vues depuis l’Est. (Cf. § analyse de la perception visuelle). 

Un espace en retrait de 5 à 10 m de large a été maintenu entre le mur et la crête. 

- Il constitue une zone de sécurité qui bloquera les blocs en cas de chute. 

- Il permet un accès pour l’entretien 

- Il permet l’aménagement complémentaire de masques visuels, le mur devant s’insérer 
visuellement à la morphologie de la falaise et dans son environnement végétal. 
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Dans les ouvertures visuelles vers l’Est, il est prévu de taluter la base du mur côté Est ; ce qui permet 
de planter une strate arbustive et arborescente. Le projet vise à reconstituer le linéaire de pins qui a 
été supprimé lors des phases d’exploitation antérieures, mais qui subsiste en avant plan de la taillerie 
et en avant du mur déjà aménagé par le l’exploitant. Les pins seront complétés par une plantation de 
chênes verts. 

Les blocs utilisés pour réaliser cet ouvrage sont issus de la carrière et ont été laissés bruts. Ils sont 
d’une dimension moyenne de 2,10 m de long, 1,00 m de large et 1,30 m de haut. Le mur créé a donc 
une hauteur évoluant entre 2,60 à 3,90 m. 

L’implantation a évité d’être trop régulière et rectiligne, et le linéaire du mur a été réalisé par tronçons 
disjoints et légèrement décalés. 

Les blocs sont superposés sur deux rangs, ponctuellement sur trois rangs pour varier la hauteur. Ils ont 
été jointoyés. La surface des blocs a été vieillie (par oxydation ou enduit) pour atténuer leur éclat blanc 
et les insérer visuellement par mimétisme avec l’abrupt de la falaise. 

 

 

Photographie n°23 : Vue sur le mur de blocs côté Est 

 

 

 

 

Remarque importante : 

Les travaux d’amélioration de l’intégration paysagère du cordon de blocs prescrit par le cabinet 
en 2012 CORDOLEANI, ainsi que les travaux de végétalisation des parties réaménagées ont 
d’ores et déjà été engagés. 

Ils seront poursuivis dans le cadre de la demande d’autorisation relative à la remise en 
exploitation de la carrière. 

 

Figure n°63 : principe d’intégration paysagère du mur de pierres – coté est

5 m 
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Figure n°64 : Piémont du quartier du Plan, RD60. Vue sur le versant Est, la falaise et Saint-Pantaléon – Vue rapprochée – Etat actuel 



Serre Frères et Cie  332 
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 

 

Figure n°65 : Piémont du Plan, RD60 – Vue sur le versant Est, la falaise et Saint-Pantaléon – vue rapprochée – Mur anti-bruit compléta d’un masque visuel adulte 
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Figure n°66 : Réaménagement final : principe de remodelage - Coupe topographique ouest / est
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II.3. VEGETATION ET PLANTATION 

II.3.1. L’ESPRIT DE L’AMENAGEMENT 

Dun point de vue paysager, il s’avère illusoire de vouloir recomposer un site à caractère naturel d’où 
toute trace d’intervention humaine serait gommée. 

Le comblement total pour restituer le plan dans sa configuration antérieure est impossible, du fait du 
volume de matériaux disponible insuffisant. 

L’excavation va donc partiellement subsister, mais en étant remodelée avec la suppression des formes 
rigides dictées par le foncier et par la technique d’exploitation. Le nivellement modèle des surfaces 
pouvant être végétalisées : versants en talus, aires comblées, puis restitution d’un sol. 

 

L’objectif de l’aménagement vise à la cicatrisation des espaces dégradés par l’exploitation de la 
carrière, opérations mises en œuvre par l’exploitant. Cette cicatrisation doit pallier en particulier les 
impacts paysagers sur les ambiances et la composition du site en recomposant des espaces s’insérant 
par mimétisme topographique et végétal dans le cadre paysager environnant. 

Pour réduire les impacts visuels potentiels, il faut également conforter ou restituer des effets de 
masque dès la mise en exploitation. Les effets recherchés sont donc nécessairement rapides. 

 

Le site après exploitation est totalement bouleversé. Le réaménagement doit donc en premier lieu 
restituer des conditions topographiques et pédologiques rendant possible la recomposition paysagère 
par la revégétalisation. 

Dans ce sens, un parti de réaménagement minimaliste s’appuyant seulement sur une reprise 
spontanée à partir de la dynamique de végétalisation naturelle risque d’être illusoire et très lent, du fait 
de l’absence de support (roche mise à nue) et d’une morphologie inadaptée. 

Cette option ne prend d’autre part pas en compte la réinsertion visuelle du site dans la composition 
paysagère alentour. Ni l’insertion visuelle au cours de l’exploitation. 

 

Le réaménagement de la carrière s’appuie ainsi sur un parti plus volontaire, un projet paysager 
restituant des conditions de site favorables à l’installation d’une végétation spontanée et optimisant le 
développement de biotopes adaptés, à partir d’un modelé paysager et d’aménagements ponctuels 
initiateurs d’une dynamique végétale, dans un esprit de restitution de « zone naturelle ». 

 

II.3.2. LE PRINCIPE DE LA VEGETALISATION 

La végétalisation a un objectif multiple : 

- il s’agit tout d’abord de stabiliser les terrains remodelés par talutages et de fixer les surfaces en 
limitant l’érosion ;  

- il s’agit également de restituer un couvert végétal en compensation de celui supprimé ; 

- la cicatrisation implique le développement dʼun couvert végétal de composition similaire à celui 
des espaces environnants. 

La végétalisation associe : 

- des plantations sur les secteurs les plus sensibles (pentus ou perçus depuis le lointain) de 
manière à obtenir un couvert rapide, 

- des secteurs préparés (par restitution de sols) à une reconquête spontanée par la végétation, à 
partir des “stations” plantées et des abords naturels. 

 

La plantation ne porte pas sur l’ensemble des espaces réaménagés mais sur des secteurs 
particulièrement sensibles où l’effet cicatrisant doit être rapide. 

Ces stations replantées sont les amorces pour une reconquête spontanée de l’ensemble du site. Elles 
préfigurent d’autre part la recomposition paysagère souhaitée : par exemple des bosquets 
arborescents en haut et en pied de talus, et en masque visuel à l’est du merlon anti bruit. 

La réalisation de ces plantations dès le début de l’exploitation et au fur et à mesure de l’avancement de 
l’extraction, permet d’obtenir rapidement un effet cicatrisant et de traiter les espaces dégradés plus 
efficacement. 

 

II.3.3. LE CHOIX DES ESSENCES : DES PLANTATIONS COMPLEMENTAIRES A LA 
VEGETALISATION SPONTANNEE 

Le choix s’appuie sur les espèces présentes dans l’écosystème du plateau des Garrigues, avec 
différentes strates végétales, depuis : 

- le couvrement des sols par une végétation rase ou herbacée pour une fixation rapide et une 
première colonisation, 

Il s’agit d’une option envisageable sur les secteurs les plus pentus pour lutter rapidement contre 
l’érosion et sous réserve de ne pas introduire d’essence trop étrangère à l’écosystème du 
plateau. 

- puis une strate arbustive dense qui occupe un maximum de surface au sol, 

- et enfin une strate arborescente fixatrice, cicatrisante, pour des effets de masque et valorisant 
l’ambiance paysagère. 

Les plantations n’interviennent qu’après restitution d’une couche de surface recomposant un sol, ou un 
apport ponctuel de terre végétale dans les trous de plantation. 

 

Selon les secteurs, les trois strates sont implantées conjointement ou successivement ou bien on 
privilégie une des strates pour composer : 

- un espace ouvert enherbé : plans, grandes plates-formes, 

- un espace buissonnant de garrigue : talus, 

- un boisement ou des bosquets : masques visuels sur les limites, parties hautes des talus. 

 

Les strates s’adaptent ainsi à différentes situations de plantation : 

- sur les talus : choix d’essences couvrantes et fixatrices en strate herbacée et arbustive, puis 
strate arborescente en pied et sommet de talus, essences feuillus et conifères en mélange. 

- sur les plates-formes : arbustes et arbres, 

- sur les secteurs où l’on doit obtenir un effet de masque rapide : strate arbustive et arborescente 
à dominante de conifères. 
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II.3.4. TECHNIQUE DE REVEGETALISATION 

La revégétalisation dʼun terrain dégradé comporte différentes phases successives qu’il convient de 
suivre pour une bonne réussite de l’opération. 

1.  Reconstitution d’un sol par apport de matériaux inertes de couverture (terres de découverte) et 
préparation mécanique de la surface. 

2.  Selon les secteurs, phase préalable éventuelle d’enherbement ayant pour but de fixer, stabiliser 
les talus et enrichir le sol. 

3.  Plantations proprement dites des espèces couvrantes, arbustives et arborescentes 
immédiatement après préparation ou consécutivement après enherbement. 

 

Les premières phases peuvent être simplifiées dans le cas présent où l’on travaille sur un substratum 
de matériaux inertes et meubles rapportés aisément recolonisée par la végétation. 

 

 Reconstitution d’un sol 

La réussite de l’opération de revégatlisation dépend en grande partie du soin accordé à la réalisation 
de la couche de surface. 

Le sol doit être perméable à l’air et à l’eau avec une texture équilibrée et une structure fine. Il faut 
fournir aux végétaux un substrat dont la profondeur et la fertilité soient suffisantes. 

En théorie trois niveaux sont nécessaires : 

- en fond de fouille : les matériaux de remblaiement 

- en sous-couche : les matériaux minéraux inertes : stériles et matériaux de découvertes à 
structure fine. 

Composition : éviter les teneurs en argile supérieures à 40 %, les teneurs en limons 
supérieures à 50 %, les teneurs en sable supérieures à 70 %. 

- en couche de surface : matériaux de découverte, terre végétale à dominante organique sur la 
surface ou dans le trou de plantation. 

Une épaisseur minimale théorique de sol meuble est nécessaire : 

- 30 à 60 cm pour les espèces pionnières, arbustes et pins, 

- 80 à 120 cm pour les feuillus, 

- plus de 120 cm pour chênes pubescents. 

 

 Plantations 

Plantations par semis hydraulique : option pour les talus sensibles à l’érosion Un ensemencement 
direct hydraulique avec mulch fixateur peut être envisagé en option. Dans ce cas, mise en œuvre par 
une entreprise spécialisée inclut : 

- la mise au point d’un mélange de graine spécifiques à base d’essences locales en plus des 
essences indiquées, 

- la mise au point des fertilisants et conditionneurs les mieux adaptés aux conditions locales, 

- le semis à lʼhydroseeding en deux interventions, printanière et automnale, 

- le suivi technique des opérations. 

Plantations arborescentes et arbustives 

- plants forestiers protégés par un manchon de plastique (type “tubex” ou similaire) assurant à la 
fois une protection contre le vent et les rongeurs, avec un rôle de tuteur et un effet de serre 
accélérant la pousse. 

Le projet de plantation proposé dans le plan de réaménagement coordonné avec le 
phasage d’extraction porte sur environ 1/2 de la surface remblayée. 

 

Après remblayage, les espaces correspondant aux phases 1 et 2 sont nivellés et laissés libres d’accès 
pour pouvoir être partiellement utilisés comme aire de stockage des matériaux traités dans lʼatelier de 
taille au cours de l’exploitation du site, puis dans le cadre des activités de taille maintenues sur place 
après l’arrêt de l’exploitation de la carrière. 
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Les espaces plantés au plus vite durant le réaménagement coordonné correspondent aux secteurs 
sensibles : parties sommitales des secteurs remodelés, en particulier au Nord et au Nord-Est, sur la 
crête des talus et sur les pentes à fixer. 

 

 Réalisation et suivi des opérations 

La réalisation des opérations de plantation peut être confiée à une entreprise spécialisée, ce 
qui permettra d’optimiser la réussite de l’aménagement et d’assurer le suivi et la gestion des 
opérations d’entretien, indispensables sur trois ans après plantation. 
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4 : Entrée sur le site 

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

 

 

Figure n°67 : Esquisse illustrant le principe de réaménagement 
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II.4. PHASAGE DU REAMENAGEMENT 

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

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

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

 

II.5. ESTIMATION DU COUT DU REAMENAGEMENT 

Le prix du réaménagement peut être estimé à 44 600 € comme suit : 

- Réalisation du modelage (hors apport de matériaux) : 25 000 € 

- Plantations : 

- Arbres (plants forestiers) 2 500 u/ha : 3 500 € 
- Arbustes (godets) : 1 u / m² : 12 000 € 
- Plantes couvrantes (ou semi hydraulique) : 500 € 

- Suivi et entretien des plantations (20%) : 3 200 €  
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VOLET 10 : 

METHODES UTILISEES, DIFFICULTES 

RENCONTREES ET AUTEURS 
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I. PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE 
D’IMPACT ET DE LEURS QUALIFICATIONS 

 

La présente étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de M. Rolland 
SERRE, Directeur Général délégué de la société SERRE FRERES & Cie pour Gordes, 
par Morgane LE GUILCHER du bureau d’études BLG Environnement. 

L’élaboration de l’étude d’impact s’est entre autres appuyée sur les expertises 
réalisées par les bureaux d’études et/ou prestataires suivants : NATURALIA (Etude 
Faune/Flore) et PRONETEC (Etude Acoustique, poussière). Elle s’est également 
appuyée sur les études antérieures disponibles, notamment l’étude paysagère et les 
suivis environnementaux. 

 

Prestataires Thématique Contributeur Qualification 

 

Approche généraliste 
Morgane LE 
GUILCHER 

Ingénieur Maître en Génie de 
l’Environnement - Spécialisation en 
Environnement et Aménagement en 
Région Méditerranéenne (Institut 
Universitaire Professionnel de Marseille 
Provence) – 2001 

Diplôme de 3ème cycle en « Maîtrise 
d’ouvrage en aménagement urbain, 
environnement et paysage » – 2002. 

Près de 20 ans d’expérience dans la 

réalisation des études d’impact et des 
évaluations environnementales. 

 

Expertises 
écologiques 

Analyse des impacts 
et définition des 
mesures 

Natura 2000 

Thomas CROZE 

Guillaume AUBIN 

Fabien MIGNET 

Mathieur FAURE 

Charlotte HONNORAT  

Olivier MAILLARD  

Botaniste 

Entomologiste 

Herpétologue et batrachologue 

Ornithologue 

Ecologue 

Cartographie 

 

Notice hydraulique F. BRACHET Ingénieur hydraulique. 

 

Aspects bruit L. Dumont Acousticien 

ATELIER 
ARCHITECTURE 

ENVIRONNEMENT  
CORDOLEANI 

Etude paysagère 
M. Cordoléani 

C. Cordoléani 

Paysagiste, urbaniste 

Paysagiste DPLG 
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II. METHODOLOGIES UTILISEES DANS LE 
CADRE DE L’ETUDE D’IMPACT (HORS 
ETUDES SPECIFIQUES) 

II.1. DEMARCHE GENERALE 

La description détaillée du projet et la connaissance de l'état initial de l'environnement 
sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à l'évaluation des 
impacts. Le recueil des informations disponibles et la phase d'observation sur le terrain 
ont été réalisés dans un souci d'objectivité et d'exhaustivité.  

La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont 
caractérisés par : 

- une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique 
ses résultats et tient compte de l'expérience ; 

- un souci d'objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité 
aux appréciations évaluées non mesurables ; 

- une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et 
sous-entendent le rôle non négligeable de l'imprévisible et du hasard ; 

- un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l'inverse d'une approche 
basée sur une opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou 
basée sur des sentiments, des impressions et des goûts. 

 

II.2. DEMARCHE DU BUREAU D’ETUDES ET DES 
INTERVENANTS 

Les services consultés dans le cadre de l'élaboration du dossier ICPE, dont l’étude 
d’impact, sont les suivants (liste non exhaustive) : 

- Agence de l'Eau Rhône – Méditerranée ;  

- Préfecture du Vaucluse ; 

- Conseil Général du Vaucluse ; 

- Direction Régionale de l'Environnement ; 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

- Agence Régionale de la Santé ; 

- Direction Départementale des Territoires ; 

- Chambre d’Agriculture ; 

- INSEE ; 

- Commune de Gordes ; 

- Météo France ; 

- Ministère de l'Environnement. 

Une collaboration étroite a été menée entre les ingénieurs de BLG Environnement et la 
société SERRE FRERES & Cie. 
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II.3. GUIDES METHODOLOGIQUES 

Les guides techniques et méthodologiques consultés dans le cadre de l’étude sont les 
suivants (liste non exhaustive) : 

- L’étude d’impact sur l’environnement – Ministère de l’Aménagement du territoire et 
de l’environnement, 2001. 

- Guide pour l’analyse des volets sanitaires des études d’impact – Institut de Veille 
Sanitaire, 2000. 

- Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact – 
Direction Régionale de l’Environnement de Midi Pyrénées, 2002. 

- Manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau. 

- Cahier technique : Mettre en œuvre la gestion d’un espace naturel – Région 
Rhône Alpes, 2011. 

- Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau – Note 
d’information SETRA – 2007. 

- Paysage et aménagement de carrières, UNPG, 1998. 

- Guide de bonnes pratiques – Aides à la prise en compte du paysage dans les 
études d’impact de carrières et des milieux naturels – DREAL PACA – 2006 (2 
tomes). 

- Guide pratique d’aménagement paysager des carrières, UNICEM, 2011 

- Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets de carrières 
sur les sites Natura 2000 – Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, 
2007. 

- Les carrières, une opportunité pour la biodiversité – Synthèse des rencontres 
2008-2009 – UNICEM / UNPG 

- Guide technique relatif aux installations de stockage des déchets inertes – 
Ministère de l’aménagement et de l’environnement, 2001. 

- Guide des chantiers respectueux de l’environnement – Parc naturel régional de 
Lorraine. 

- Guide méthodologique des suivis et bilans environnementaux – Projet routiers 
interurbains – SETRA, 1996. 

- Suivi environnemental de phase de réalisation et contrôle des résultats par Walter 
BRUNNER, Envico AG. 

- Guide pratique : Mise en œuvre d’un suivi environnemental de chantier, GREIE, 
2000 

- Les coûts des mesures d’insertion environnementales – Note d’information – 
SETRA 2009. 

- Le bruit aux abords des carrières et des stations d’élaboration de granulats, LPC, 
1989 

- Le bruit aux abords des carrières (tomes 1 et 2), LCPC, UNICEM, 1995 

- Guide technique Bruit – Inspection du travail en mines et carrières, DREAL, 2009 

- Carrières, poussières et environnement, UNICEM, 2011 

- Réaménagement agricole des carrières de granulats, CEMAGREF 

- Réaménagement forestier des carrières de granulats, CEMAGREF 

- L’Industrie des carrières et le développement durable, Espace pour Demain 
(éditions Johanet) 
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II.4. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ET 
QUALIFICATION DE L’ETAT INITIAL 

 Documents de référence 

- Dossier de demande de renouvellement de la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon (2005, GINGER Environnement et Infrastructures) 

- Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse. 

 Situation géographique et accessibilité 

Le volet a été apprécié à partir de données cartographiques et d'observations sur 
le terrain.  

 Contexte climatique et risques associés 

- Les données statistiques globales climatiques ont été fournies par les 
services de la météorologie nationale (Météo France) pour la station de 
Carpentras. 

- Plan Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies pour le 
département du Vaucluse sur la période 2015-2024 

 Contexte topographique / relief 

Le volet a été apprécié à partir de données cartographiques, carte IGN et 
d’observations sur le terrain. 

 Contexte géologique et stabilité des terrains 

- Carte géologique 1/50 000ème « Carpentras » - BRGM et sa notice 
explicative. 

- Visites sur site. 

 Contexte hydrogéologique (eaux souterraines) 

- SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, 

- Base de données CARMEN, 

- Base de données BBS du BRGM 

- Données ARS. 

- Visites sur site. 

 Eaux superficielles et milieux associés  

- Donnée cartographique – Géoportail, 

- DREAL PACA, 

- SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, 

- Information des acquéreurs et des locataires immobiliers sur les risques 
naturel et technologiques majeurs- Commune de Gordes. 
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 Patrimoine naturel 

- Etude faune/flore réalisée par Naturalia – 2016, 

- Inventaire des Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique – Ministère de l’écologie, IFEN, Service du Patrimoine Naturel – 
2016, 

- CARMEN, DREAL PACA. 

 Documents de planification urbaine 

- Règlement National d’Urbanisme (RNU), 

- Projet de PLU de Gordes (en cours d’élaboration), 

- POS de Gordes (document caduc), 

- PLU de la commune de Saint Pantaléon, 

- Rapport de présentation – PLU de Goult. 

 Milieu Humain 

- Résumé statistique de Gordes– INSEE – 2013, 

- Recensement agricole 2010 AGRESTE,  

- Institut National des Appellations d’Origine (INAO), 

- Les observations de terrain et l’utilisation de la vue aérienne du secteur ont 
été nécessaires pour aborder l’occupation du sol. 

 Contexte paysager 

- Etude paysagère ; CORDOLEANI, 2012, 

- Reconnaissance terrain (photographies), 

- Atlas des Paysages de Vaucluse. 

 Contexte patrimonial 

- Données communiquées par la DRAC PACA – Service Monuments 
historiques. 

- Données communiquées par la DRAC PACA – Service Archéologie. 

- Inventaire général du patrimoine – Mérimée. 

- Bibliographie diverse. 

- Observations de terrains. 

 Cadre de vie 

- Les différentes études de la qualité de l’air en PACA réalisées par Airfobep, 
Airmaraix, ATMO PACA et Qualitair depuis 10 ans, 

- SRCEA PACA, 

- Reconnaissance terrain. 

- Contrôle des niveaux sonores, Cabinet GUILLEUX – Juin 2003 

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

- Compte rendu des mesures de bruit environnement, Campagne du 10 & 
11/05/2011 – PRONETEC 

- Recensement des flux de circulation pour l’année 2016 – Réseau routier 
départemental – Département du Vaucluse 
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II.5. EXTRAIT DES SITES INTERNET CONSULTES 

Thème Site internet 

Contexte 
topographique/ relief 

http://www.cartes-topographiques.fr 

Contexte géologique / 
stabilité des terrains 

http://infoterre.brgm.fr 

http://www.argiles.fr 

http://www.inondationsnappes.fr 

Contexte 
hydrogéologique  

(eaux souterraines) 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/  

http://www.eaufrance.fr/  

Eaux superficielles 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/ 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 

Patrimoine naturel http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/ 

Contexte patrimonial http://www.culture.gouv.fr 

Milieu humain 

http://www.oncfs.gouv.fr 

http://agreste.agriculture.gouv.fr 

http://agriculture.gouv.fr 

http://www.inao.gouv.fr 

http://www.centre.drire.gouv.fr 

http://www.prim.net 

http://monumat.brgm.fr 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

Cadre et qualité de vie 

http://www.securite-routiere.gouv.fr 

http://www.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.ars.centre.sante.fr  

http://www.securite-routiere.gouv.fr/onisr/Ial.srv?codeReg=07
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.centre.drire.gouv.fr/CLIC/index.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=dc_research&id_rubrique=464&
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III. METHODOLOGIES MISES EN ŒUVRE PAR 
THEMATIQUE ET DIFFICULTES 
RENCONTREES (HORS EXPERTISES) 

III.1. BANDE / AIRE D’ETUDE 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, la bande d’étude (ou aire d’étude) 
retenue pour la caractérisation de l’état initial correspond à une bande de 500 m de 
large de part et d’autre du périmètre de maîtrise foncière. 

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

La bande d’étude intègre le périmètre d’exploitation et le périmètre d’extraction. 

 

III.2. CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL 

III.2.1. NOTIONS D’ENJEUX ET DE CONTRAINTES 

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

- d’évaluer les enjeux environnementaux. 

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

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

- de définir le niveau de sensibilité des enjeux identifiés par rapport à la typologie 
du projet envisagé. 

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

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

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

Le niveau d’enjeux est évalué par rapport à la valeur intrinsèque du compartiment 
environnemental et/ou de l’objet ; le niveau de contraintes et/ou de sensibilité est 
évalué quant à lui en rapport avec la nature du projet. 
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III.2.2. CONTEXTE CLIMATIQUE, TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE ET 
STABILITE DES TERRAINS 

III.2.2.1. Contexte climatique 

Le contexte climatique a été analysé sur la base des données météorologiques de la 
station de Météo France de Carpentras, située à 20 kilomètres au nord-ouest du site 
de projet. 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de ces données n’a pas levé de difficultés particulières.  

 

III.2.2.2. Contexte topographique, géologique et stabilité des sols 

L’analyse de la topographie a été réalisée à partir des données topographiques 
existantes (carte IGN).  

La description du contexte géologique a été réalisée sur la base des données 
existantes du BRGM. 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de ces données n’a pas levé de difficultés particulières. 

 

III.2.3. EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

L’analyse des eaux souterraines et superficielles a été réalisée à partir des données 
publiques existantes. 

 Difficultés rencontrées : 

Cette analyse n’a pas présenté de difficultés particulières. 

 

III.2.4. DOCUMENTS D’URBANISME, OCCUPATION DU SOL ET 
POPULATION RIVERAINE 

III.2.4.1. Documents d’urbanisme 

Dans le cadre de l’opération, la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
a été vérifiée 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

 

III.2.4.2. Occupation du sol 

L’analyse de l’occupation du sol a été réalisée en première approche à partir des 
données bibliographiques existantes (carte IGN, photographies aériennes, données 
INSEE …), puis par des reconnaissances de terrains. 
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 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

 

III.2.4.3. Agriculture 

L’analyse des enjeux agricoles a été réalisée sur la base des données bibliographiques 
existantes et de reconnaissance de terrains.  

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

 

III.2.5. EMISSIONS SONORES 

L’ambiance sonore a été qualifiée par le bureau d’études PRONETEC par la réalisation 
de mesures de bruit en zone d’émergence réglementaire.  

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

 

 

III.2.6. QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air a été appréciée sur la base des données bibliographiques 
disponibles. En l’absence de données sur la commune de Gordes, les résultats pris en 
compte sont ceux de la station de Apt, située à 15 km à l’est de Gordes.  

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

 

III.2.7. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

L’analyse du contexte patrimonial et paysager a été réalisée par le bureau d’études 
GINGER et a été mise à jour par le bureau d’étude BLG Environnement. Cette analyse 
a été réalisée en prenant en compte l’ensemble activités présentes à proximité du 
périmètre d’exploitation. Elle s’est essentiellement appuyée sur des reconnaissances 
de terrain. 

La lecture du paysage étant claire, l’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de 
difficultés. 

 

III.2.8. CONCLUSION 

Les données disponibles pour qualifier l’état initial du site et de son environnement 
sont jugées suffisantes pour permettre une évaluation appropriée des impacts du 
projet. 
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III.3. EVALUATION DES IMPACTS 

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement a été réalisée sur la base : 

- du retour d’expériences du rédacteur de l’étude d’impact, 

- des résultats des suivis environnementaux, 

- du retour d’expérience de Serre Frères & Cie dans le cadre de l’exploitation de 
la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon, 

- la consultation des guides techniques et des personnes dépositaires des 
informations. 

Les données utilisées pour la caractérisation de l’état initial étant complètes, 
l’évaluation des impacts du projet n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

Les chapitres suivants abordent les impacts prévisibles du projet pour chaque 
thématique abordée dans l’état initial. Certains impacts peuvent être communs à 
plusieurs compartiments environnementaux en raison des interrelations existant entre 
les différentes thématiques.  

Pour chaque effet potentiel, sont décrits : ses origines, la nature de l’impact, son 
évaluation. 

L’analyse des effets du projet sur son environnement a permis de définir les impacts 
prévisibles du projet : 

- en phase exploitation, 

- au terme du projet de réaménagement. 

Ces impacts peuvent être : 

- directs / indirects 

- permanents (c'est-à-dire se poursuivant une fois l’action réalisée) ou 
temporaires (c'est-à-dire que l’impact et/ou la nuisance et son effet cessent dès 
l’arrêt de l’action) ; 

- positifs ou négatifs. 

L’évaluation des impacts présente les impacts bruts (c'est-à-dire sans prise en 
compte des mesures d’évitement et/ou de réduction) et les impacts résiduels après 
mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du projet. 

L’appréciation de l’impact prend en compte : 

- le niveau d’enjeux évalué dans l’état initial, 

- la résilience du compartiment écologique (c’est-à-dire la capacité du milieu à se 
régénérer suite à la perturbation), 

- la nature de l’impact (destruction, dérangement, dégradation du contexte 
paysager, nuisances sonores …), 

- le type d’impact : direct ou indirect, 

- la durée de l’impact : permanent ou temporaire. 
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Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre 
niveaux : 

- nul : pas d’impact du projet sur la thématique étudiée, 

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

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

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

Lorsque les impacts résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en 
place des mesures compensatoires. 

La qualification de l’état initial étant suffisamment précise et le projet clairement défini, 
l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement, les populations riveraines et la 
santé n’a pas rencontré de difficultés particulières autres que celles classiquement 
observées. 

 

III.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Le traitement de cette thématique, introduit par la réforme des études d’impact de 
décembre 2011, est relativement nouveau et n’a pas fait l’objet à ce jour de guide ou 
note technique. 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans le cadre de l’étude, à plusieurs niveaux 
de l’analyse : 

• le porter à connaissance des projets devant être pris en compte, 

• le caractère évolutif des projets devant être pris en compte, demandant une 
veille régulière, 

• la mise à disposition des études d’impact des projets devant être pris en 
compte pour l’analyse des effets cumulés. 

L’analyse des effets cumulés porte également sur les effets cumulés avec les autres 
activités de la société SERRE FRERES & Cie, notamment la taillerie riveraine. 

Les suivis environnementaux réalisés par l’exploitant jusqu’en 2007 permettent de 
disposer d’un support d’analyse viable. 

 

III.5. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les principaux documents cadres 
s’appliquant au projet (SDAGE, documents d’urbanisme, SRCE …) n’a pas présenté 
de difficulté. En effet, les prescriptions de ces différents documents ont été intégrées 
dès sa conception dans le projet.  
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III.6. DEFINITION DES MESURES ET DES MOYENS DE 
SUIVI 

Les impacts prévisibles du projet ont pu dès le démarrage de la mission être clairement 
identifiés, du fait de la qualité des données disponibles pour l’analyse de l’état initial. 

Dans le cadre du projet, une démarche itérative a été mise en place entre  
Serre Frère&Cie, BLG Environnement et les différents experts mandatés sur le dossier. 

Ce travail a permis d’optimiser le projet proposé ici, pour qu’il s’intègre au mieux à 
l’environnement du site, tout en conservant son but premier : la production d’énergie 
solaire. 

En cas d’impact possible du projet sur un compartiment environnemental, des 
réflexions ont été engagées en vue de mettre en place des mesures d’évitement 
permettant de supprimer l’impact. Lorsque cela s’avère impossible ou que les mesures 
d’évitement vont à l’encontre des objectifs du projet, une recherche de mesures de 
réduction a été engagée.  

 

 

IV. METHODOLOGIE UTILISEE DANS LE CADRE 
DES EXPERTISES ECOLOGIQUES 

IV.1. CONTEXTE DES INVENTAIRES 

La société SERRES FRERES & Cie exploite depuis 1974 la carrière des Garrigues de 
Saint-Pantaléon. Dans ce cadre, plusieurs inventaires ont été réalisés courant des 
années 2000 en vue du renouvellement de l’autorisation (accordée en 2005 et annulée 
en 2007). 

Suite à la décision de justice de 2007, de nouveaux inventaires partiels ont été 
réalisés. Toutefois, ces derniers ne permettant pas d’avoir une vision actualisée 
globale des enjeux écologiques présents sur le site, le bureau d’études NATURALIA 
s’est donc vu confier la réalisation d’un diagnostic écologique afin d’actualiser l’état 
initial de l’étude d’impacts sur ce volet et de mettre en évidence d’éventuels enjeux 
patrimoniaux et réglementaires dans la zone projet et ses abords. 

Le but de cet initial faune/flore est de porter à connaissance du maitre d’ouvrage les 
enjeux observés ou connus dans l’aire d’étude, afin de l’aider à insérer son projet dans 
le souci du moindre impact environnemental. Il se base sur l’élaboration d’un état initial 
comprenant plusieurs investigations de terrain sur les habitats, la faune et la flore, en 
plus de la consultation de données bibliographiques. 
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IV.2. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE / ZONE 
PROSPECTEE 

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

Cette démarche permet d’aborder avec rigueur les peuplements dans les emprises 
foncières qui appartiennent au pétitionnaire et qui correspondent donc à la carrière 
actuelle et ses abords.  

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

 

Figure n° 68 : Aire d'étude de l'expertise écologique 
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IV.3. LES PHASES D’ETUDE 

IV.3.1. RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES 
RESSOURCES 

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche 
bibliographique auprès des sources de données de l’Etat, des associations locales, 
des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper toutes les informations 
pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ..), inventaires, études 
antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de 
recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir 
une somme importante d’informations orientant par la suite les prospections de terrain. 
Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées dans la 
bibliographie de ce rapport. 

À titre indicatif, la bibliographie s’est appuyée principalement sur les 
structures/personnes ressources suivantes :  

Structure Logo Consultation 
Résultat de la 

demande 

SILENE 

 

CBNMP 

(Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 

(http://flore.silene.eu) 

Listes d’espèces 
patrimoniales à 
proximité de la zone 
d’étude. 

Base de Données Silène Faune 

(http://faune.silene.eu) 
Liste d’espèces faune 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptères 
Cartographie 
communale par 
espèce 

LPO-PACA 

 

Base de données en ligne Faune-
PACA : (www.faune-paca.org) 

Données 
ornithologiques, 
batrachologiques, 
herpétologiques et 
entomologiques 

NATURALIA 
 

Base de données professionnelle 

Liste et statut 
d’espèce élaborée au 
cours d’études 
antérieures sur le 
secteur  

OnEm 

(Observatoire 
Naturaliste des 
Ecosystèmes 
Méditerranéens) 

 

base de données en ligne 
(http://www.onem-france.org) 

Connaissances de la 
répartition locale de 
certaines espèces 
patrimoniales. 

 

Note : Les études réalisées précédemment ont également été analysées (Dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter, Grontmij, avril 2014). 

http://www.onem-france.org/
http://www.faune-paca.org/
http://faune.silene.eu/
http://flore.silene.eu/
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IV.3.2. STRATEGIE / METHODE D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES 

IV.3.2.1. Choix des groupes taxonomiques étudiés 

Concernant la flore et les habitats : l’ensemble de la flore et de la végétation a été 
étudiée sur l’aire d’étude.  

Concernant la faune : L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs 
(oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres dont les chiroptères) et les 
invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères et les 
odonates. 

 

IV.3.2.2. Effort d’échantillonnage et méthodes d’inventaires 
employées 

Les sessions de prospections se sont déroulées aux meilleures périodes d’expression 
des compartiments ciblés, à savoir entre les mois d’avril et de juillet 2016, une période 
suffisante pour cerner les enjeux faunistique et floristique.  

Groupes 
inventoriés 

Méthodologies appliquées 
Intervenant 
et dates de 
prospection 

Flore 

Habitats 
naturels 

- Des relevés floristiques par entité homogène de végétation et 

rattachement aux groupements de référence (Classification EUNIS / 

Cahiers des habitats naturels Natura 2000, Prodrome des végétations 

de France) ; 

- La recherche des cibles floristiques préférentielles d’après les 

configurations mésologiques et qualités des groupements végétaux en 

présence. 

Thomas 
CROZE 

27.05.2016 

15.06.2016 

Insectes 

- Un relevé systématique des espèces présentes dans les principaux 
ordres (Lépidoptères, Odonates, Coléoptères notamment) ; 

- La recherche des plantes-hôtes et habitats cibles pour les espèces 
patrimoniales de lépidoptères ; 

- La recherche d’arbres favorables pour les coléoptères xylophages 

- La recherche à vue pour les Orthoptères et les Coléoptères 

Guillaume 
AUBIN 

27.05.2016 

15.06.2016 

05.07.2016 

Oiseaux 

- L’observation et l’écoute des espèces présentes (prospections diurnes 
et nocturnes) 

- L’analyse des milieux et recherche de sites de reproduction (arbres à 
cavités, bâti, buissons…)  

- La recherche des indices et des preuves de nidification (nid, apport de 
proies, œufs, …) 

Jean-
Charles 

DELATTRE 

21.04.2016 

17.05.2016 

15.06.2016 

Amphibiens 

- La recherche diurne des zones de pontes à amphibiens (flaques, 
ornières, fossés, mares artificielles…), 

- La prospection par transects et aléatoire à vue, recherche d’habitats et 
micro-habitats favorables aux reptiles, 

- La recherche du Lézard ocellé dans tous ces habitats favorables (talus 
creusés de terriers de lapins, dépôts de matériaux, …). 

Fabien 
MIGNET 

26.04.2016 

23.05.2016 

14.06.2016 Reptiles 

Mammifères 

- La recherche d’individus actifs ; 

- La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, restes de repas, 
lieux de passage, traces…) ; 

Mathieu 
FAURE 

26 avril 2016 
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Groupes 
inventoriés 

Méthodologies appliquées 
Intervenant 
et dates de 
prospection 

Chiroptères 

- La recherche de gîtes favorables (bâtis, arbres à cavités, cavité 
naturelle/artificielle) ; 

- Une analyse paysagère ; 

- Campagne de prospection acoustique pour identifier le cortège 
d’espèces fréquentant le site (SM2 Bat Detector) ; 

14.06.2016 

04 aout 
2016 

 

IV.3.2.3. Les limites de l’étude 

À signaler que la fin d’hiver et le printemps 2016 sont marqués régionalement par un 
déficit pluviométrique important. Dans ce contexte particulier, il est à noter que la 
qualité des inventaires spécifiques aux Amphibiens menés au printemps-été 2016 s’en 
trouve affectée. 

 

IV.3.3. CRITERES D’EVALUATION 

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le 
niveau d’enjeu intrinsèque et le niveau d’enjeu local.  

 Niveau d’enjeu intrinsèque 

Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce 
niveau d’enjeu se base sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation 
(Rareté/Etat de conservation).  

L’évaluation floristique se fait à dire d’expert. Néanmoins, de façon à rendre cette 
évaluation la plus objective possible, plusieurs critères déterminants sont croisés afin 
d’aboutir à une grille de comparaison des niveaux d’enjeu. Les critères sélectionnés 
sont fréquemment utilisés dans la majorité des études d’évaluation des impacts et des 
incidences. Ils sont dépendants des connaissances scientifiques actuelles et sont 
susceptibles d’évoluer avec le temps : 

- La chronologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle 
allant d’une répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée 
(endémique stricte). 

- La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une 
même espèce aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une 
distribution morcelée, une limite d’aire de répartition ou un isolat. 

- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si 
l’espèce bénéficie localement d’autres stations pour son maintien. 

- L’état de conservation des stations impactées : il faut pouvoir mesurer l’état de 
conservation intrinsèque de la population afin de mesurer sa capacité à se 
maintenir sur le site. 

- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi 
pour mesurer le niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voir national. 
Cette taille de population doit être ramenée à la démographie de chaque 
espèce. 
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- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique 
constante, certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, 
de mutation génétique les favorisant. À l’inverse, certaines sont 
particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et sont en pleine 
régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier 
fortement les enjeux identifiés. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même 
façon, mais en prenant des unités de mesure différentes (notamment la surface). 
Néanmoins, l’avancée des connaissances est beaucoup plus lacunaire dans ce 
domaine et certains critères ne peuvent donc pas être appréciés.  

Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de 
critères qui prennent en compte aussi bien le statut réglementaire que le statut 
conservatoire.  

- les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou 
régionales ; 

- les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales 
ou régionales et autres documents d’alerte ; 

- les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département de 
Vaucluse ; 

- les espèces en limite d’aire de répartition ; 

- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes 
particuliers et qui sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en 
bon état de conservation. 

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs niveaux 
d’enjeux pour les espèces et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un 
moment de leur cycle biologique. Il n’y a pas de hiérarchisation des espèces au sein 
des différentes classes d’enjeux : 

Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » : 

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, 
généralement inscrits sur les documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour 
lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle européenne, nationale et/ou 
régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts effectifs, 
une distribution très limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette 
responsabilité s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les 
espèces qui en sont endémiques sont concernées, tout comme les espèces à forts 
enjeux de conservation. 

Espèces ou habitats à enjeu « Fort» : 

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, 
généralement inscrits sur les documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition 
européenne, nationale ou méditerranéenne relativement vaste, mais qui, pour 
certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans 
ce contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle 
important à un moment du cycle biologique, y compris comme sites d’alimentation 
d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude. 

Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des 
milieux originaux au sein de l’aire biogéographique concernée qui abrite une part 
significative des stations et/ou des populations de cette aire biogéographique.  
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Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces dont : 

- l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…), mais 
l’aire d’occupation est limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité 
des populations régionales. Au sein de la région considérée ou sur le territoire 
national, l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils existent) en 
catégorie « Vulnérable » ou « Quasi menacée ».  

- la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national 
(nombre de couples nicheurs, d’hivernants, de migrateurs ou de stations)  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire 
biogéographique  

- indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est 
remarquable.  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » :  

Espèces protégées dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle 
nationale ou régionale. L’aire biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge 
prépondérant en matière de conservation des populations nationales ou régionales. 
Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement indicatrices de 
milieux en bon état de conservation. 

Espèces/habitats à enjeu « Faible » :  

Espèces éventuellement protégées, mais non menacées à l’échelle nationale, ni 
régionale, ni au niveau local. Ces espèces sont en général ubiquistes et possèdent une 
bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur environnement. 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ».  

La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de conservation 
au niveau local. Ces espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions 
menées sur les habitats des espèces de plus grand enjeu. 

 

 Le niveau d’enjeu local  

Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la situation de 
l’espèce dans l’aire d’étude. Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de 
naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle de l’aire d’étude. 
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V. METHODOLOGIE UTILISEE DANS LE CADRE 
DE L’ETUDE ACOUSTIQUE 

V.1. DEFINITION DES GRANDEURS ACOUSTIQUES 

V.1.1. NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE CONTINU EQUIVALENT 
PONDERE A, L AEQ,T 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui au 
cours d’une période spécifiée T (intervalle de mesurage) a la même pression 
acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction 
du temps.  

 

V.1.2. BRUIT AMBIANT 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il 
est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et 
éloignées.  

 

V.1.3. BRUIT RESIDUEL 

Bruit ambiant, en l’absence des bruits particuliers, objets de la requête considérée.  

 

V.1.4. BRUIT PARTICULIER 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire 
distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. 

 

V.1.5. LES VALEURS D’EMERGENCE 

L’émergence est une modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par 
l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau 
global ou sur le niveau mesuré dans une quelconque bande de fréquence.  

Elle est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent 
pondéré A du bruit ambiant, en présence de l’installation en marche normale, avec le 
niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel, tels que 
déterminés au cours de l’intervalle d’observation :  

 

e = Bruit ambiant – Bruit résiduel 
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On considère qu’il y a présomption de nuisances lorsque :  

- Pour un niveau de bruit ambiant supérieur à 35 dB et inférieur ou égal à 45 dB :  

• e = 6 dBA pour la période allant de 7 h 00 à 22 h 00 sauf dimanches et 
jours fériés.  

• e = 4 dBA pour la période allant de 22 h 00 à 7 h 00, ainsi que les 
dimanches et jours fériés.  

- Pour un niveau de bruit ambiant supérieur à 45 dB :  

• e = 5 dBA pour la période allant de 7 h 00 à 22 h 00 sauf dimanches et 
jours fériés.  

• e = 3 dBA pour la période allant de 22 h 00 à 7 h 00, ainsi que les 
dimanches et jours fériés.  

Ces seuils sont définis dans l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 

V.1.6. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques sont estimées de la manière suivante : 

- Vérifier que la vitesse du vent est faible et qu’il n’y a pas de pluie marquée, 
- Indiquer selon le codage suivant les conditions de vent et de température : 

U1 : Vent fort contraire au sens source-récepteur T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et 
peu de vent 

U2 : Vent moyen à faible contraire ou vent fort peu 
contraire 

T2 : mêmes conditions que T1, mais au moins une 
est non vérifiée. 

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps 
couvert et venteux et surface pas trop humide) 

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu 
portant 

T4 : nuit et (nuage ou vent) 

U5 : vent fort portant T5 : Nuit et ciel dégagé et vent faible. 

L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait pas 
l’intermédiaire de la grille ci-dessous : 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- - -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + ++  

-- Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 

- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 

Z Effets météorologiques faibles ou négligeables 

+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

++ État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 
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V.2. CAMPAGNE DE MESURE DES NIVEAUX SONORES 
(2017) 

V.2.1. PERIODE D’INTERVENTION ET CONDITIONS METEOROLOGIQUE 

L’intervention du Cabinet PROTENEC sur le site s’est déroulée le 9 février 2017. 

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

Les conditions météorologiques étaient de type T2 et U3 soit des effets 
météorologiques conduisant à une atténuation forte du niveau sonore. 

 

V.2.2. MODALITES DES PRISES DES MESURES 

Les mesures ont été effectuées sur un intervalle de mesure de 30 minutes pour chacun 
des 3 points référencés sur le plan ci-joint (page 2), en plaçant le microphone à 1,50 
mètre au-dessus du niveau du sol. Les mesures ont été réalisées uniquement en 
période diurne.  

Le jour de la mesure, l’activité de la carrière était la suivante :  

- Taillerie en fonctionnement  

- Une pelle BRH  

- Un chargeur  

L’intervalle d’observation (intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages 
nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués) est de 9h47 à 
13h05. 

 

V.2.3. APPAREILLAGE 

Les sonomètres utilisés sont des sonomètres enregistreur intégrateur de précision 
01dB-Metravib de classe 1 (SOLO 01, n° série : 10435 et Fusion, n° série : 11115) 
conformes aux normes NF EN 60804 et NF EN 61672-1.  

Le contrôle des sonomètres est réalisé avant et après la mesure, à l’aide d’un calibreur 
acoustique 01dB-Metravib (Cal21, n° série : 35,13,43,67) qui répond aux spécifications 
de la norme NF EN 60942. 
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V.2.4. POINTS DE MESURES 

La localisation des points de mesures est la suivante : 

- Point 1 : Bruit limite au nord de la carrière, 

- Point 2 : Bruit limite à l’ouest de la carrière, 

- Point 3 : Bruit limite à l’est du site derrière le mur de bloc proche de la taillerie. 

 

Figure n° 69 : Localisation des 3 points de mesures acoustiques 
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VI. METHODOLOGIE UTILISEE DANS LE CADRE 
DE LA NOTICE HYDRAULIQUE 

 

La méthode rationnelle a été utilisée pour le calcul des débits décennaux générés par 
les bassins versants de la carrière. 

 

La méthode rationnelle calcule les débits de pointe selon la formule suivante : 

 

Q = débit de pointe pour la période de retour T (m3/s) 

C = coefficient de ruissellement du bassin versant pour la période de retour T 

I = intensité de la pluie pour une période de retour T et une durée de l’épisode      
pluvieux égale à tc (mm/h) 

A  = surface du bassin versant (km²) 

 

L’intensité des pluies est calculée par la loi de Montana : 

 

 a, b = coefficients de Montana pour la période de retour T 

 tc = temps de concentration du bassin versant, c’est-à-dire la durée 
maximale  du ruissellement de la pluie depuis le point le plus éloigné (h) 

 

Le volume généré par le bassin versant a été estimé de la façon suivante : 

 

Avec : V = Volume généré (m3) par une pluie de durée t et de période de retour T 

 S = Surface interceptée (m2) 

 C = Coefficient de ruissellement 

 Pt – T = Pluie (m) de durée t et de période de retour T 
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VII. METHODOLOGIE UTILISEE DANS LE CADRE 
DE L’ETUDE PAYSAGERE 

 

Lʼétude paysagère a été réalisée en amont de la définition du projet technique présenté 
dans le cadre de la présente étude d’impact par le cabinet CORDOLEANI, en 2012. 

L'impact paysager est évalué en particulier à partir de l'analyse de la perception 
visuelle de la carrière existante à partir de l’analyse de la perception visuelle de la 
carrière existante (exploitée jusqu’en 2007) à parti d’un constat de l’état actuel et 
l’évaluation des changements liés au projet. 

L'analyse consiste à : 

- inventorier les espaces d'où l'on risque de voir l’exploitation, 

- contrôler la perception à partir de sites à enjeux paysagers majeurs car 
fréquentés ou habités comme Saint Pantaléon, Goult, Roussillon, Gordes, …, 
ainsi que depuis les monuments et les sites naturels remarquables (chapelle 
Saint Pantaléon, monument classé, massif du Lubéron, massif des Ocres), et 
depuis le réseau de circulation alentour. 

Cette analyse identifie les points de vue et qualifie l'impact paysager dans 
chaque vue pertinente mais également peut démontrer l'absence de vue. Tous 
ces points de vue ne sont pas aptes à une visualisation. Ceux-ci sont choisis 
parmi les plus représentatifs de l'impact paysager. 

 

Lʼanalyse détermine également les composantes paysagères majeures du site de la 
carrière et à ses abords et décrit les ambiances. 

Les techniques d’analyse associent : 

- le parcours de terrain, 

- la couverture photo, 

- le croquis, la cartographie. 

La réalisation de coupes topographiques selon les axes de vue permet de visualiser 
les masques visuels importants, de déterminer les zones vues et les espaces depuis 
lesquels on voit le site. 

Une carte au 1/25 000 visualise les différentes zones de perception visuelle avec un 
gradient figurant le type de perception. 

 

Une synthèse permet dʼévaluer les enjeux de la poursuite de lʼexploitation par rapport 
au paysage. Ces enjeux se traduisent, face au projet d’exploitation, par un gradient 
d'effets, ou de risques dʼimpacts. 

 

Des mesures de maîtrise de ces impacts sont proposées : règles dʼimplantation, 
phasage dʼexploitation couplé à des opérations de cicatrisation, projet de paysage 
avec restitution du site par modelé topographique de lʼexcavation puis végétalisation et 
plantations.
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ANNEXE 1 : 

EVALUATION SIMPLIFIEE DES 

INCIDENCES AU TITRE DE 

NATURA 2000 





 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

1 

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 

  
 
Pourquoi ? 
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une évaluation des incidences 
simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier 
plus approfondi sera nécessaire. 
 
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé à l’article R414.23 du code de 
l’environnement. 
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des incidences potentielles du 
projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, 
alors l’évaluation pourra être simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à 
l’occasion de la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de l’environnement et le « canevas 
dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose (cf. p. 9 : » ou 
trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur 
Natura 2000, le porteur de projet est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux 
en présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu, il est possible de 
mettre un point d’interrogation. 
 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation requise ou, dans le 
cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers. 
 
Définition : 
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux Natura 2000 dès la 
conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des incidences doit être conclusif sur la potentialité que le 
projet ait ou pas une incidence significative sur un site Natura 2000. 
 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

Nom (personne morale ou physique) : Société SERRE FRERES & Cie 

 représentée par M. Christian SERRE, Directeur Général 

Commune concernée par le projet (et département) : Gordes (84) 

Adresse du porteur de projet :  

Quartier Saint-Jacques – 84 560 Ménerbes 

Téléphone : 04.90.72.23.16 

Email :  

 Adresse du projet :  

Carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon – Commune de Gordes 

 

Nom du projet : Remise en exploitation de la carrière de pierres de taille des 

Garrigues de Saint-Pantaléon sur la commune de Gordes (84) 

 
 A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis à notice d’impact, ou : 
 dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine public) ?  

Demande d’autorisation environnementale unique. 
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1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention 

sur papier libre en complément à ce formulaire. 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un 

pont, mise en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage 

d’arbres, création d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  

 

Comme par le passé, la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sera exploitée en fosse, 
à sec et hors eau, suivant la méthode dite des « gradins ». Le gisement sera extrait 
mécaniquement par sciage. La technique retenue pour l’extraction du gisement ne nécessite 
pas l’emploi d’explosifs. 
L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon peut être synthétisée comme 
suit : 

- Réalisation des travaux préparatoires : 

Les terres de découverte ont été décapées lors des autorisations antérieures (arrêt de 
l’activité carrière en 2007). 
Préalablement à l’extraction du gisement, il est procédé au décapage des terrains-morts 
sur 2 m d’épaisseur en moyenne à l’aide une pelle hydraulique. Les terrains-morts 
décapés seront stockés temporairement sur site en vue du réemploi dans le cadre du 
réaménagement du site. 

- Extraction du gisement : 

L’extraction du matériau valorisable est réalisée sur 8 mètres par découpage des blocs 
effectué à l’aide de rouilleuses verticales montées sur rails, selon deux directions 
perpendiculaires (principe d’une tronçonneuse). La base du bloc est détachée par 
perçages successifs à l’aide d’une perceuse mobile avant d’être éclatée. 
Les matériaux destinés à la production de pierre à bâtir, pourront être fractionnées à 
l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche (opération réalisée en fonction des besoins 
par campagnes de quelques semaines par an). 
Les pierres de taille sont quant à elles mises en stock provisoirement et acheminées 
progressivement, en fonction des besoins, vers la taillerie à l’aide d’une chargeuse. 
La fosse d’extraction présentera un front de taille unique, de 10 m de hauteur. 

- Réaménagement : 

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

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

 

b. Localisation et cartographie  

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation 

ou de l’intervention (emprises temporaires, chantier, accès et définitives) sur une 

photocopie de carte IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, 

plan cadastral, etc.). 
 

Le projet est situé : 

Commune de : Gordes 

N° Département : 84 

 

Situation géographique 
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Situation cadastrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

5 

 

En site(s) Natura 2000 : NON 

 

Hors site(s) Natura 2000 : OUI  

 

A quelle distance ? 

 

- ZSC FR9301583 « Ocres de Roussillon et de Gignac – Marnes de Perréal » 
située à environ 2,5 km à l’est, 

- ZSC FR9301587 « Le Calavon et l’Encrème » située à environ 2,5 km au sud, 

- ZPS FR9310075 « Massif du petit Luberon » située à environ 8 km au nord-est, 

- ZSC FR9301582 « Rochers et Combes des Monts de Vaucluse » située à 
environ 4,5 km au nord-ouest, 

- ZSC FR9301578 « La Sorgue et l’Auzon » située à environ 7 km au nord-ouest, 

- ZSC FR9301585 « Massif du Luberon » située à environ 7,5 km au Sud. 
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Situation du projet par rapport aux sites constituant le réseau Natura 2000 
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c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 

connue) : 4,1 ha ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) : 

 

□ < 100 m² 
 □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m² 
 X > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
- Longueur (si linéaire impacté) : NON 

 

- Emprises en phase chantier :       

Le périmètre d’exploitation de la carrière sera de 1,13 ha pour un périmètre 

d’autorisation de 4,1 ha environ. 

 

- Aménagement(s) connexe(s) : 

Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements 

connexes (exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, 

décrire succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 

 

 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 

 

- Projet, manifestation : 

X diurne 

□ nocturne 
 

- Durée précise si connue :  

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 campagnes seront réalisées en dehors de la 
période comprise entre fin mai et fin août. 

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. 

 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

□ < 1 mois 
 □ 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à 1 an 
 X > 5 ans 
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La demande d’autorisation est sollicitée pour une durée de 22 ans, dont 2 ans pour la 
finalisation du réaménagement. 

 

x Printemps x Automne 

x Eté x Hiver 

 

 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu 

durant sa phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage 

mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement 

réseaux...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

 

Les eaux pluviales seront gérées dans l’enceinte de la carrière. Il n’y aura pas de rejet dans 
le milieu naturel. 

 

f. Budget 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 

Coût global du projet : Sans objet. 

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 

□ < 5 000 € 
 □ de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 €  X > à 100 000 € 

 

 
2           Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels 

environnants. Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou 

moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 

 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème. 
 
 

□ Rejets dans le milieu aquatique  

x Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

X Poussières, vibrations  

□ Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

X Bruits 

□ Autres incidences ……………………………………………………. 
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- Pistes d’exploitation : l’exploitation de la carrière nécessitera l’utilisation d’une pelle et 
d’un chargeur sur pneu. 

- Poussières : la circulation des engins de chantier pourra être à l’origine d’émissions 
de poussières en phase exploitation. 

En période sèche et venteuse, les pistes de circulation seront arrosées autant que 
besoin (permettant ainsi de limiter l’envol des poussières). 

- Bruit : respect de la réglementation relative aux ICPE. 

 

Sur ce type de carrière, l’aire d’influence est de l’ordre de 300 m autour de la zone 
d’extraction (correspondant à la zone de dispersion possible des poussières et du bruit). 

 

 

Zone d’influence des travaux 

(Source : Fond de plan IGN) 
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3           Etat des lieux de la zone d’influence 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le 

projet) permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation 

sur cette zone. 

 
PROTECTIONS : 
 

Le projet est situé en : 

□ Réserve Naturelle Nationale  

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 
□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

x Parc Naturel Régional du Lubéron 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 

 
USAGES : 

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages 

actuels et historiques de la zone d’influence. 

□ Aucun 

□ Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

□ Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle 

x Autre (préciser l’usage) : Ancienne carrière actuellement utilisée comme zone de stockage de 

matériaux minéraux. 
 
Commentaires : 

Dans le cadre des activités passées, l’ensemble des terres de découverte a été décapée. 
Depuis la fermeture de la carrière en 2007, le site est utilisé comme zone de stockage de 
blocs minéraux. 
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 

numéro sur la carte de localisation.  

 

Situé dans la partie occidentale de la région de haute Provence, entre les monts de 
Vaucluse au nord et le massif du Luberon au sud, le synclinal d’Apt, parcourut par le 
Calavon, est ponctué de petites collines montueuses. L’une d’elles, située dans la partie 
occidentale de la vallée, s’incline régulièrement entre Gordes et les Baumettes. Sur ce 
versant constitué de marne sableuse et molasse calcaire du Burdigalien, exposé au sud 
entre 180 et 300 m d’altitude, se développent de vastes matorrals méso-méditerranéens à 
chêne vert et pin d’Alep et leur variante plus fraîche à chêne blanc dans les rares talwegs 
peu profonds qui le sillonnent du nord au sud.  

Ces boisements réinvestissent depuis presque un siècle des terrains qui étaient voués 
antérieurement aux activités agraires, sylvicoles et pastorales aujourd’hui très largement 
tombées en désuétude. Bien qu’estompé par la végétation, l’aménagement de ces espaces 
par l’Homme reste palpable et encore extrêmement structurant : hameaux d’habitations, 
bories, aiguiers, citernes, puits, moulins, chemins muletiers, et vastes réseaux de murs en 
pierres sèches mobilisant les matériaux d’épierrement des parcelles connexes dont les 
terres ont ainsi été rendues arables pour des cultures maigres de céréales et vergers 
d’oliviers, ces derniers étant progressivement remis en usage. 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est implantée dans ce contexte éco-
géographique. Les activités passées ont induit la suppression localisée des biotopes (dalles 
rocheuses) sur lesquels se développait une riche mosaïque de végétations entretenue par le 
pâturage.  

  
Vue aéroportée de 1953 

(Source : IGN) 

Cultures agrosylvopastorales, mosaïque de 
chênaies vertes éparses, matorrals à genévrier 
oxycèdre, garrigues et pelouses sèches avec 
affleurements rocheux (dalles). 

Vue actuelle 

(Source : IGN) 

Déprise agricole et pastorale, fermeture des 
milieux, substitution par des essences pionnières 
(pin d’Alep) et extension des espaces 
intensément perturbés (carrière). 
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Aujourd’hui le site d’étude intègre sur ces marges quelques vestiges des milieux naturels 
(chênaies, garrigues, pelouses), mais propose plus largement des végétations pionnières de 
recolonisation des délaissés d’exploitation.  

Apparentées aux friches, mais exprimant divers faciès, ces végétations se révèlent 
relativement riches et intègrent dans certains cas des éléments floristiques remarquables.  

Quelques singularités topo-édaphiques liées aux activités de la carrière, favorisent la 
persistance durable et locale d’eau sous forme de bassin ou de mare temporaire qui sont ici 
soulignées par des cortèges peu fréquents dans ce secteur à la sécheresse marquée, avec 
des roselières ou des herbiers à characées. 

 

  

Friche postculturale sur ancienne truffière Bois de chêne vert et sous étage de buis 

  

Pelouse d’annuelles et garrigue à thym Peuplement forestier de subtitution à pin d’Alep 
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Friche sur remblais Zone d’activité 
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Libellé habitat 
Rattachement phyto 

sociologique 

Code 
Corine 

Biotope 

Libellé  
Corine Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Zone 

humide 
Enjeu 

régional 
Localisation et état sur l’aire 

d’étude 
Enjeu 
local 

Espaces anthropisés 

Zones 
imperméabilisée

s 
Néant 86 Village Néant Néant Néant 

Négligea
ble 

Entrée sud du site (aire de 
retournement, livraison, 

stationnement) 

Négligeab
le 

Bâtiments Néant 86 Village Néant Néant Néant 
Négligea

ble 
Partie sud du site (ateliers, 

bureaux…) 
Négligeab
le 

Zone 
d'exploitation 

(circulation des 
engins, dépôts 
de matériaux) 

Néant 87.2 Zones rudérales Néant Néant Néant Faible 

Sur la quasi-totalité du site 
(dominant), sol généralement nu, 

parfois quelques plantes 
opportunistes 

Faible 

Délaissés à 
Matthiole en 

buisson 
Néant 87.1 Friches Néant Néant Néant Faible 

Délaissés rocheux, boues 
argileuses. Formation secondaire 
relativement originale localisée au 

cœur du site 

Faible 
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Libellé habitat 
Rattachement phyto 

sociologique 

Code 
Corine 

Biotope 

Libellé  
Corine Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Zone 

humide 
Enjeu 

régional 
Localisation et état sur l’aire 

d’étude 
Enjeu 
local 

Zones rudérales 
et friches des 

remblais 
d'exploitation  

Chenopodietalia albi  

Bromo-Oryzopsion 
miliaceae  

Silybo mariani-Urticion 
piluliferae  

Hordeion murini  

Brachypodietalia 
phoenicoidis  

87.1 

87.2 

Friches 

Zones rudérales 
Néant Néant Néant Faible 

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

originales 

Faible 

Friches 
postculturales 
sur anciennes 

truffières 

Brachypodietalia 
phoenicoidis 

Thero-Brachypodieta 

34.36 

34.5 

Gazons à 
Brachypode de 

Phénicie 

Pelouses 
méditerranéennes 

xériques 

Néant Néant Néant Faible 

Végétation de cicatrisation 
d’anciennes cultures extensives 
(nord-ouest) intégrant un cortège 

annuel diversifié proche des 
pelouses sèches des sols 

superficiels méditerranéens 

Modéré 

Milieux arbustifs et arborés 

Bois de chêne 
vert à sous étage 

de buis 
Quercion ilicis 45.313 

Forêts de Chêne 
vert des collines 

catalo-provençales 
9340 

Forêts à Quercus 
ilex et Quercus 

rotundifolia 
Néant 

Assez 
fort 

Matorrals persistant en marge nord 
et est du site, formant un ensemble 
encore cohérent de maturation des 

sols 

Assez fort 

Bois de chêne 
blanc 

Quercion ilicis 41.714 
Bois de Chênes 

blancs eu-
méditerranéens 

9340 
Forêts à Quercus 
ilex et Quercus 

rotundifolia 
Néant 

Assez 
fort 

Formation très réduite sur le site 
(sud), en état médiocre de 

conservation 
Modéré 
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Libellé habitat 
Rattachement phyto 

sociologique 

Code 
Corine 

Biotope 

Libellé  
Corine Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Zone 

humide 
Enjeu 

régional 
Localisation et état sur l’aire 

d’étude 
Enjeu 
local 

Peuplements 
pionniers du 

méso-
méditerranéen 

moyen et 
supérieur à Pin 

d'Alep 

Quercion ilicis 42.843 
Forêts de Pins 

d'Alep provenço-
liguriennes 

9340 
Forêts à Quercus 
ilex et Quercus 

rotundifolia 
Néant Modéré 

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

ouest du site 

Modéré 

Milieux ouvertes et semi-ouverts 

Pelouses 
méditerranéenne

s xériques  

Phlomido lychnitidis-
Brachypodion retusi 

Trachynion distachyae 

34.5 
Pelouses 

méditerranéennes 
xériques 

6220* 

Parcours 
substeppiques de 

graminées et 
annuelles du Thero-

Brachypodietea 

Néant 
Assez 

fort 

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

garrigues 
Assez fort 

Garrigues à thym 
des sols 

superficiels 
carbonatés 

Rosmarinion officinalis 32.47 

Garrigues à thym, 
sauge, 

germandrée et 
autres labiées 

Néant Néant Néant Modéré En mosaïque avec les pelouses Modéré 

Milieux humides 

Bassins de 
rétention x 

Herbiers des 
eaux 

carbonatées à 
Characées 

Charetea fragilis 
89.2 

22.44 
Tapis de Chara 3140 

Eaux oligo-
mésotrophes 

calcaires avec 
végétation benthique 

à Chara spp. 

Oui Fort 
Formation d’origine totalement 

anthropique, localisée au sud-ouest 
Modéré 
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Libellé habitat 
Rattachement phyto 

sociologique 

Code 
Corine 

Biotope 

Libellé  
Corine Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
Zone 

humide 
Enjeu 

régional 
Localisation et état sur l’aire 

d’étude 
Enjeu 
local 

Roselières à 
Massette 

Typhetum latifoliae 53.13 Typhaies Néant Néant Oui Faible 
Formation d’origine totalement 

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

Faible 
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Cartographie des habitats naturels et semi-naturels au sein de l'aire d'étude 
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ENJEUX FLORISTIQUES 

 

Bien qu’aucune espèce végétale protégée ne soit présente sur le site, plusieurs espèces 
remarquables s’y développent. La présence de ces plantes est dans la plupart des cas liée 
aux activités anthropiques du site (sols remaniés, mise à jour d’horizons particuliers, 
rajeunissement de surface et surtout transport de matériaux) qui semblent favoriser leur 
maintien et dans certains cas qui ont pu favoriser leur introduction. Le principal enjeu de 
conservation concerne la population de Buglosse ondulée, plante rare et menacée en PACA 
qui trouve sur les friches du site un milieu opportun de développement. La matthiole en 
buisson représente également par l’ampleur de son développement un enjeu notable. 

 

Taxons 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

local 

Buglosse cf. ondulée 

Anchusa cf. undulata  

Menacée en 
PACA (LRR : 

VU) 

Très rare en 
Vaucluse 

Fort 

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

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

Fort 

Matthiole en buisson 
Matthiola fruticulosa 

Rare en 
Vaucluse 

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

Modéré 

Centaurée de 
Salamanque 

Mantisalca salmantica 

Assez rare 
en Vaucluse 

Faible Population comptant moins d’une dizaine d’individus Faible 

Grémil d’Apulie 
Neatostema apulum 

Assez rare 
en Vaucluse 

Faible 
Quelques dizaines d’individus au sein des pelouses 

pour cette espèce en limite d’aire 
Faible 

Gesse annuelle 
Lathyrus annuus 

Rare en 
Vaucluse 

Faible 
Moins de 10 individus pour cette espèce implantée 

hors de ces milieux de prédilection 
Faible 

Ornithope comprimé 
Ornithopus compressus 

Assez rare 
en Vaucluse 

Faible 
Situation accidentelle et fugace pour cette population 
comptant moins de 10 individus au sein d’un habitat 

qui n’est pas le sien 
Négligeable 

Orge bulbeuse 
Hordeum bulbosum 

Rare en 
Vaucluse 

Faible 

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

plaine de l’Immergue. Plante en voie de 
naturalisation 

Négligeable 

 

 

ENJEUX FAUNISTIQUES 

 

Au sein de la zone en activité, les enjeux sont très ponctuels et relatifs à la batrachofaune 
qui exploite les quelques points bas ou bassins artificiels à mise en eau temporaire, ainsi que 
l’herpétofaune avec la présence du Lézard ocellé qui profite des amas de pierres ou gravats 
lui offrant des gîtes.  

Pour le reste, la Proserpine, le Dectique de Montpellier et l’avifaune patrimoniale se 
concentrent sur les hauteurs de la carrière, dans les pelouses et boisement situés au nord et 
à l’ouest de cette dernière. 

 

Taxons 
Statut de protection / 

patrimonial 
Niveau d’enjeu 

régional 
Niveau d’enjeu 

local 
Statut biologique 

Invertébrés 

Decticus verrucivorus ssp. 
monspelliensis 

- Fort Fort Reproduction 

Proserpine  

Zerynthia rumina 
PN Modéré Assez fort  

Reproduction (population 
importante) 
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Taxons 
Statut de protection / 

patrimonial 
Niveau d’enjeu 

régional 
Niveau d’enjeu 

local 
Statut biologique 

Amphibiens 

Peuplement batrachologique 
commun (Grenouille rieuse 

et Rainette méridionale) 

PN, DH4 (Rainette 
méridionale) 

Faible Faible Reproduction 

Crapaud calamite Epidalea 
calamita et Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 

PN, DH4 (Crapaud 
calamite) 

Modéré Modéré 

Reproduction (Grontmij, 
2014). Non observé en 

2016, mais restent 
potentielles dans les 

mares ou points bas à 
mise en eau temporaire 

Reptiles 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 
PN, VU, Rem. ZNIEFF Fort Fort Reproduction 

Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus edwarsianus 
PN, NT Modéré Modéré Reproduction 

Seps strié 

Chalcides striatus 
PN Modéré Modéré Transit 

Cortège d’espèces 
communes (Lézard des 

murailles, Lézard vert 
occidental, Couleuvre vipérine 

et Coronelle girondine) 

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

Faible Faible Reproduction 

Oiseaux 

Petit-duc scops 

Otus scops 
PN Assez fort  Faible  Transit 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
PN, DO1 Modéré Modéré Reproduction 

Hibou moyen-duc 

Asio otus 
PN Modéré Modéré Reproduction potentielle  

Huppe fasciée 

Upupa epops 
PN Modéré Modéré 

Transit, alimentation, 
Reproduction potentielle 

Cortège d’oiseaux communs PN Faible Faible Reproduction 

Mammifères dont chiroptères 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 
PN Faible Faible Alimentation 

Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 
PN Faible Faible Alimentation 

Chiroptères communs PN, DH4 Faible Faible 
Déplacement et activité de 

chasse assez faible 

Molosse de Cestoni 

Tadarida teniotis 
PN, DH4 Modéré Faible 

Déplacement et activité de 
chasse 

Petit murin 

Myotis blythii 
PN, DH2 et 4 Très fort Modéré 

Déplacement et activité de 
chasse ponctuelle 

Avec : PN = Protection Nationale ; DO = inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ; DH2 = inscrit à l’Annexe 2 
de la Directive « Habitats » ; DH4 = inscrit à l’Annexe 4 de la Directive « Habitats » ; LRN = Liste rouge nationale, 
LC : préoccupation mineure, NT : quasi menacé, VU : Vulnérable ; DET ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF PACA ; 
REM ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF PACA 
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4 Incidences du projet 
 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos 

connaissances.  

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et 
surface) : 

Le périmètre d’exploitation de la carrière correspond aux secteurs décapés dans le cadre 
des activités passées. De ce fait, le projet n’induira pas de destruction d’habitats naturels. 

 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 

Dans le cadre du projet, des mesures d’évitement géographique ont été mises en œuvre afin 
d’exclure du périmètre d’exploitation les secteurs présentant des enjeux écologiques forts 
et/ou accueillant les plantes hôtes d’espèces protégées. 

Le projet n’induira pas de destruction directe d’espèces d’intérêt communautaire. 

 
Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…) : 

Le projet, de par sa nature, peut être à l’origine d’émissions de bruit et de poussières dans 
son environnement, pouvant perturber le cycle de vie des espèces nichant dans la paroi 
rocheuse ou les boisements limitrophes. 

C’est pourquoi, dans le cadre du projet, il est prévu des mesures de réduction à la source. 

Concernant le bruit : 

Le phasage d’exploitation de la carrière intègre le calendrier écologique des chiroptères 
(Petit Murin notamment). Ainsi, l’extraction des matériaux sera réalisée en dehors de la 
période de mise à bas et d’élevage des jeunes (pas d’extraction de matériaux entre fin mai et 
fin août). 

Concernant les poussières : 

Les pistes et zones de roulage des engins de chantier seront arrosées par temps sec et/ou 
venteux, permettant de réduire le phénomène d’envol des poussières. 

Concernant les vibrations : 

Les modalités d’exploitation de la carrière (sciage du substratum rocheux) ne sont pas 
génératrices de vibrations. 

Le projet n’est pas de nature à perturber notablement le cycle biologique des espèces. 




