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Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.122-1 et R.122-7 du code de l’environnement, l’Au-
torité environnementale a été saisie par le préfet du département sur la base du dossier de renouvellement et
d’extension de la carrière de roche massive de Barrachin les Balmes située sur le territoire de la commune
de Saint-Crépin (05). Le maître d'ouvrage du projet est Matériaux de Haute Durance.

Le dossier comporte notamment :

– une étude d'impact sur l’environnement incluant une évaluation des incidences Natura 2000 ;

– un dossier de demande d’autorisation ;

– une étude de dangers.

La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier le 14 mai 2018, date de départ du délai de deux mois pour
formuler l’avis de l’Autorité environnementale.

Suite à la décision du Conseil d’État n°400559 en date du 6 décembre 2017, la mission régionale d’autorité
environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté le présent avis.

Pour établir son avis, la DREAL PACA a consulté, conformément aux dispositions prévues par l'article R.122-
7 du code de l'environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre de ses
attributions en matière d’environnement.

L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet.

L'avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les conditions
fixées par l’article R.122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au dossier d’enquête publique ou
le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R.122-7 du code de l'environnement.

Conformément aux dispositions de l'article R.122-7–II, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’in-
formation développement durable environnement) :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx 

accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html 

L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. En application des dispositions de l'ar-
ticle L.122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.

1- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Synthèse de l’avis

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Barrachin les Balmes se situe dans
les Hautes-Alpes, dans la haute vallée de la Durance, entre Briançon et Guillestre. La carrière
existante est exploitée depuis 1985 et permet la production de blocs rocheux utilisés principale-
ment pour les travaux de sécurisation des berges des cours d’eau, la réalisation de protections hy-
drauliques et la confection d’ouvrages de soutènement.

Le projet prévoit de porter la production moyenne annuelle à 135 000 tonnes pour une durée de
22 ans, dont deux ans de finalisation du projet de réaménagement. L’exploitation se fait à sec et à
ciel ouvert, à l’aide d’engins mécaniques et tirs de mines pour abattage de la roche (fronts de taille
portés à 30 m).

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet, l’Autorité environnemen-
tale identifie les enjeux environnementaux suivants et cible son avis sur ces enjeux : la biodiversi-
té, du fait de l’implantation de la carrière au sein d’un site Natura 2000, et le paysage, le site étant
dans la haute vallée de la Durance et à proximité du site classé de Mont-Dauphin.
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Recommandations principales

• Compléter  la  justification  du  choix  du  projet  par  une  analyse  comparative  avec
d’autres sites intégrant les enjeux environnementaux, tels que la biodiversité, le pay-
sage et la ressource en eau

• Mettre à jour les inventaires de 2012 et faire également référence aux listes rouges
régionales PACA pour qualifier les enjeux de conservation des espèces, puis en dé-
duire une actualisation de l’état initial et de la description de ces enjeux de conser-
vation.

• Justifier et évaluer les impacts du projet sur les territoires de chasse des oiseaux et
des chiroptères après avoir, nécessairement actualisé les inventaires. Revoir et pré-
ciser les mesures d’accompagnement et l’engagement du maître d’ouvrage sur ces
mesures

• Réévaluer les incidences sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 en
fonction des réactualisations des inventaires

• Mettre à jour l’analyse paysagère au regard de l’atlas des paysages de 2015

• Compléter l’analyse paysagère de coupes et profils topographiques, justifier et argu-
menter le parti d’aménagement sur les choix de remise en état du site



Avis

1. Contexte et objectifs du projet,  enjeux environnementaux, qualité de
l’étude d’impact

1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs

Le projet consiste au renouvellement de l’autorisation d’exploiter et à l’extension de la carrière de
roche massive de Barrachin les Balmes située sur la commune de Saint-Crépin (Hautes-Alpes). 

Le site est exploité depuis 1985. En 1997, l’autorisation a fait l’objet d’un renouvellement pour une
durée de 20 ans, prolongée de deux ans supplémentaires par arrêté préfectoral du 23 décembre
2016. L’autorisation d’exploiter arrivera ainsi à échéance le 27/01/2019. L’autorisation initiale por-
tait sur une superficie d’exploitation de près de 6 ha. Au vu des parcelles déjà exploitées et des
zones réaménagées dans le cadre de cette autorisation initiale, le périmètre sollicité par la pré-
sente demande est désormais de près de 9 ha, dans lequel l’emprise de l’extraction concerne en-
viron 6 ha. 

La durée de l’exploitation sollicitée est de 22 ans, incluant deux ans pour la finalisation du réamé-
nagement du site. Le programme de réaménagement des zones extraites sera réalisé au fur et à
mesure de l’avancée des travaux. Un réaménagement final avec remise en état du site à des fins
environnementales et paysagères est prévu.

Les tonnages d’extraction moyen et maximal annuels sollicités sont respectivement de 135 000 
tonnes (représentant un volume de 55 200 m³) et  de 236 000 tonnes (volume de 96 600 m³). Il
s’avère ainsi que les volumes d’extraction sollicités dans le cadre de ce projet sont réduits de près
de 40 % par rapport aux volumes autorisés par l’arrêté préfectoral initial du 27/01/1997.

Le gisement est constitué de roche massive et il est exploité à ciel ouvert aux moyens d’explosifs
à flanc de versant par la méthode dite « des gradins ». La puissance du gisement envisagé est de
97 m.

Les blocs extraits sont traités sur place par une unité mobile de criblage et concassage puis éva-
cués en vue de leur commercialisation et/ou de leur traitement secondaire sur le site d’exploitation
sise au lieu-dit « le Merdanel » sur la commune de Saint-Crépin. Ces installations de traitement
sont situées à moins de 3,6 km de la carrière et le transport des matériaux est réalisé par poids-
lourds via la RD138 ou la RN94.
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Plan de situation (extrait étude d’impact)

Les matériaux extraits sont de deux types : les blocs d’enrochement et les granulats. Ils sont utili-
sés pour les travaux de génie civil et les travaux publics.

Cette activité est destinée à approvisionner les marchés locaux du Guillestrois,  du Queyrassin,
voire du Briançonnais.
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1.2. Procédures

1.2.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale

Le projet, compte-tenu de sa nature, de son importance, de sa localisation ou de ses incidences
potentielles sur l’environnement, est soumis à étude d'impact conformément aux articles L. 122-1
et R. 122-2 du code de l'environnement. Déposé le 6 mars 2017 et pour lequel un changement de
nom d’exploitant a été demandé le 4 janvier 2018 au profit  de la SAS Matériaux de Haute Du-
rance, il entre dans le champ de l'étude d'impact au titre de la rubrique 1 - installations classées
pour la protection de l’environnement - du tableau annexe de l'article R. 122-2 en vigueur jusqu’au
16 mai 2017. Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R. 122-5 du code de l’environ-
nement.

Au titre des ICPE2, les principales rubriques de la nomenclature concernées, en application de
l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, sont :

• 2510 - exploitation de carrières ou autre extraction de matériaux ;

• 2515 - broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mé-
lange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R. 122-5 du code de l’environnement.

1.2.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du public

Le projet relève des procédures d'autorisation suivantes : 

• autorisation ICPE ;

• autorisation de défrichement.

Divers services ont été rencontrés lors de la réalisation du projet et une réunion de cadrage a eu
lieu le 13/01/2014, commune aux deux projets renouvellement et extension du site de Barrachin
les Balmes et ouverture d’une carrière alluvionnaire sur le site de Merdanel. Il n’est fait mention
d’aucune information du public.

2 Installations classées pour la protection de l’environnement
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1.3. Enjeux identifiés par l’Autorité environnementale

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet, l’Autorité environnemen-
tale identifie les enjeux environnementaux suivants :

• le milieu naturel, la carrière et son extension s’inscrivent au sein du site Natura 2000 ZSC3

FR 9301502 – « Steppique Durancien et Queyrassin » et au sein de la Znieff4 de type I « co-
teaux steppiques en rive droite de la Durance de Fressinière à Chanteloube », et à proximité
d’autres sites Natura 2000 et Znieff ;

• le paysage, la carrière est située en rive droite de la Durance, exploitée à flanc de versant,
au sein de l’unité paysagère Vallée de la Haute Durance et dans le cône de perception de la
citadelle de Mont-Dauphin, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco ;

• les risques et nuisances liées à l’activité industrielle ;

• les risques sanitaires ;

• les effets potentiels sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, le projet étant situé à
proximité de la Durance, présentant un bon état écologique et dont la nappe d’accompagne-
ment est utilisée pour l’alimentation en eau potable des communes environnantes.

L’étude d’impact étant de qualité et proportionnée aux enjeux sur ces trois dernières thématiques,
l’Autorité environnementale ne formule pas d’observation sur celles-ci.

1.4. Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l’étude d’impact et le
résumé non technique

1.4.1. Sur la qualité du dossier

L’étude d’impact comprend, sur la forme, les divers aspects de la démarche d'évaluation environ-
nementale exigés par les articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement. Elle
aborde l'ensemble des thématiques requises. Les points à approfondir et/ou compléter sont expli-
cités dans la suite de l’avis. Sur la forme, elle est bien illustrée, bien structurée.

L’évaluation environnementale est basée sur des méthodes qui sont correctement exposées dans
l'étude d'impact et dont les limites sont analysées. Les hypothèses retenues sont argumentées.

Conformément à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, le projet a fait l'objet d'une évalua-
tion de ses incidences sur les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés, dont le rapport est
inclus dans le dossier.

1.4.2. Sur le périmètre et la présentation du projet

L’évaluation des incidences du projet sur un périmètre de 500 m autour du site à exploiter, consti-
tue un périmètre satisfaisant, d’autant plus que ce périmètre est étendu suivant les thématiques
analysées.

3 Zone spéciale de conservation
4 Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis du 12 juillet 2018 sur le renouvellement et l'extension de la carrière de roche massive de Barrachin les Balmes Page 8/15



La présentation du projet aborde de manière claire les différents points suivants :

• la description géographique du site, son accessibilité, les enjeux liés à ces accès ;

• les périodes d’exploitation ;

• la nature et le volume des activités ;

• le mode d’exploitation ;

• la destination des matériaux et la zone de chalandise.

En outre, le volet 6 démontre de manière satisfaisante la compatibilité du projet avec les docu-
ments d’urbanisme en vigueur (cf. § 2.1.2).

Enfin, l’articulation du projet avec différents plans et programmes environnementaux est analysée
dans l’étude d’impact, à savoir :

• le schéma départemental des carrières,

• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerra-
née,

• le plan de gestion Haute-Durance et ses affluents,

• le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),

• le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),

• le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD),

• le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA).

L’évaluation de la bonne articulation du projet avec ces plans et programmes est satisfaisante.

1.4.3. Sur la justification des choix,  le scénario de référence et les solutions de
substitution envisagées

L’étude d’impact comporte un chapitre dédié aux raisons du choix du projet, en justifiant le choix
du site de par sa situation géographique permettant d’approvisionner le nord des Hautes-Alpes en
blocs rocheux, utilisés pour la confection de protections hydrauliques et d’ouvrages de soutène-
ment, sur un territoire fortement soumis à des aléas d’inondation torrentielle et mouvements de
terrain.

Quatre scenarii sont comparés d’un point de vue économique et environnemental :

• arrêt de l’exploitation et alimentation depuis une autre carrière de roche massive ;

• ouverture d’une nouvelle carrière ;

• renouvellement simple sans extension ;
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• renouvellement et extension.

Les justifications environnementales sont très sommaires : l’étude d’impact ne comprend aucun
comparatif avec d’autres lieux d’exploitation, en s’appuyant sur le schéma départemental des car-
rières par exemple.

Seule une présentation de la démarche éviter, réduire et compenser est faite pour justifier le choix
et les partis pris d’aménagement.

Recommandation 1 : Compléter la justification du choix du projet par une analyse compa-
rative avec d’autres sites intégrant les enjeux environnementaux, tels que la biodiversité,
le paysage et la ressource en eau

La variante « zéro »,  aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en
œuvre du projet, n’est présentée que sous réserve du maintien des pratiques agricoles en place.
Aucun comparatif n’est présenté avec le scénario de référence.

Recommandation 2 : Présenter la variante zéro, et le comparatif avec le scénario de réfé-
rence

1.4.4. Sur les méthodes et les auteurs

L’évaluation environnementale est fondée sur des méthodes qui sont correctement exposées dans
l'étude d'impact, et dont les limites sont analysées.

1.4.5. Sur les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers

Le résumé non technique de l’étude d’impact  est facilement accessible par le public. Il aborde
toutes les parties de l'étude d'impact. Il est clair et présente les cartes et figures nécessaires à la
bonne compréhension du projet et de ses enjeux environnementaux par le public.

Le résumé non technique de l'étude de dangers est proportionné aux dangers limités de l’installa-
tion.

2. Avis sur  le  contenu de l’évaluation environnementale  et  la  prise  en
compte  de  l’environnement  par  le  projet  au  regard  des  enjeux
environnementaux en présence

2.1. Sur la biodiversité, y compris Natura 2000

L’analyse de l’état initial repose sur des inventaires réalisés en 2012 et non actualisés.

Les enjeux mis en évidence concernent les habitats et compartiments biologiques suivants :
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• habitats : pelouses sèches d’affinité steppique et formations rupicoles sur affleurements cal-
caire, parois calcaires présentant un enjeu local de conservation fort, une pinède sylvestre,
le long de la Durance, présentant un enjeu local de conservation faible. Sur ces habitats, on
retrouve de nombreuses espèces caractéristiques du site Natura 2000 « Steppique Duran-
cien et Queyrassin » .

• flore :  134  espèces  sont  répertoriées  dont  deux  espèces  présentant  un  enjeu  local  de
conservation fort pour le Cotoneaster de l’Atlas et très fort pour la Vesce à forme de pois,
ces espèces ne sont cependant pas protégées. A noter cependant que la Vesce à forme de
pois fait  partie des espèces répertoriées dans la liste rouge des espèces à protéger  en
PACA étant qualifiée de « en danger critique », ce que ne relève pas le dossier.

• Insectes : 54 espèces ont été inventoriées, dont la Proserpine, espèce protégée, que l’on re-
trouve également dans la liste rouge. Sa chenille se développe exclusivement sur l’Aristo-
loche pistoloche, l’enjeu local de conservation de cette espèce est qualifié de fort. On le re-
trouve sur les habitats du plateau mais pas dans le périmètre d’exploitation. Il en est de
même pour le Moiré provençal, observé sur le site et dont l’enjeu de conservation est quali-
fié de fort.

• Reptiles : deux espèces classées dans la liste rouge PACA en préoccupation mineure ont
un enjeu qualifié de faible : le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental.

• Oiseaux : 62 espèces ont été répertoriées. A noter notamment, le Circaète Jean-le-Blanc,
l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Busard des roseaux et la Fauvette orphée, qui présentent
un enjeu local de conservation fort. Une cartographie des enjeux ornithologiques est présen-
tée pages 154 et 155 de l’étude d’impact et permet de constater que les enjeux se situent
surtout sur le plateau et les habitats de pelouses sèches et formations rupicoles. A noter ce-
pendant l’utilisation des falaises, parois calcaires, qui doivent être utilisées par l’Aigle noir,
comme niche et par le Faucon pèlerin comme postes d’affût.

• Chiroptères : la zone d’étude est une zone de chasse, de transit et de gîte (vieux arbres,
arbres à cavités et fissures de la roche) pour les chiroptères. L’enjeu local de conservation
est qualifié de très fort pour le Petit murin, la Barbastelle d’Europe et de fort pour le Grand
rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Grand murin. La cartographie, page 164 de l’étude d’im-
pact, met en évidence des corridors de déplacement au sein de la zone d’étude et de la fu-
ture zone exploitée.

Recommandation 3 : Mettre à jour les inventaires de 2012 et faire également référence aux
listes rouges régionales PACA pour qualifier les enjeux de conservation des espèces, puis
en déduire une actualisation de l’état initial et de la description de ces enjeux de conserva-
tion.

Le résultat de ces prospections, bien qu’à conforter, illustre la forte sensibilité de la zone d’étude ;
la présence de fonctionnalités écologiques à plus large échelle (continuités terrestres et aqua-
tiques avec la Durance) conforte cette sensibilité.

D’une manière générale, sur la base de l’état initial présenté dans l’étude d’impact, les impacts
bruts sont qualifiés de nul à faible, notamment parce que le périmètre d’exploitation n’empiète que
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très peu sur les pelouses sèches et les formations rupicoles sur affleurements calcaires, où l’on
peut retrouver la plupart des espèces de faune et flore ayant un enjeu de conservation fort.

L’analyse de ces impacts semble minimiser la perte de territoire de chasse pour les oiseaux et les
chiroptères dans les falaises, et l’impact que peut avoir l’exploitation (bruits, poussières, dérange-
ments…).

De ce fait, les mesures éviter, réduire, compenser sont minimes et se limitent à la réduction du pé-
rimètre du projet, la suppression de l’accès à la carrière envisagé par le plateau, et l’adaptation du
calendrier écologique pour les travaux de défrichement. Aucune mesure compensatoire n’est donc
présentée.

Des mesures d’accompagnement, comme :

• l’aménagement des fronts de taille et la pose de nichoirs afin de favoriser la nidification des
rapaces rupestres,

• le maintien des milieux ouverts par pâturage,

• la reconstitution d’un milieu ouvert de type « pelouse » au niveau de la carrière,

sont présentées mais aucun engagement du maître d’ouvrage n’est affiché, aucun chiffrage n’est
donné. Un suivi écologique est prévu, mais les mesures d’accompagnement restant au condition-
nel, ce suivi peut s’avérer inutile ou incomplet.

Recommandation 4 : Justifier et évaluer les impacts du projet sur les territoires de chasse
des oiseaux et des chiroptères après avoir, nécessairement actualisé les inventaires. Re-
voir et préciser les mesures d’accompagnement et l’engagement du maître d’ouvrage sur
ces mesures

Natura 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 est contenue dans le dossier présenté. Elle fait référence
aux trois sites concernés :

• ZSC F9301502 « Steppique Durancien et Queyrassin »,

• ZSC FR900103 « Rochebrune-Izoard-Vallée de la Cerveyrette »,

• ZPS5 FR9310036 « Les Ecrins »,

L’état initial devant être actualisé, l’évaluation devra elle aussi être complétée et mise en cohé-
rence avec les données mises à jour.

L’étude conclut que le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés.

5 Zone de protection spéciale
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Cette conclusion pourrait être recevable sous réserve que les résultats de la réévaluation de l’état
initial recommandée n’apporte pas de nouveaux éléments susceptibles de contredire le raisonne-
ment effectué.

Recommandation 5 : Réévaluer les incidences sur les habitats et les espèces des sites Na-
tura 2000 en fonction des réactualisations des inventaires

2.2. Sur le paysage

L’état initial présent dans l’étude d’impact fait référence aux unités paysagères « le Guillestrois »
et sous-unité «  confluence du Guil et de la Durance », issus de l’atlas des paysages approuvé en
2002, alors que cet atlas a été révisé en 2015.

La carrière de Barrachin les Balmes se situe au sein de l’unité paysagère « vallée de la haute Du-
rance », répertoriée dans l’atlas des paysages des Hautes-Alpes de 2015. Cette unité se caracté-
rise par une vallée étroite aux pentes cultivées, dominée par les reliefs des Écrins à l’ouest et du
Queyras à l’est, c’est un espace traversé et espace carrefour, marqué par la Durance et la route
nationale RN94. Elle est le résultat d’un « gigantesque façonnement glaciaire » formant des élé-
ments  de  relief  spécifique :  vallée  suspendue,  replats  témoins  d’auges  anciennes,  vallées  en
auge…

Recommandation 6 : Mettre à jour l’analyse paysagère au regard de l’atlas des paysages
de 2015

Les pentes de la vallée sont boisées, essentiellement forêts de pins sylvestres et de mélèzes.
C’est sur ces pentes rocheuses et boisées que se positionne le site d’exploitation.

L’analyse paysagère fournit un état initial du paysage convenable et une analyse des niveaux de
perceptions visuelles à partir de différents modes de perception, de la topographie, du patrimoine
bâti, des sites et des itinéraires circulés.

L'analyse des perceptions visuelles est faite à partir d'un reportage photographique, elle doit être
complétée de coupes et profils topographiques.

Comme le précise l’étude d’impact, « la carrière de Barrachin est remarquablement ancrée dans
le paysage de Saint-Crépin, au cœur du défilé rocheux qui surplombe la rive droite de la Durance.
Implantée à la base du massif,  elle en forme le piédestal  par les horizons de ses banquettes
taillées dans le sens du lit durancien ». L’extension de la carrière va modifier le paysage, les me-
sures prévues dans le cadre du projet, comme l’adaptation de la hauteur des fronts de taille et le
traitement des parois après exploitation (patine) permettent au porteur de projet de qualifier l’im-
pact de moyen à faible suivant les points de vue. A noter, qu’à la lecture du projet, on peut s’inter-
roger sur la volonté du maître d’ouvrage sur les choix de réhabilitation du site, espace renaturé par
la création d’une plage, de lônes6, les boisements, les fronts rendus irréguliers, les fronts hauts
fragmentés en trois banquettes… ou espace artificialisé du fait de l’exploitation.

6 cf. glossaire
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Enfin, il est à noter que la lecture de l’étude paysagère n’est pas facilitée du fait de sa fragmenta-
tion au sein de l’étude d’impact. Pour une meilleure compréhension du public, elle pourrait être
également annexée au dossier et permettrait de mieux appréhender la problématique paysage et
insertion de la carrière dans le site.

Recommandation 7 : Compléter l’analyse paysagère de coupes et profils topographiques,
justifier et argumenter le parti d’aménagement sur les choix de remise en état du site 

Concernant le patrimoine architectural, le site du projet se trouve à proximité du site classé des
« abords de la citadelle Vauban » et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO de la citadelle de
Mont-Dauphin. Compte-tenu de la distance entre la carrière et les monuments historiques, l’impact
visuel sur la plate-forme de Mont-Dauphin et l’église de Saint-Crépin est à relativiser. Il est qualifié
de non-significatif.

Le site de Barrachin les Balmes s’inscrit également dans une zone de présomption de prescription
archéologique. Des fouilles archéologiques préventives sont donc prévues avant le début de l’ex-
ploitation.

2.3. Sur les nuisances industrielles : bruit, vibrations, poussières

L’étude indique que l’extension de la carrière de Barrachin n’apportera pas une transformation si-
gnificative  des  émergences  sonores  induites  actuellement  par  l’activité  (niveaux  sonores
conformes à la réglementation). L’extraction sera, tout comme actuellement, réalisée au moyen de
tirs d’explosifs. Il n’est pas prévu d’augmentation de charge utilisée lors des tirs et/ou du nombre
de tirs. Aucun tir ne sera réalisé entre le 15 avril et le 15 août pendant les cinq premières années
et ensuite entre le 14 juillet et le 15 août. Aucune activité ne sera effectuée sur le site (traitement
des matériaux compris) en période estivale, entre le 1er juillet et le 31 août. Ces discordances de
date sur l’arrêt de l’activité en période estivale sont à corriger par le porteur de projet pour une
meilleure compréhension de tous.

Des émissions de poussière seront occasionnées par les opérations d’extraction, le traitement des
matériaux et  la circulation des engins.  Des mesures sont  prévues pour  limiter  ces émissions,
comme l’arrosage des pistes de circulation, du carreau et des zones de stockage par temps sec
et/ou venteux.

L’acheminement des matériaux extraits vers le site d’exploitation du Merdanel sera réalisé sembla-
blement  à la  situation  actuelle,  les itinéraires  empruntés  n’étant  pas modifiés.  Le trafic  poids-
lourds induit projeté est de 45 rotations journalières en moyenne.

L’étude de dangers est satisfaisante. Elle est conforme à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005
relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées.  Elle a correctement été menée et n’identifie pas d’accidents potentiels susceptibles de
conséquences significatives pour les populations voisines et l’environnement.
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Glossaire

Acronyme Nom Commentaire

lône Une lône est un bras d’un fleuve qui reste en retrait du lit principal. Elle est alimentée en eau par infil-

tration depuis la nappe alluviale ou directement par le fleuve en période de crue. Son tracé et sa mor-

phologie peuvent alors fortement évoluer sous la puissance des remous et la quantité de sédiments 

déplacés. 

Natura 2000 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oi-

seaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de 

conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre 

de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de 

conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection 

spéciale (ZPS).

PLU Plan local d'urbanisme En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de 

l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation 

des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 dé-

cembre 2000. Le PLU est régi par les dispositions du code de l'urbanisme, essentiellement aux ar-

ticles L. 123-1et suivants et R. 123-1 et suivants.

Sdage Schéma directeur d’amé-

nagement et de gestion 

des eaux

Le Sdage définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes 

les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 

SRCE Schéma régional de cohé-

rence écologique

Élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État. Il vise à la préservation et la remise 

en bon état des continuités écologiques. Il a vocation à être intégré dans le  schéma régional d'amé-

nagement, de développement durable et d'égalité des territoires.(cf.L371-3 du code de l’environne-

ment)

TVB Trame verte en bleue La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’environnement qui porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. Elle vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 

pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se

reposer… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à 

rendre à l’homme leurs services. [site internet du Ministère de l’écologie]

Znieff Zone naturelle d’intérêt flo-

ristique et faunistique

L'inventaire des Znieff est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le 

ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. La 

désignation d'une Znieff repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort 

intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de défi-

nir une Znieff
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