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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’autorité environnementale » a été saisie par la Préfecture des Hautes-Alpes sur la base du dossier de re-
nouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires situé sur le territoire de la
commune de Lardier-et-Valença (05). Le maître d'ouvrage du projet est la société Carrières et Ballastières
des Alpes (C.B.A).

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 à la date du 24 janvier 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

La carrière exploitée par la société Carrières et Ballastières des Alpes (CBA) est localisée au sud
de la commune de Lardier-et-Valença (05), au cœur de la vallée de la moyenne Durance. CBA est
autorisée à exploiter une carrière de sables et graviers, à sec, par arrêté préfectoral du 5 juillet
2013, pour une durée de dix ans.

Le dossier vise à obtenir un renouvellement de l’autorisation d’exploiter, afin de réaliser l'extraction
des matériaux en eau2. L'autorisation est sollicitée pour une durée de vingt ans, pour une produc-
tion annuelle moyenne de 80 000 tonnes, identique à celle d'aujourd'hui, dans le même périmètre
d’autorisation actuel de 19,2 ha et dans un périmètre d’extraction de 11 ha (compte tenu des deux
campagnes d'extraction déjà réalisées depuis l'autorisation de 2013). L'exploitant sollicite égale-
ment l'autorisation d'importer sur le site des matériaux inertes naturels, afin de procéder au rem-
blaiement de l'excavation.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :

- la biodiversité : le projet concerne un terrain aujourd’hui essentiellement occupé par des arbres
fruitiers,  des ripisylves3 à  saules et  peupliers noirs et  des eaux stagnantes.  Il  est  directement
concerné,  en  partie  sud  du périmètre  d'autorisation,  par  des  zonages  réglementaires  (Natura
20004)  et  d’inventaires (Znieff5).  Plusieurs espèces protégées ou patrimoniales sont  présentes
(amphibiens, oiseaux, mammifères) ;

- les nuisances créées par les retombées de poussières ;

- le paysage : le projet s’insère dans l’unité paysagère de la « vallée de la Moyenne Durance » où
l’arboriculture fruitière est présente en fond de vallée et les bourgs et villages sur les hauteurs.

2 Le projet prévoit désormais l’extraction jusqu’à 7,20 mètres de profondeur, dont 3,20 mètres extraits à sec et 4
mètres en eau (sous la nappe).

3 Ripisylve : ensemble des formations boisées présentes sur les rives d'un cours d'eau.
4 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codi-

fiée 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).

5 Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (Znieff) a pour ob-
jectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conserva-
tion. On distingue deux types de Znieff : les Znieff de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les
Znieff de type II  : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques impor-
tantes.
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Recommandations principales 

• Compléter les inventaires floristiques et faunistiques.

• Revoir complètement et appliquer efficacement la séquence « éviter, réduire, com-
penser » du volet milieu naturel de l’étude d’impact et de l’évaluation des incidences
sur le réseau Natura 2000, afin de présenter des mesures de réduction pleinement
opérationnelles, accompagnées de mesures pour leur suivi. Évaluer les impacts rési-
duels après application des mesures de réduction.

• Réaliser  une  nouvelle  campagne  de  mesures  de  retombées  atmosphériques  de
poussières par temps sec, en tenant compte du nouveau mode de fonctionnement
de la carrière, pour connaître le réel impact sur les habitants les plus proches.

• Compléter le dossier d’étude d’impact par une notice détaillée du calcul de l’indice
de taux de silice représentant un risque pour le personnel et par une évaluation de
l’incidence de la silice sur les habitants les plus proches, et proposer les mesures
de réduction à mettre en œuvre le cas échéant.

• Proposer des mesures de réduction des effets du projet sur le paysage, notamment
par des plantations le long des lignes de force du paysage.



Avis

1. Procédures

1.1. Soumission à étude d'impact

Le projet de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires,
compte-tenu de sa nature, de son importance, de sa localisation et/ou de ses incidences poten-
tielles 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 10 mars 2017 au titre de l’autorisation d’exploiter,
il entre dans le champ de l’étude d’impact au titre de la rubrique 1° du tableau annexe du R 122-2
en vigueur : installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R.122-5 du code de l’environnement et par
l’article R.512-8 du code de l’environnement.

1.2. Procédures d'autorisation

La demande de renouvellement d’autorisation a été déposée le 10 mars 2017 en Préfecture des
Hautes-Alpes.

2. Présentation du dossier

Plan de situation, extrait du résumé non technique

2.1. Contexte général et historique

La société Carrières et Ballastières des Alpes est autorisée à exploiter une carrière de sables et
graviers aux lieux-dits "Plan de Lardier" et "L'Iscle" sur le territoire de la commune de Lardier-et-
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Valença (05), au cœur de la vallée de la moyenne Durance. L’arrêté préfectoral du 5 juillet 2013
autorise l’exploitation sur une superficie de 19,2 ha, pour une production annuelle moyenne de
80 000 tonnes/an, sur une durée de dix ans. Cette exploitation est conduite par campagnes an-
nuelles durant les quatre mois d’hiver et comprend le réaménagement coordonné après remblaie-
ment, ce qui permet d’assurer la reprise des activités agricoles à la fin de la campagne d’exploita-
tion. Les terrains sont situés à proximité de l’installation de traitement de matériaux, localisée sur
la commune de Plan-de-Vitrolles.

Actuellement, l'autorisation ne permet d'exploiter que la partie à sec du volume d'alluvions au droit
de ces terrains.

La carrière est située en zone Ag du Plan local d’urbanisme de la commune, qui autorise les ex-
tractions.

2.2. Objectifs et consistance

Le maître d'ouvrage affiche les objectifs suivants : répondre aux besoins en granulats silico-cal-
caires pour la fabrication d'enrobés et bétons haute performance, maintenir l'activité de la plate-
forme de Plan-de-Vitrolles, participer au regroupement de l'ensemble de la filière granulats travaux
publics sur le pôle d'activités économiques de Plan-de-Vitrolles. Ce regroupement permet de dimi-
nuer le trafic routier et, par voie de conséquence, la consommation d'énergies fossiles et de gaz à
effet de serre.

Le maître d’ouvrage, à l’appui d’une étude hydrogéologique permettant de s’assurer de la faisabili-
té de l’exploitation en eau, présente une demande d’autorisation d’exploitation sur une durée de
vingt ans sur la même superficie totale de 19,2 ha dont 11 ha en extraction. La production an-
nuelle maximale est portée à 150 000 tonnes, dont 17 600 m³/an à sec et 22 000 m³/an en eau.
Les périodes d’extraction sont les mêmes qu’initialement, à savoir : étalées sur quatre mois d’hiver
entre le 15 novembre et le 15 mars, après arrachage progressif des vergers par les arboriculteurs.

La présente demande concerne une extraction plus en profondeur et pour partie en eau : -3,20
mètres en terre et -4 mètres en eau.

Des matériaux inertes naturels seront importés afin de procéder au remblaiement de l’excavation.

2.3. Concertation, gouvernance, cadrage préalable (le cas échéant)

Le dossier indique qu’une concertation préalable a eu lieu entre CBA et les agriculteurs, pour défi-
nir la surface à exploiter, et donc à défricher.

3. Principaux enjeux identifiés par l'autorité environnementale

Les principaux enjeux d'environnement du territoire identifiés par l'autorité environnementale et
susceptibles de présenter des sensibilités vis-à-vis du projet sont les suivants :

- Biodiversité : le projet est directement concerné en partie sud du périmètre d'autorisation, par la
Znieff de type I référencée 05-132-236 « moyenne Durance, ses ripisylves et ses iscles de l'aval
de la retenue de Curbans – La Saulce à Sisteron » et par la  Znieff de type II référencée 05-132-
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100 "La Haute-Durance à l'aval de Serre-Ponçon jusqu'à Sisteron". Il empiète également sur la
Zone spéciale de conservation (ZSC) de la Durance référencée FR 9301589 et la Zone de protec-
tion spéciale de la Durance (ZPS) référencée FR 9312003.

D’autres périmètres à statut situés à proximité de la zone d’étude soulignent la richesse du patri -
moine naturel dans lequel elle s’insère : les ZSC FR 9301514 « Céüse – Montagne d'Aujour – pic
de Crigne – Montagne de St Genis » et FR 9301545 « Venterol – Piégut – Grand Vallon", la ZPS
FR 9312023 « Bec de Crigne », 5 Znieff de type I, 3 Znieff de type II.

- Nuisances : principalement celles créées par les retombées de poussières.

- Paysage : le projet est situé au sein de l’unité paysagère « vallée de la Moyenne Durance » de
l’atlas des paysages des Hautes Alpes (et  non « Pays du Buëch »  comme indiqué par  erreur
p. 114 de l’étude d’impact). Cette portion de la vallée de la Durance a connu l’installation, dans le
lit de son ancien glacier, de grands réseaux d’infrastructures : RN 85, A51, canal EDF. L’agricul-
ture, et plus particulièrement l’arboriculture, a pris possession des terres en fond de vallée laissant
ainsi les bourgs et les villages se positionner sur les hauteurs. Les villages perchés de Ventavon,
d’Upaix, de Lardier et bien d’autres ont initié des itinéraires touristiques comme celui des « villages
perchés ».

-  Qualité des eaux souterraines : le projet consiste à prélever des sables et gravier alluvion-
naires, pour partie en eau.

4. Analyse de la qualité du dossier et de la démarche d'intégration des
préoccupations d'environnement et de santé dans le projet 

Le présent chapitre de l'avis procède à la lecture critique du dossier et formule des recommanda-
tions.

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

Le dossier indique en préambule, que l’étude d’impact est « établie selon le contenu défini à l’ar-
ticle R.122-5 du Code de l’Environnement, récemment modifié par le décret n°2011-2019 du 29
décembre 2011 ». L'autorité environnementale rappelle que le droit de l’évaluation environnemen-
tale a été modifié par l’ordonnance du 3 août 2016 et son décret d’application du 11 août 2016, qui
ont introduit notamment une évolution du contenu de l’étude d’impact.

Sur la forme, l’autorité environnementale préconise de remplacer les termes « projet d'extraction »
par « piste d’exploitation » aux chapitres IV.4.5.3 (p. 180) et chapitre IV.4.5.6 (p. 182).

Le résumé non technique 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. Il sera néanmoins adapté, afin de tenir
compte des recommandations émises dans le présent avis.

L’évaluation environnementale est basée sur des méthodes qui sont correctement exposées dans
l'étude d'impact et dont les limites sont analysées. 
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4.2. Avis sur la présentation du projet 

L'étude d'impact présente la description du projet dans sa partie II.

Le projet décrit convenablement la nature et le volume des activités, les procédés d’exploitation et
les moyens mis en œuvre, l’évacuation des matériaux et le trafic généré par l’exploitation, les
stocks et les déchets.

Le plan d’exploitation prévoit un phasage des travaux (quatre phases de cinq ans d’est en ouest,
0,5 ha exploité par an) et un réaménagement agricole coordonné : remblaiement complet de la
zone par des inertes au niveau du terrain naturel et renouvellement des vergers, en concertation
avec les arboriculteurs concernés.

L’évacuation des matériaux extraits doit se poursuivre par une piste existante de 2,7 km, jusqu’aux
installations situées au Plan-de-Vitrolles (siège social de CBA). A ce titre, la société CBA bénéficie
d’une autorisation d’utilisation de cette piste sur le domaine public fluvial.

4.3. Avis  sur  la  justification des choix,  le  scénario  de  référence et  les  solutions de  substitution
envisagées

L'autorité environnementale recommande de consolider le dossier en complétant l'étude d'impact,
notamment par une description plus précise du “scénario de référence”6 et de l’évolution de l’envi-
ronnement selon que le projet est mis en œuvre ou non7.

Le dossier présente dans un premier temps une « variante 0 » qui consisterait à continuer l’exploi-
tation actuelle selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral en cours. Il est conclu que ce choix est
envisageable mais peu satisfaisant en termes d’optimisation des matériaux extraits, puisqu’il n’ex-
ploite pas le gisement sous l’eau.

Le dossier présente dans un deuxième temps une « variante 1 » qui consisterait à renouveler l'ex-
ploitation avec extraction en eau, sans augmenter la durée d'autorisation. Il est conclu que ce
choix – qui entraînerait une augmentation du tonnage moyen extrait – aurait une incidence accrue
sur l’environnement, ne serait pas envisageable pour des raisons techniques (matériaux de rem-
blai insuffisants), et engendrerait une offre de granulats supérieure à la demande réelle.

Le dossier présente dans un troisième temps une « variante 2 » (objet de la présente demande)
qui consiste à renouveler l'exploitation avec extraction en eau pour une durée de vingt ans. L’auto-
rité environnementale considère que ce choix est effectivement satisfaisant en termes d’optimisa-
tion des matériaux extraits,  de pérennité économique du projet  et  réglementaire (compatibilité
avec les divers plans départementaux et schémas). 

Cependant, la justification du projet reste incomplète dans la mesure où le dossier ne propose pas
de variante pour ce qui concerne la localisation de l’activité, ne présente pas d’analyse compara-
tive et ne permet donc pas de comprendre ce qui a permis, sous l'angle de l'analyse de l'impact du
projet sur l'environnement, d’aboutir au choix de la poursuite d’exploitation de ce site.

6 Scénario de référence : description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet.

7    Cette évolution du contenu de l’étude d’impact a été introduite par la réforme de 2016.
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4.4. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet au
regard des enjeux

4.4.1. Biodiversité, y compris incidences Natura 2000

• L’état initial

Les études de terrain présentent des faiblesses.

Les inventaires sont anciens : les prospections ont été réalisées de mai à octobre 2011 à l'occa-
sion de la première demande d'exploitation de la carrière. Depuis, seule la Gagée des champs a
fait l'objet d'une prospection ciblée au printemps 2013. Cette prospection a confirmé l’absence de
la Gagée dans le périmètre d’extraction.

De plus, la pression de prospection est faible avec seulement une journée de prospection par
compartiment biologique (Cf. tableau p. 21 du volet naturel de l’étude d’impact) et une méthodolo-
gie pas toujours adaptée aux enjeux. Par exemple, on note qu'il n'y a eu qu'un seul passage pour
l'observation des oiseaux en mai 2011, alors que la zone d'étude est en partie située dans une
ZPS, et qu'il n'y a eu qu'un seul passage pour la flore en juin 2011. L'étude indique d'ailleurs p. 34
que la « turbidité8 de l’eau des étangs a empêché de bien prospecter les milieux aquatiques tandis
que, pour les espèces précoces (Gagée des champs, orchidées, etc.), la saison estivale était très
peu adaptée pour leur recherche ».

Recommandation 1 : Compléter  les  inventaires  floristiques  et  faunistiques  réalisés  en
2011,  en suivant une méthodologie de prospection adaptée aux enjeux de préservation
des espèces concernées.

Malgré cette faible pression de prospection, quelques espèces protégées à enjeu local de conser-
vation (ELC) "modéré", "fort" ou "très fort" ont été observées dans la zone d'étude :

- une espèce d'amphibien à ELC modéré : le Crapaud calamite,

- trois espèces d'oiseaux à ELC fort : le Héron pourpré, l’Aigle royal, la Nette rousse et quatre es-
pèces d'oiseaux à ELC modéré : le Bihoreau gris, le Fuligule morillon, le Milan noir, le Petit-duc
scops, le Guêpier d'Europe, le Cincle plongeur,

- un mammifère à ELC très fort : le Castor d'Europe.

A ces espèces avérées, s'ajoutent huit espèces potentielles que les prospections n'ont pas permis
de détecter, en particulier sept espèces de chiroptères dont quatre à ELC fort ou très fort : la Bar-
bastelle d'Europe, le Petit Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, le Grand Rhinolophe.

De façon globale, les eaux stagnantes et les rives de la Durance au sud du site, constituent des
corridors à très fort potentiel pour la biodiversité.

8 La turbidité est une caractéristique optique de l'eau, à savoir sa capacité à diffuser ou absorber la lumière incidente.
La turbidité est donc un des facteurs de la couleur de l'eau. 
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• Les effets (impacts) y compris les effets cumulés

Il est important de souligner que la zone d'emprise du projet (zone dans laquelle sera réalisée l'ex-
traction) est située en zone agricole (fruitiers, cultures intensives et végétation rudérale), hors des
habitats à enjeux situés plus au sud (arbres-gîtes pour les chiroptères, ripisylve, zone humide…)
ce qui conduit a priori à un impact potentiel faible ou très faible du projet sur les espèces à enjeu,
excepté pour le Bihoreau gris et le Petit-duc scops (impact modéré) – sous réserve que les inven-
taires réalisés aient effectivement permis d’identifier l’ensemble des enjeux existants (cf. supra).

• Les mesures ERC et dispositif de suivi

Le maître d’ouvrage envisage la mise en place des mesures de réduction suivantes :

- R1 : adaptation du calendrier écologique (travaux d’exploitation en période hivernale),

- R2 : mise en place d’un cordon de végétation type haie arborée entre la zone d’emprise et le
secteur des gravières. Néanmoins, le dossier indique que cette mesure – initialement inscrite dans
l’arrêté préfectoral de 2013 – « n’a pas encore été appliquée par CBA sur recommandation du bu-
reau d’études naturalistes. Il est apparu en effet à la suite des suivis écologiques qu'intervenir a
minima sur ces zones était la meilleure des mesures réductrices ».

- R3 : plantation de haies arborées autour de la zone d’emprise pour offrir des sites de nidification
aux espèces forestières nichant dans des cavités ou sur des branches hautes, telles que le Petit-
duc scops, la Tourterelle des bois ou encore le Loriot d’Europe. Néanmoins, le dossier indique que
cette mesure n'est pas reprise dans l'arrêté préfectoral de 2013 « car CBA ne peut pas l'appliquer
en l'état. En effet, les terrains étant rendus aux agriculteurs en fin de chaque campagne, leur ac-
cord est nécessaire. Or ces derniers ne veulent pas de haies entre leurs parcelles, afin de pouvoir
circuler librement avec leurs engins agricoles et ne pas perdre de surface exploitable ».

L’autorité environnementale constate que la mesure R2 telle que décrite ne semble pas opportune
et que la mesure R3 paraît irréalisable, de sorte que le dossier ne propose finalement pas de me-
sure de réduction qui soit pleinement opérationnelle (hormis la mesure R1 qui est davantage une
contrainte d’exploitation qu’une mesure de réduction). 

Par ailleurs, aucune mesure n’est décrite pour le suivi des mesures de réduction.

Le dossier conclut : « au regard du niveau jugé globalement très faible des impacts résiduels, au-
cune mesure de compensation n’est jugée nécessaire en l’état actuel de l’étude ».

Recommandation 2 : Revoir complètement et appliquer efficacement la séquence « éviter,
réduire, compenser » du volet milieu naturel de l’étude d’impact, afin de présenter des me-
sures de réduction pleinement opérationnelles, accompagnées de mesures pour leur sui-
vi. Évaluer les impacts résiduels après application des mesures de réduction.

• L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

Le maître d’ouvrage indique au chapitre IV.4.2.1 (p. 171) de l’étude d’impact que « dans le préam-
bule [de l’évaluation des incidences], le bureau d’études  ECO-MED exclut rapidement trois des
cinq zones Natura 2000 en raison de l'absence de fonctionnalité entre elles et le périmètre d'ex-
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ploitation. Par conséquent, seules la ZSC FR 9301589 et la ZPS FR 9312003 de la Durance mé-
ritent une évaluation approfondie des incidences ».

L’évaluation des incidences porte d’une part sur le projet d'extraction et son périmètre d'exploita-
tion et d’autre part sur la piste d'exploitation empruntée par les « dumpers » de la société. L’éva-
luation conclut à une absence d’incidence significative, excepté pour le Bihoreau gris pour lequel
des mesures sont proposées. Il s’agit des mesures R1, R2, R3 prévues pour le milieu naturel dans
l’étude d’impact, citées supra, dont les limites de mise en œuvre et de suivi ont été soulignées par
l’autorité  environnementale. L’analyse des impacts  résiduels  devra être  à  nouveau réalisée,  à
l’aune de nouvelles mesures de réduction pleinement opérationnelles. En l’état actuel de l’étude,
l’absence d’incidence n’est donc pas démontrée.

Recommandation 3 : Revoir complètement et appliquer efficacement la séquence « éviter,
réduire, compenser » de l’évaluation des incidences du projet d’extraction sur le réseau
Natura 2000, afin de présenter des mesures de réduction pleinement opérationnelles, ac-
compagnées de mesures pour leur suivi. Évaluer les impacts résiduels après application
des mesures de réduction.

4.4.2. Nuisances

L’autorité environnementale constate que les mesures de retombées atmosphériques de pous-
sières, dont le rapport du bureau d’études PRONETEC figure en annexe 8, ont été réalisées en
période d’importante pluviométrie (264,20 mm), ce qui a atténué fortement les empoussièrements.

Recommandation 4 : Réaliser  une  nouvelle  campagne  de  mesures  de  retombées atmo-
sphériques de poussières par temps sec, en tenant compte du nouveau mode de fonction-
nement de la carrière, pour connaître le réel impact sur les habitants les plus proches.

L’autorité environnementale note que la base de calcul de l’indice du taux de silice représentant un
risque pour le personnel n’est pas compréhensible. De même, l’incidence du taux de silice pour
les habitants n’a pas été pris en compte dans le dossier.

Recommandation 5 : Compléter le dossier d’étude d’impact par une notice détaillée du cal-
cul de l’indice de taux de silice représentant un risque pour le personnel et par une éva-
luation de l’incidence de la silice sur les habitants les plus proches ainsi que des mesures
à mettre en œuvre le cas échéant.

4.4.3. Paysage

Le dossier indique en p. 113 que « d'après l'Atlas des paysages des Hautes-Alpes, le départe-
ment peut être divisé en treize unités paysagères », et en p. 114 que « le secteur d'étude appar-
tient à l'unité paysagère du Pays de Buëch ». Or, ce sont onze unités paysagères qui ont été défi-
nies, et Lardier-et-Valença appartient à l’unité paysagère : « la Vallée de la Moyenne Durance ».
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Recommandation 6 : Mettre à jour le dossier en intégrant le classement du secteur d’étude
dans l’unité paysagère « la Vallée de la Moyenne Durance », indiquer son périmètre, sa
description et les enjeux locaux de conservation du paysage.

Le  dossier  montre  que  la  carrière  sera  essentiellement  visible  depuis  la  RD 19  (Côte  de  la
Chaude), depuis l’A51 en vue dynamique (entre Plan-de-Lardier et Romeyère), la RN85, le long
de la route bordant le canal EDF et depuis le canal EDF. Les points de vue concerneront les talus
d’exploitation, les surfaces décapées et la circulation des engins sur le site.

Pour mieux appréhender les effets du projet sur le paysage, il paraît nécessaire de compléter le
dossier par un plan de masse dessiné de l’état du projet après exploitation sur fond de photo aé-
rienne au 1/1000ème, par des coupes générales du site (comprenant la Durance) et des coupes de
détail au 1/500ème sur les limites nord, sud et sur le canal central. Il convient d’illustrer l’état initial,
et l’état après mise en œuvre du projet (avec et sans mesures de réduction).

Recommandation 7 : Compléter le dossier par un plan de masse dessiné de l’état du projet
après  exploitation,  par  des  coupes générales  du  site  (comprenant  la  Durance)  et  des
coupes de détail sur les limites nord, sud et sur le canal central. Illustrer l’état initial, et
l’état après mise en œuvre du projet (avec et sans mesures de réduction).

Afin d’améliorer l’insertion du projet dans le paysage, le maître d’ouvrage est invité à revoir le pro-
jet paysager : conforter la ripisylve le long du canal central par des plantations complémentaires,
créer une haie naturelle (mélange d’arbres et d’arbustes) en bordure nord le long de la piste ac-
tuelle, planter une ripisylve à saules et peupliers noirs en bordure sud.

Recommandation 8 : Proposer des mesures de réduction des effets du projet sur le pay-
sage, notamment par des plantations le long des lignes de force du paysage.

4.4.4. Eaux souterraines

La mise à l’air libre de la nappe alluviale augmente l’incidence de l’opération sur cet aquifère, mais
les effets sont toutefois atténués par une remise en état des terrains à la cote topographique ini-
tiale, à l’issue de chaque campagne d’extraction. Le remblaiement de la partie en eau est prévu au
moyen de matériaux inertes naturels ayant les mêmes propriétés physiques que les matériaux ex-
traits. Le remblaiement de la partie à sec est prévu par des matériaux inertes type déblais terreux
issus du tri et du recyclage de matériaux inertes et par des limons issus du lavage des matériaux.
Un contrôle strict de la qualité des matériaux de remblaiement permettra la préservation de la
qualité de la nappe et la remise en culture des parcelles concernées.

Les matériaux de remblaiement  seront  transportés depuis  l'usine de traitement de Plan-de-Vi-
trolles, grâce à la piste d'exploitation la reliant à la carrière de Lardier. Des précisions quant à l’ori-
gine des matériaux naturels inertes traités par l’usine de Plan-de-Vitrolles sont nécessaires.

Le dossier prend en compte le risque de pollution accidentelle lié à la circulation d’engins et pro-
pose des moyens d’intervention adaptés dans l’étude d’impact et l’étude de dangers. Une atten-
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tion particulière devra être portée sur l’utilisation d’engins en bon état de marche et entretenus ré-
gulièrement.

Le maître d’ouvrage prévoit de poursuivre annuellement le suivi de la qualité des eaux souter-
raines. Ce suivi – à réaliser en phase exploitation ou en cas de pollution accidentelle – devra por-
ter sur les paramètres suivants : température, pH, conductivité, DCO9, MES10, NO311, phosphore
total, hydrocarbures totaux, fer, manganèse. Les échantillons à analyser seront à prélever à partir
du piézomètre n°2 pour la zone d’extraction est et à partir du piézomètre n°4 pour la zone d’ex-
traction ouest. L’autorité environnementale note que le maître d’ouvrage s’est engagé à rétablir le
piézomètre n°2.

Recommandation 9 : Réaliser un suivi annuel de la qualité des eaux de la nappe de la Du-
rance pendant la campagne d’extraction, à partir d’un piézomètre situé en aval immédiat
de  la  zone d’extraction  selon les  paramètres  suivants :  température,  pH,  conductivité,
DCO, MES, NO3, phosphore total, hydrocarbures totaux, fer, manganèse.

Un suivi mensuel du niveau de la nappe est préconisé par l’étude hydrogéologique. Il convient de
reprendre le principe de ce suivi mensuel sur les quatre piézomètres alors que l’étude d’impact se
limite à proposer un relevé annuel lors de chaque campagne, ce qui est insuffisant pour observer
les variations de la nappe.

Recommandation 10 : Réaliser un suivi mensuel du niveau de la nappe sur les quatre pié-
zomètres.

Pour la MRAe et par délégation, le président,

Jean-Pierre Viguier

9 La demande chimique en oxygène, ou DCO, est l'un des paramètres de la qualité d'une eau. Elle représente la
quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder toute la matière organique contenue dans une eau.

10 MES : matières en suspension.
11 NO3 : formule chimique du nitrate.
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