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PREAMBULE 
 

I. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

La société SABLIÈRE DU BUËCH (SAB) souhaite créer une carrière en domaine alluvionnaire, dans le département 

des Hautes-Alpes, sur la commune d'ASPREMONT, au lieu-dit "La Condamine". Cette dernière sera exploitée à 

ciel ouvert, hors d'eau, au moyen d'engins mécaniques en période hivernale uniquement. 

 

Ce projet de carrière permettra de répondre à une partie des besoins en matériaux de la SAB sur sa zone de 

commercialisation de granulats (territoire du Haut Buëch et une partie du Gapençais). Les matériaux extraits à 

Aspremont seront évacués vers les installations de traitement et de commercialisation existantes de la SAB 

situées à La Roche-des-Arnauds. Les terrains supports de la carrière étant des parcelles cultivées, la remise en 

état après exploitation, qui sera réalisée à l’avancement, sera de type agricole. 

 

A ce sujet, le projet de carrière de La Condamine permettra également de répondre à un enjeu agricole spécifique 

à la vallée du Buëch. En effet, le projet est implanté au droit de parcelles identifiées dans le Schéma de gestion 

et de sécurisation de l'irrigation sur le bassin versant du Buëch (Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes, 2017) 

puis dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du bassin versant du Buëch approuvé le 13 décembre 

2019, pour accueillir un projet d'hydraulique agricole et notamment la création d'une retenue de stockage d'eau 

pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch. 

 

Parmi les actions prévues par le PGRE pour atteindre le bon état quantitatif et assurer une gestion équilibrée de 

la ressource en eau sur le sous-bassin versant du Grand Buëch, l'Action Irrigation – n°GB1 correspond 

précisément à la création d'une retenue pour l'ASA des Irrigants du Buëch. 

En effet, le secteur étant en proie à une pénurie d'eau qui assèche considérablement le Buëch en été et qui 

impose des restrictions d'eau aux agriculteurs, l'ASA souhaite effectivement créer une réserve de stockage. Cette 

réserve, appelée "bassine", permettrait de sécuriser l'irrigation des terres agricoles des membres de l'ASA et de 

limiter la pression du prélèvement sur le milieu aquatique (respect des débits biologiques du Buëch). 

 

Par le biais de la création d’une carrière, la SAB réalisera donc les opérations de terrassement permettant à l'ASA 

d'aménager par la suite, une bassine d’un volume de stockage de 160 000 m3. L'ASA réalisera à ce titre un dossier 

spécifique au titre de la Loi sur l'Eau en lien notamment avec les opérations de création d’un plan d’eau. 
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Dans les grandes lignes, la demande de la SAB pour créer et exploiter la carrière de La Condamine porte sur : 

✓ Une durée d'exploitation de 20 ans ; 

✓ Un périmètre d'autorisation de 173 144 m² (17,3 ha) ; 

✓ Un périmètre d'exploitation de 157 318 m² (15,7 ha) ; 

✓ Une production moyenne de 45 000 tonnes/an ; 

✓ Une production maximale de 240 000 tonnes/an en années dites "années bassines1" ; 

✓ Une production maximale de 58 000 tonnes/an en années dites "années standards2". 

 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), ce projet de renouvellement et 

d'extension de carrière doit faire l'objet d'un dossier de demande d'autorisation environnementale établi en 

application des articles R.181-12 et suivants du Code de l'Environnement. 

 

Le présent document constitue la pièce jointe n°4.0 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Il contient 

les informations exigées au 5° de l'article D.181-13 du Code de l’Environnement. 

  

 
1 Années bassines : la première année d'exploitation sera une année dite "année bassine". 240 000 tonnes de matériaux 
alluvionnaires seront extraites sur cette période afin de permettre aux irrigants de réaliser leur projet d’hydraulique agricole 
dans le délai imparti à cette opération. La création, par les irrigants, d’une deuxième bassine de capacité équivalente à la 
première dans l’emprise du périmètre autorisé de la carrière pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle "année 
bassine". 
 
2 Années standards : lors des années dites "années standards", la carrière sera exploitée, entre novembre et mars, à un rythme 
de production correspondant aux besoins annuels de la SAB. 
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II. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

II.1 CONTENU CLASSIQUE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Depuis l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation 

environnementale, et conformément aux articles R.181-13 et suivants du Code de l'Environnement, la demande 

déposée par la société SABLIÈRE DU BUËCH pour la création de la carrière de La Condamine à Aspremont 

comporte les éléments d'informations suivants, communs à toutes les procédures : 

 

✓ Le CERFA n°15964*01 constituant la demande d'autorisation proprement dite ; 

✓ La PJ3 n°1 : Un plan de situation du projet, à l'échelle 1/25 000ème ou, à défaut, au 1/50 000ème sur lequel 

est indiqué l'emplacement du projet ;  

✓ La PJ n°3 : Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain ; 

✓ La PJ n°4 : L'étude d'impact réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3 du Code de 

l'Environnement ; 

✓ La PJ n°7 : Une note de présentation non technique du projet. 

 

Concernant la PJ n°2 intitulée "les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier", notons que ces éléments sont déjà inclus dans les différentes pièces jointes du dossier de demande, 

notamment celle de l'étude d'impact (PJ n°4). Par conséquent, afin d'éviter toute redondance, cette pièce jointe 

n'est pas fournie. 

 

Le présent document d’étude d’impact constitue donc la pièce jointe n°4 commune à toutes les procédures 
d'autorisation environnementale, prévue aux articles L.122-1, R.122-2 et R.181-13 5° du Code de 
l’Environnement.  
 

II.2 CONTENU SUPPLEMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE ICPE 

L'exploitation de la carrière de La Condamine relèvera de la rubrique principale n°2510 de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. En tant que telle, et conformément aux 

prescriptions de l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement, la demande d'autorisation environnementale 

doit être complétée par les éléments suivants : 

✓ La PJ n°46 : Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les 

matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les 

inconvénients de l'installation ; 

✓ La PJ n°47 : Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L.181-27 

dont le pétitionnaire dispose ; 

✓ La PJ n°48 : Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées 

de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les 

réseaux enterrés existants. Une échelle réduite a été sollicitée par le pétitionnaire comme le permet la 

règlementation ; 

✓ La PJ n°49 : L'étude de dangers mentionnée à l'article L.181-25. 

 

 
3 Pièce Jointe 
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II.3 CONTENU SUPPLEMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE INSTALLATION SOUMISE A 
GARANTIES FINANCIERES 

L'exploitation d'une carrière telle que celle de La Condamine à Aspremont est soumise à la constitution de 

garanties financières au titre de l'article L.516-1 du Code de l'Environnement. Par conséquent, la demande 

d'autorisation environnementale de ce projet doit être complétée par les deux pièces jointes suivantes : 

✓ Les PJ n°60 et 68 : Les modalités des garanties financières exigées à l'article L.516-1, notamment leur 

nature, leur montant et les délais de leur constitution ; 

✓ La PJ n°61 : Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle 

en application de l'article L.181-14, l'état de pollution des sols prévu à l'article L.512-18 du Code de 

l'Environnement.  

 

II.4 CONTENU SUPPLEMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE INSTALLATION A IMPLANTER 
SUR UN SITE NOUVEAU 

Conformément aux exigences du Code de l'Environnement, deux nouvelles pièces jointes sont requises pour 

cette demande d'autorisation environnementale : 

✓ La PJ n°62 : L'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, sur l'état dans lequel devra être 

remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; 

✓ La PJ n°63 : L'avis du Maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif 

de l'installation. 

 

II.5 CONTENU SUPPLEMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE CARRIERE 

Conformément aux exigences du Code de l'Environnement, et particulièrement au 14° de l'article D.181-15-2, 

une autre pièce jointe est requise pour ce dossier de demande : 

✓ La PJ n°70 : Le plan de gestion des déchets d'extraction. 

 

II.6 CONTENU SUPPLEMENTAIRE LORSQUE LE PROJET NECESSITE UNE DEROGATION 
"ESPECES ET HABITATS PROTEGES" 

Suite aux conclusions du bureau d'études naturaliste, une demande de dérogation "Espèces et habitats protégés" 

sera sollicitée dans le cadre du projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine. Pour cela, 

l'article D.181-15-5 du Code de l'Environnement exige que le dossier de demande d'autorisation soit complété 

par les pièces jointes suivantes : 

✓ La PJ n°88 : La liste des espèces concernées, avec leur nom scientifique et commun ; 

✓ La PJ n°89 : Les spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation 

de leur nombre et de leur sexe ; 

✓ La PJ n°90 : La période ou les dates d'intervention ; 

✓ La PJ n°91 : Les lieux d'intervention ; 

✓ La PJ n°92 : S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des 

conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 

✓ La PJ n°93 : La qualification des personnes amenées à intervenir ; 
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✓ La PJ n°94 : Le protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des 

données obtenues ; 

✓ La PJ n°95 : Les modalités de compte rendu des interventions. 

 

Les PJ n°88 à 95 ont été regroupées dans un seul et même document. 

 

La présente demande d'autorisation environnementale comprend donc l'ensemble des éléments requis par le 
Code de l'Environnement, et ce pour l'ensemble de ses spécificités.  
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III. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DE CETTE PIÈCE JOINTE N°4.0 CONSTITUANT 
L'ÉTUDE D'IMPACT DU PROJET 

III.1 CONTENU REGLEMENTAIRE 

Le contenu réglementaire des études d'impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié 

par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Cette étude d'impact contient donc les éléments suivants : 

✓ 1°/ Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Conformément aux propositions de 

l'article, ce résumé a fait l'objet d'un document indépendant afin d'être plus facilement accessible au 

public (cf. pièce jointe n°4.2 du dossier de demande d'autorisation environnementale) ; 

 
✓ 2°/ Une description du projet, y compris en particulier : 

• Une description de la localisation du projet ; 

• Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 

des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

• Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 

quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

• Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement ; 

 

✓ 3°/ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée " scénario 

de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu'un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 

les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 

effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

 

✓ 4°/ Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

 

✓ 5°/ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

• De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

• De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 

ces ressources ; 

• De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, 

de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

• Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
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naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une 

enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un 

délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 

plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

• Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 porte sur 

les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 

moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 

 

✓ 6°/ Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 

ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 

préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

✓ 7°/ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 

et la santé humaine ; 

 

✓ 8°/ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° 

ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 

éléments mentionnés au 5°. 

 

✓ 9°/ Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

 

✓ 10°/ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

✓ 11°/ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 
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✓ 12°/ Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 

les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

III.2 CONTENU DE LA PRESENTE PIECE JOINTE N°4.0 

Afin de concilier les prescriptions de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement d'une part, et la spécificité du 

projet d'autre part, la présente étude d'impact est subdivisée en 10 parties : 

✓ Première partie : Description du projet ; 

✓ Deuxième partie : Aspects pertinents de l'état actuel ou "scénario de référence" et évolution probable 

avec et sans projet ; 

✓ Troisième partie : Description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le  

projet ; 

✓ Quatrième partie : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures 

prévues par le maître d'ouvrage pour les éviter ou les réduire ; 

✓ Cinquième partie : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs, 

incidences résultantes sur l'environnement et proposition de mesures le cas échéant ; 

✓ Sixième partie : Analyse des effets résiduels, présentation des mesures de compensation, modalités de 

suivis des mesures et estimation des dépenses correspondantes ; 

✓ Septième partie : Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître 

d'ouvrage. Comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

✓ Huitième partie : Analyse de la compatibilité du projet avec les principaux plans et programmes 

applicables au secteur d'étude ; 

✓ Neuvième partie : Présentation des modalités de remise en état du site après exploitation ; 

✓ Dixième partie : Description de la méthodologie employée, de la bibliographie utilisée et des auteurs 

de l'étude. Cette partie comprend également un lexique des principaux termes utilisés.  

 

III.3 CONTENU DE L'ENSEMBLE DE LA PIECE JOINTE N°4 

La pièce jointe n°4 dans son ensemble, constituant l'étude d'impact du projet de création de la carrière de La 

Condamine, comprend ainsi les 4 éléments suivants : 

✓ La PJ n°4.0, objet de ce présent document, constituant l'étude d'impact requise au R.122-5 du Code de 

l'Environnement ; 

✓ La PJ n°4.1 qui rassemble les diverses annexes à l'étude d'impact, généralement réalisées par des 

bureaux d'études experts tiers. Pour ce dossier en l'occurrence, les annexes sont les suivantes : 

o Annexe n°1 : Courrier en date du 12/09/2019 du service Pôle Aménagement, 

Développement et Déplacements de la Direction des Déplacements et des Infrastructures 

Routières et Aéronautiques, Conseil Départemental des Hautes-Alpes ; 

o Annexe n°2 : Étude hydrogéologique, GEOTEC ; 

o Annexe n°3 : Évaluation des incidences Natura 2000, ECOTONIA ; 

o Annexe n°4 : Volet Naturel de l'Étude d'Impact, ECOTONIA ; 

o Annexe n°5 : Étude paysagère, COMPOSITE ; 

o Annexe n°6 : Étude acoustique, ORFEA Acoustique ; 

✓ La PJ n°4.2 constituant le résumé non technique de l'étude d'impact exigé au 1° du R.122-5 du Code de 

l'Environnement ; 

✓ La PJ n°4.3 faisant mention des textes régissant l'enquête publique et décrivant la façon dont l'étude 

d'impact s'insère dans la procédure d'enquête publique.  
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I. DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE 

La présente étude d’impact a été réalisée en se basant sur les 3 aires d’études suivantes : 

✓ Périmètre immédiat : zone directement concernée par le site (périmètre d’autorisation) ; 

✓ Périmètre rapproché : zone susceptible d’être soumise aux effets de l’exploitation (poussières, bruit, 

etc.) ; 

✓ Périmètre élargi : zone assimilée à une entité géographique et écologique globale et cohérente, 

correspondant sensiblement au rayon d’affichage de 3 km autour du site. 

 

II. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET 

II.1 CONTEXTE GENERAL 

Commune du département des Hautes-Alpes (05), ASPREMONT (05140) est localisée à environ [Figure 1] : 

✓  8 km au Nord de Serres ; 

✓ 12 km au Sud-ouest de Veynes ; 

✓ 36 km au Sud-ouest de Gap ; 

✓ 42 km au Nord-ouest de Sisteron ; 

✓ 122 km au Sud-ouest de Briançon. 

 

Située au cœur de la vallée du Buëch, la commune s'étend sur un territoire de 19 km², entre 696 et 1 378 m 

d'altitude. ASPREMONT est une commune rurale, localisée à proximité du massif de Dévoluy. 

Le site d'étude est localisé au lieu-dit "La Condamine", à l'Est du village d'Aspremont, au pied du massif collinéen 

du Mias qui délimite la partie Est de la commune [Figure 2]. 

 

Il est implanté sur les hauteurs des terrasses alluviales du Grand Buëch, en dehors de l'urbanisation du vieux 

village et de ses extensions pavillonnaires. 

L'accès depuis La Roche-des-Arnauds s'effectue par les routes départementales RD.994, RD.349L puis la RD.49. 

 

À l'heure actuelle, aucune activité économique externe n'est présente à proximité immédiate du site d'étude. En 

revanche, rappelons que la bande des 35 m autour du périmètre d’autorisation projeté de la carrière intercepte, 

au Sud-ouest, une partie du périmètre d’autorisation de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

également projetée par la SAB (dossier de demande d’autorisation unique en cours d’instruction). Ce projet 

d’ISDI, indépendant du projet de carrière, permettra de proposer une solution locale aux gestionnaires et 

producteurs de déchets inertes présents ou intervenant sur le secteur du Haut Buëch. L’ISDI accueillera une 

station de transit de produits minéraux naturels et de déchets inertes recyclables. À ce titre, afin de lisser dans 

le temps l’évacuation des matériaux issus des opérations de terrassement de la première bassine (première 

année d’exploitation de la carrière : "année bassine") et donc de limiter les effets liés au transport des matériaux 

vers les installations de La Roche-des-Arnauds, la station de transit de l’ISDI assurera le stockage temporaire de 

ces matériaux qui seront évacués les années suivantes au rythme des besoins annuels de la SAB. 

 

Bien que non incluses dans le périmètre d'autorisation ICPE projeté de la carrière, les futures activités de l'ISDI 

ont été analysées en termes d'effets cumulés et de co-activités. 
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Figure 1. Localisation du projet (1/2) (Géoportail, IGN) 
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Figure 2. Localisation du projet (2/2) (Géoportail, IGN) 
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II.2 EMPLACEMENT DU PROJET 

II.2.1 Situation cadastrale 

Les parcelles cadastrales concernées par la présente demande sont indiquées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1. Situation cadastrale du projet 

Commune Lieu-dit Section 
N° de 

parcelle 
Superficie 

(m2) 

Périmètre 
d’autorisation 

(m²) 

Périmètre 
d’exploitation 

(m²) 

Aspremont 
La 

Condamine 
ZH 

1 35 270 21 810 20 492 

2 36 010 16 930 15 967 

9 3 570 3 570 2 700 

10 14 640 14 640 14 505 

11 66 670 66 670 65 198 

12 7 700 7 700 6 182 

13 4 600 930 515 

35 60 450 33 563 30 940 

36 1 506 1 382 0 

Aspremont 
La 

Condamine 
Chemins 

communaux 
Sans objet 5 949 819 

Superficies totales 173 144 157 318 

 

Les périmètres d'étude finaux sont présentés en Figure 3. 

 

La présente demande concerne un périmètre d'autorisation de 173 144 m² et un périmètre d’exploitation de 

157 318 m2. 

La société SABLIÈRE DU BUËCH dispose de la maîtrise foncière de ces parcelles par des contrats de fortage et 

des conventions établis avec les propriétaires des terrains (cf. PJ n°3 du dossier de demande d'autorisation). 

 

II.2.2 Coordonnées géographiques 

Les coordonnées géographiques de la zone d'étude, exprimées en Lambert 93 et prises au centre du périmètre 

d’autorisation projeté, sont les suivantes : 

✓ X : 918 033,00 

✓ Y : 6 381 171,00. 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

36 

 
Figure 3. Plan parcellaire cadastral du projet (cadastre.gouv.fr) 
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II.3 ACCES AU SITE 

La commune d'Aspremont s'inscrit dans le bassin de vie du Haut Buëch. Elle est accessible, au Nord comme au 

Sud, par des voies structurantes à grande circulation, du département des Hautes-Alpes : 

✓ Depuis Gap, en moins de 40 min, via la RD.994 ; 

✓ Depuis Sisteron, en moins de 40 min, via la RD.1075. 

 

Le projet de création de la carrière de La Condamine induira un seul type de trafic correspondant au trafic lié à 

l'évacuation des matériaux extraits vers le site de La Roche-des-Arnauds. 

L'accès au site depuis la Roche-des-Arnauds vers la carrière sera ainsi le suivant : la RD.994, puis la RD.349L et 

enfin la RD.49 jusqu'au site de la carrière [Figure 4]. 

 

 
Figure 4. Itinéraire entre la carrière de La Condamine et la sablière de La Roche-des-Arnauds (Géoportail) 

 

Pour des raisons de sécurité, le tronçon de la RD.49 qui accueille un passage à niveau au droit du hameau de 

Pont de Chabestan sera évité. Les véhicules emprunteront la RD.349L dont le carrefour avec la RD.994 présente 

une bonne visibilité dans les deux sens de circulation. 

 

Compte tenu de la limitation de tonnage à 9 tonnes existante sur les RD.349L et RD.49 et dans l'optique d'obtenir 

une dérogation, la SAB a sollicité le Conseil Départemental des Hautes-Alpes, gestionnaire de ces voies. Dans son 

courrier du 12 septembre 2019 [Annexe 1], ce dernier indique qu'une convention spécifique et une dérogation 

de tonnage sur les RD.349L et RD.49, entre la RD.994 et le site de la carrière, seront établies après réception par 

les services départementaux de l'arrêté préfectoral d'exploitation de la carrière. 
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III. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 

III.1 OCCUPATION DES SOLS 

III.1.1 Historique d'occupation 

Une analyse diachronique des photographies aériennes de l'IGN a été réalisée afin de déterminer l'évolution de 

l'occupation des sols au droit du site et ses environs [Figure 5]. L'observation de ces photographies aériennes 

permet de constater que : 

✓ Globalement, il n'y a pas eu grand changement depuis 1944 : le secteur est rural et à dominante 

agricole ; 

✓ Le site d'étude est occupé par de nombreuses petites parcelles agricoles entre 1944 et 1971. À partir 

des années 1980, ces parcelles sont regroupées en parcelles de plus grande superficie ; 

✓ L'activité extractive au Sud-ouest du site d'étude est visible depuis 1944. Elle s'est très légèrement 

développée vers le Nord-est puis vers l'Est jusqu'en 2013 ; 

✓ L'espace boisé présent à l'Est du site d'étude semble dégradé entre les années 1944 et 1971, année à 

laquelle des arbres semblent avoir été replantés. À partir de 1993, le bois paraît très dense ; 

✓ Un hangar agricole apparaît à l'Ouest du site en 1971 ; 

✓ À partir des années 1990, le quartier de Pré Lacour, en rive gauche du Grand Buëch se développe avec 

la construction de plusieurs habitations. En 1993, des traces d'occupation apparaissent également à 

300 m environ à l'Ouest du site (cabanisation). 

 

 

 
  

1944 : 

-Site d'étude occupé par de 

nombreuses petites 

parcelles agricoles 

-Espace boisé dégradé à 

l'Est 

-Passage de la RD.49 au Sud 

-Traces d'exploitation 

extractive en limite Sud-

ouest (carrière) 

-Présence de quelques 

habitations en rive gauche 

du Grand Buëch 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

39 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

1956 : 

-Pas de changement 

significatif par rapport à 

1944 

-Bien que très faible, 

l'activité extractive semble 

se maintenir 

1971 : 

-Un remaniement de 

l'espace boisé dégradé à 

l'Est est observé et des 

plantations apparaissent 

-La carrière présente en 

limite Sud-ouest semble 

s'étendre vers le Nord-est 

-Un hangar agricole a été 

construit à l'Ouest du site 

d'étude 
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1980 : 

-Les parcelles agricoles 

présentes au droit du site 

sont moins morcelées 

-Les plantations dans 

l'espace boisé à l'Est se sont 

développées 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est 

continue vers l'Est 

1993 : 

-L'espace boisé à l'Est 

apparaît désormais dense 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est 

continue 

-Le quartier de Pré Lacour 

se développe avec la 

construction de plusieurs 

maisons nouvelles 

-Des traces d'occupation 

apparaissent à l'Ouest du 

site (cabanisation) 
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Figure 5. Historique de l'occupation des sols (Géoportail) 

  

2001 : 

-Les parcelles agricoles 

présentes au droit du site 

sont de grande superficie 

(réduction du nombre de 

parcelles différentes) 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est 

continue 

-Le développement du 

quartier de Pré Lacour 

continue 

2013 : 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est ne 

progresse plus 

-De nouvelles maisons ont 

été construites à Pré 

Lacour 
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III.1.2 Occupation actuelle du site 

III.1.2.1 Les abords du site 

Conformément au 9° paragraphe de l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, les abords du site sont 

décrits sur le plan qui figure en pièce jointe n°48 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 

 

DISTANCE DU SITE PAR RAPPORT AUX PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CADRE GÉOGRAPHIQUE 

Commune Construction et/ou lieu-dit Distance (en mètres) 

ASPREMONT 

Bois de Mias Limitrophe 

Route Départementale 49 130 

Hangar BTP 150 

Bois de Sellas 150 

Ancien Canal des Patègues 160 

Cabanisation (chemin des Patègues) 315 

Hangars agricoles 350 

Installation sportive de "ball-trap" (lieu-dit "Lac de 

la Sagne") 
450 

Quartier d'habitations de Pré Lacour 600 

Grand Buëch 750 

Vieux-village 870 

Petit Buëch 1 400 

ASPRES-SUR-BUËCH 

Limite communale 900 

Domaine de Grange Neuve 1 100 

Zone artisanale de la Condamine 2 000 

Aérodrome du Chevalet 2 000 

Gare ferroviaire 2 500 

Centre-bourg 2 800 

OZE 

Limite communale 1 700 

Domaine de Sivas 2 800 

Centre-bourg 4 700 

CHABESTAN 

Limite communale 1 500 

Hameau le plus proche ("Champ Crose") 1 800 

Hameau "Le Pont de Chabestan" 2 100 

Centre-bourg 3 400 

LA BÂTIE-MONTSALÉON 

Limite communale 1 600 

Hameau le plus proche ("Le Comte") 2 500 

Centre-bourg 4 300 

SIGOTTIER 

Limite communale 1 700 

Hameau le plus proche ("Le Forest") 3 500 

Centre-bourg 5 700 

SAINT-PIERRE-D'ARGENÇON 

Limite communale 2 500 

Hameau le plus proche ("Bardissonne") 2 600 

Centre-bourg 4 200 
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Le site est localisé dans une zone rurale, au droit de parcelles agricoles, comme l'illustre la Figure 6 ci-après. 

L’occupation du sol à proximité du site se caractérise par : 

✓ La présence de boisements à l'Est et au Sud, correspondant respectivement aux bois de Mias et de 

Sellas ; 

✓ La présence du Grand Buëch à 750 m environ à l'Ouest et du Petit Buëch à 1,4 km à l'Est. 

 

III.1.2.2 Occupation actuelle du site 

À l'heure actuelle, le site d'étude est occupé par des parcelles agricoles [Figure 6]. Il est délimité au Nord, au Sud 

et à l'Ouest par des pistes agricoles permettant d'accéder aux différentes parcelles, et à l'Est par le bois de Mias. 

 

Comme indiqué précédemment, la bande des 35 m autour du périmètre d’autorisation projeté de la carrière 

intercepte, au Sud-ouest, une partie du périmètre d’autorisation de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes 

(ISDI) également projetée par la SAB (dossier de demande d’autorisation unique en cours d’instruction). L’ISDI 

accueillera une station de transit de produits minéraux naturels et de déchets inertes recyclables. 

 

L’environnement proche du site est à dominante rurale et est très peu urbanisé. La présence de parcelles 

agricoles et de boisements est prépondérante. 

 

III.1.2.3 Les zones bâties 

Aucune habitation n'est située à proximité immédiate du site d'étude, qui se situe en rive gauche du Grand 

Buëch, éloigné du centre-bourg d'Aspremont et à distance du quartier de Pré Lacour (première habitation située 

à 600 m environ). 

 

Au plus proche du site d'étude on peut noter la présence [Figure 7] : 

✓ D'un bâtiment destiné au stockage de matériel du BTP, à 150 m environ au Sud du site d'étude, de l'autre 

côté de la RD.49 ; 

✓ De cabanons à 300 m environ à l'Ouest ; 

✓ D'abris de jardin à 300 m environ au Nord-ouest  

✓ De deux hangars agricoles à moins de 350 m à l'Ouest ; 

✓ D'une installation sportive de "ball trap" à 450 m environ au Sud, au niveau du lieu-dit "Lac de la Sagne".
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Figure 6. Occupation du sol au droit du site et de ses environs (Géoportail, Référentiel Corine Land Cover 2018)  
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Figure 7. Occupation actuelle du site et localisation des habitations les plus proches (Géoportail) 
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III.2 TRAVAUX DE DEMOLITION NECESSAIRES 

Sans objet – aucune opération de démolition ne sera nécessaire pour la création de la carrière de La Condamine. 

 

III.3 UTILISATION DE TERRES AGRICOLES ET/OU FORESTIERES 

Rappelons que la totalité du périmètre d'exploitation de la carrière concerne des parcelles agricoles. Cinq 

parcelles y sont cultivées par quatre exploitants différents. Toutes les cultures sont en rotation fourrage / 

céréales. 

Afin de réduire au maximum les effets de l'exploitation sur l'usage agricole des parcelles, au-delà des opérations 

de remise en état agricole qui seront réalisées à l'avancement, les limites parcellaires des cultures ont été prises 

en compte dans la définition du phasage d'exploitation. 

Ainsi, conformément aux engagement pris par la SAB vis-à-vis des irrigants, le phasage d'exploitation de la 

carrière débutera par l'exploitation du "casier bassine" à l'extrémité Ouest de la carrière et se poursuivra les 

années suivantes vers l'Est ("casiers standards"). 

 

Préalablement à l'exploitation d'un casier, un piquetage adapté positionné selon le plan de phasage de la carrière 

sera mis en place pour matérialiser les emprises de l'exploitation. En dehors de ce piquetage, dans l'emprise du 

périmètre d'exploitation de la carrière, l'usage agricole des terrains sera maintenu et la circulation des engins 

mécaniques sera proscrite. Les accès aux parcelles agricoles seront maintenus pour les agriculteurs. 

 

Lors des opérations de décapage de l'horizon de découverte, la terre arable (terre végétale) et l'horizon minéral 

(mélange de terre et d'alluvions) seront soigneusement décapés et mis en stock séparément. Les conditions de 

stockage permettront de privilégier le maintien d'une vie biologique du sol dans la mesure où l'horizon de 

découverte sera remobilisé sur le fond du casier et sur les talus périphériques définitifs lors de l'étape finale de 

remise en état. En "année bassine", seul le fond du casier sera remblayé sur une épaisseur d'1 mètre. Le reliquat 

de découverte (terre végétale en priorité) sera laissé à la disposition de l'ASA des Irrigants du Buëch pour les 

travaux d'aménagement de la bassine. 

 

Comme indiqué, la remise en état des casiers exploités, sera réalisée à l'avancement, à savoir dès la fin des 

opérations d'extraction. Ainsi, à la fin de chaque phase, 100% des surfaces exploitées seront réaménagées ou en 

passe de l'être et retrouveront leur usage agricole (bassine au droit du "casier bassine" ou cultures au droit des 

"casiers standards"). 

Par ailleurs, la zone non extraite, au Nord-est du périmètre d'exploitation, sera remodelée afin de redonner au 

terrain un profil conforme à une activité agricole semblable à celle d'aujourd'hui. 

 

Ainsi, bien que les terres agricoles actuellement présentes au droit de la future bassine vont disparaître au profit 

de cette dernière, l'objectif de la remise en état est de rendre au site sa vocation agricole initiale en y intégrant 

le projet de création de plan d'eau de l'ASA. 

 

D'autre part, dans le cadre du projet, aucun boisement ne sera défriché au préalable ou au cours de 

l'exploitation. 

 

Le projet d'exploitation de la carrière de La Condamine prévoit le maintien de l'usage agricole du site. Seule la 

création de la bassine, à la charge et sous la responsabilité de l'ASA des Irrigants du Buëch, entraînera la 

consommation des terres agricoles présentes au droit de cette dernière. Rappelons toutefois que cette 

retenue d'eau sera la clef de voûte du projet de sécurisation du réseau d'aspersion de l'ASA conformément 

aux objectifs fixés par le PGRE du bassin versant du Buëch. Par ailleurs, le projet de carrière n'engendrera 

aucun défrichement. 
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IV. RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

IV.1 NATURES ET VOLUMES DES ACTIVITES 

IV.1.1 Natures des activités 

 

IV.1.2 Volumes des activités projetées 

Cette demande d'autorisation environnementale porte sur : 

✓ Un rythme d'extraction moyen de 45 000 tonnes par an, et jusqu'à 240 000 tonnes au maximum en 

"années bassines" et 58 000 tonnes au maximum en "années standards" ; 

✓ L'extraction, au final, de 1 160 000 tonnes de gisement au terme des 20 années sollicitées. 

 

Le tableau suivant [Tableau 2] résume les principales caractéristiques du projet de création de la carrière de La 

Condamine. 

  

Activité 
principale 

Le projet consiste à créer une carrière en domaine alluvionnaire au lieu-dit "La Condamine", 

sur la commune d'ASPREMONT dans le département des Hautes-Alpes. L'exploitation 

s'effectuera à ciel ouvert et hors d'eau, au moyen d'engins mécaniques (pas de tir de mines). 

Cette activité est soumise au régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la 

nomenclature des ICPE. 

Activités 
secondaires 

Aucune activité secondaire ne sera présente au droit du périmètre d'autorisation de la carrière. 

En effet, les matériaux extraits seront, soit directement évacués vers les installations de 

La Roche-des-Arnauds de la SAB où ils seront valorisés économiquement, soit stockés 

temporairement sur la station de transit de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

limitrophe de la carrière avant d'être acheminés vers le site de La Roche-des-Arnauds. 

Par ailleurs, la remise en état finale du site ne prévoyant pas de remblaiement, il n'y aura pas 

d'apport de matériaux inertes extérieurs. 

Activité 
relevant de 
la loi sur 
l'eau 

Ce projet relève également d'une rubrique de la nomenclature "Loi sur l'Eau" : la rubrique 

2.1.5.0 ("rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-

sol"). À ce titre, le projet est soumis à Autorisation, car la surface totale du projet, augmentée 

de la partie du bassin versant intercepté par ce dernier, a une superficie supérieure à 20 ha. 
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Tableau 2. Principales caractéristiques du projet 

Caractéristiques d'exploitation de la carrière de La Condamine 

Emplacement 

Département Hautes-Alpes 

Commune ASPREMONT (05140) 

Adresse / lieu-dit Lieu-dit "La Condamine" 

Parcelles cadastrales 
Section ZH 

n° 1 (PP4), 2 (PP), 9, 10, 11, 12, 13 (PP), 35 (PP) et 36 (PP) 

Emprises 
Périmètre d'Autorisation (PA) 173 144 m² (17,3 ha) 

Périmètre d'Exploitation (PE) 157 318 m² (15,7 ha) 

Carrière 

Nature du gisement Alluvions sablo-graveleuses 

Densité du gisement 1 m3 = 2 tonnes 

Méthode d'exploitation 
À ciel ouvert, à sec, au moyen d'engins mécaniques  

(pas de tir de mines) 

Durée sollicitée 20 ans 

Gisement total exploitable 580 000 m3 (soit 1 160 000 tonnes) 

Productions autorisées 
45 000 tonnes/an en moyenne 

58 000 tonnes/an au maximum, en "années standards" 
240 000 tonnes/an au maximum, en "années bassines" 

Côte minimale d'extraction 
Avant remise en état : - 6,00 m NGF / TN5 
Après remise en état : - 5,00 m NGF / TN6 

Travaux de défrichement Aucun défrichement n'est prévu 

Travaux préparatoires 
(décapage et stockage temporaire 
de l’horizon de découverte) 

Années standards : 

1 pelle mécanique 
1 dumper 

1 bulldozer 

Années bassines7 : 

3 à 4 pelles mécaniques 
3 à 5 dumpers 

1 bulldozer 

Travaux d'extraction, chargement et 
évacuation des matériaux 

Années standards : 

1 pelle mécanique 
3 camions semi-remorques 

 

Années bassines7 : 

3 à 4 pelles mécaniques 
3 à 5 dumpers 

3 camions semi-remorques 

Travaux de remise en état 
(reprise et nivellement de l’horizon 
de découverte) 

Années standards : 

1 pelle mécanique 
1 dumper 

1 bulldozer 

Années bassines7 : 

3 à 4 pelles mécaniques 
3 à 5 dumpers 

1 bulldozer 

Valorisation des matériaux extraits  
Granulats pour fabrication de Bétons Prêts à l'Emploi 

(BPE) et travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD) 

  

 
4 PP : Pour Partie 
5 Horizon de découverte (1,00 m environ) + Horizon d’alluvions sablo-graveleuses (5,00 m) 
6 Profondeur de la carrière, en tout point, au terme des opérations d’extraction et de remise en état 
7 Éléments donnés à titre indicatif car susceptibles d'évoluer dans le temps 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

49 

IV.2 SITUATION REGLEMENTAIRE DU PROJET – RUBRIQUES ICPE CONCERNEES 

Rubriques ICPE concernées 2510-1 "Exploitation de carrières" : AUTORISATION 

Rubrique IOTA  2.1.5.0 "Rejets d'eaux pluviales" : AUTORISATION 

 

Tableau 3. Rubriques ICPE concernées par le projet 

 

Pour son exploitation, la carrière de La Condamine est donc soumise à Autorisation pour son activité 
d'extraction. 
Pour cette rubrique, le rayon d’affichage de l’enquête publique est de 3 km. 
  

 
8 A = soumis au régime de l'autorisation ; D = soumis à déclaration (DC = avec contrôle périodique) ;  NC = Non Classable 
9 R = distance du rayon d'affichage de l'enquête publique (en km) 

N° Désignations (nomenclature ICPE) 
A – DC- 
D- NC8 

R9 Projet 

2510-1 

Carrières (exploitation de) – décret n°2009-841 du 8 juillet 2009 

1- Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux 
points 5 et 6 

 
A 

 
3 

Périmètre autorisé : 
173 144 m² 

 
Périmètre d'exploitation 

157 318 m² 
 

Durée sollicitée : 
20 ans 

 
Production moyenne : 

45 000 t/an, soit 22 500 m3 
 

Production maximale : 
- Années dites "années 

bassines" : 240 000 t/an, soit 
120 000 m3 

- Années dites "années 
standards" : 58 000 t/an, soit 
29 000 m3 

 
AUTORISATION 

2- Sans objet - - 

3- Affouillements du sol (à l'exception des affouillements 
rendus nécessaires pour l'implantation des constructions 
bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements 
réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les 
matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la 
réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été 
extraits et lorsque la superficie d'affouillement est 
supérieure à1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de 
matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an 

A 3 

4- Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses 
constituées par des haldes et terrils de mines et par les 
déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas 
visés à l'article 1er du décret n°79-1109 du 20 décembre 
1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), 
lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 
mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire 
est supérieure à 2 000 tonnes par an 

A 3 

5- Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au 
marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans 
but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une 
exploitation de carrière soumise à autorisation ou à 
déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 
500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est 
inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction 
n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit 
par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la 
commune, le groupement de communes ou le syndicat 
intercommunal dans un intérêt public 

D - 

6- Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées : 
✓ À la restauration des monuments historiques classés ou 

inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde 
et de mise en valeur un secteur sauvegardé 
✓ À la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt 

patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit 
effectuée avec leurs matériaux d'origine 

DC - 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

50 

Tableau 4. Rubriques IOTA concernées par le projet 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.214-7 du Code de l’Environnement, les IOTA (Installations, 

Ouvrages, Travaux ou Activités), lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée, ne sont 

soumis qu’au titre I du Livre V du Code de l’Environnement. En définitive, le site d'exploitation relève de la 

nomenclature ICPE et implique l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation environnementale 

selon les spécifications du titre I du Livre V du Code de l’Environnement. 

  

N° Désignations (Article R.214-1 du Code de l'Environnement) – IOTA  Régime Projet 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,  
étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 20 ha 
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha 
 

 
 
 
 
 

A 
D 
 

Surface du projet 
+ bassin versant 

intercepté :  
 

29,1 ha 
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IV.3 DELIMITATION DU PERIMETRE D'AUTORISATION 

Le périmètre d'autorisation du projet couvre une superficie de 173 144 m². Ce périmètre comprend les 

éléments strictement liés à l'exploitation de la carrière à savoir l'intégralité du périmètre d'exploitation. 

Rappelons qu'aucune activité secondaire ne sera présente au droit du périmètre d'autorisation (absence de 

station de transit des matériaux, absence d’activité de traitement des matériaux). La remise en état finale du site 

ne prévoyant pas de remblaiement, il n'y aura pas d'apport de matériaux inertes extérieurs. 

 

Notons que cette délimitation du périmètre d'autorisation est issue de l'intégration des divers enjeux du site.  

En effet, initialement, la SAB avait identifié un périmètre d'autorisation plus large, de 229 040 m² (≈ 23 ha).  

Par la suite, le croisement des enjeux du site a mené la SAB à diminuer ce périmètre pour tenir compte 

notamment : 

✓ Des enjeux archéologiques (connus à ce jour) ; 

✓ Des enjeux paysagers. 

La partie Nord-est du périmètre d’autorisation initialement projeté, d’une surface de 55 896 m², a ainsi été 

retirée (mesures d’évitement à la source). 

 

La figure en page suivante présente le plan d’ensemble du projet de carrière de La Condamine [Figure 8]. Ce plan 

précise l’occupation des sols dans une bande de 35 m autour du périmètre d’autorisation projeté de la carrière.  

Au Sud-ouest de la carrière, cette bande intercepte une partie du périmètre d’autorisation de l’Installation de 

Stockage de Déchets Inertes (ISDI) également projetée par la SAB (dossier de demande d’autorisation unique en 

cours d’instruction). Ce projet d’ISDI, indépendant du projet de carrière, permettra de proposer une solution 

locale aux gestionnaires et producteurs de déchets inertes présents ou intervenant sur le secteur du Haut Buëch. 

L’ISDI accueillera une station de transit de produits minéraux naturels et de déchets inertes recyclables. À ce 

titre, afin de lisser dans le temps l’évacuation des matériaux issus des opérations de terrassement de la première 

bassine (première année d’exploitation de la carrière : "année bassine") et donc de limiter les effets liés au 

transport des matériaux vers les installations de La Roche-des-Arnauds, la station de transit de l’ISDI assurera le 

stockage temporaire d'une partie de ces matériaux qui seront évacués les années suivantes au rythme des 

besoins annuels de la SAB. 

 

Bien que non incluses dans le périmètre d'autorisation ICPE projeté de la carrière, les futures activités de l'ISDI 

ont été prises en compte dans l'analyse des effets cumulés présentée dans la présente étude d'impact, ainsi que 

dans les risques de co-activités présentés dans l'étude des dangers (PJ. n°49). 
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Figure 8. Localisation des périmètres d'autorisation et d'exploitation du projet de carrière et de l'ISDI voisine (SAB) 
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IV.4 DELIMITATION DU PERIMETRE D'EXPLOITATION 

IV.4.1 Emprise du périmètre d'exploitation 

Le périmètre d'exploitation s'étendra sur une surface de 157 318 m². Il a été défini en fonction des obligations 

réglementaires, mais aussi des enjeux présents sur le site. 

 

Ainsi, un délaissé réglementaire de 10 m de large minimum dans lequel aucune activité extractive ne sera 

effectuée a été respecté entre les périmètres d'autorisation et d'exploitation (conformément aux prescriptions 

de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié). 

 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cadre de la délimitation du périmètre d'autorisation (enjeux 

archéologiques et paysagers), la surface du périmètre d'exploitation a été revue à la baisse par rapport au 

périmètre initialement projeté par la SAB, qui était de 210 317 m² (≈ 21 ha). 

 

Notons également que dans l'emprise du périmètre d'exploitation, le terrain naturel actuel situé au-delà de la 

cote 735 m NGF (limite Nord-est, cf. triangle jaune sur la Figure 9 en page suivante) sera uniquement dédié à des 

travaux de nivellement permettant de redonner au terrain un profil conforme à une activité agricole semblable 

à celle d'aujourd'hui. Les alluvions grossières sont en effet quasi-inexistantes dans les premiers mètres du sous-

sol au-dessus de cette cote. 

 

Ainsi, il convient de distinguer le périmètre d’exploitation d’une surface de 157 318 m², qui dispose d’une portée 

réglementaire (arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié), du périmètre d’extraction d’une surface de 

127 070 m² qui exclut pour sa part la surface des terrains situés au-delà de la cote 735 m NGF ainsi que les 

"délaissés" liés au projet de plan d’eau des irrigants (emprise des remblais et piste périphériques). 

Ainsi, durant les 20 années d’exploitation projetées de la carrière, contrairement aux surfaces des périmètres 

d’autorisation et d’exploitation, la surface du périmètre d’extraction pourra évoluer notamment du fait de la 

mise en œuvre d’une seconde bassine par les irrigants qui engendrerait alors de nouveaux "délaissés". 

 

 
Figure 9. Localisation de la zone non exploitée, où le TN est supérieur à 735 m NGF (Géoportail) 
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IV.4.2 Cote minimale d'exploitation 

La cote minimale d'exploitation de la carrière a été fixée par le bureau d'études GEOTEC dans le cadre de son 

étude hydrogéologique réalisée en mai 2021. 

 

À ce titre, deux approches ont été retenues pour définir la profondeur maximale d'exploitation permettant de 

rester hors d'eau au terme des opérations de remise en état : 

✓ Une extrapolation des niveaux d'eau à l'occurrence cinquantennale, sur la base des données disponibles 

(approche définie dans les Eurocodes pour la définition du niveau des hautes eaux) ; 

✓ Une extrapolation aux Hautes-Alpes des prescriptions du Schéma Départemental des Carrières des 

Alpes-de-Haute-Provence, qui préconise, pour les réaménagements de type agricole des carrières "un 

niveau supérieur d'au moins un mètre par rapport au niveau de remontée décennal de la nappe 

phréatique". 

 

Ainsi, afin d'assurer l'exploitation et la post-exploitation (remise en état agricole) de la carrière hors d'eau, ces 

deux approches permettent de proposer de fixer le niveau bas final de la carrière, après remise en état, à 

5 mètres de profondeur par rapport au terrain actuel sur l'ensemble du périmètre d'extraction projeté. 

 

Dans la pratique, seront extraits sur l'ensemble du périmètre d'extraction : 

✓ 1 mètre de matériaux de découverte ; 

✓ 5 mètres de matériaux alluvionnaires. 

 

Suite à l'extraction, les matériaux de découverte seront remis en fond de fouille. Ainsi, après remise en état, les 

5 mètres de profondeur par rapport au terrain actuel seront effectivement respectés. 

 

La topographie du périmètre d’extraction étant relativement plane (entre 731 au Sud-ouest et 735 m NGF au 

Nord-est), le fond de fouille, s'établira en fin d'extraction et avant remise en état entre la cote minimale de 

725 m NGF en limite Sud-ouest et 729 m NGF en limite Nord-est. 

 

Le périmètre d'exploitation du projet est de 157 318 m², pour un périmètre d’autorisation de 173 144 m². 

Le périmètre d’extraction, d’une surface de 127 070 m², correspond à l’emprise du périmètre d’exploitation 
diminuée des "délaissés" (remblais et piste périphériques) de la 1ère bassine et des terrains dont la cote se 
situe au-delà de 735 m NGF. 

Avant remise en état, la cote minimale d'extraction sera fixée à 725 m NGF en limite Sud-ouest et 729 m NGF 
en limite Nord-est. 

Après remise en état, le fond de la fouille créée par l’exploitation de la carrière sera en tout point situé à  
- 5,00 m par rapport au terrain naturel actuel. Les talus périphériques seront pentés à 3H/2V (pente de 75 %). 
 

IV.5 MODALITES GENERALES D'EXPLOITATION 

Note : les paragraphes qui suivent ne sont que des extraits de la pièce jointe n°46 de la demande d'autorisation 

environnementale, au sein de laquelle l'ensemble des procédés d'exploitation mis en œuvre au sein du site sont 

détaillés. Nous invitons donc le lecteur à se reporter à cette pièce jointe pour davantage d'explications. 

 

IV.5.1 Procédés d'exploitation 

IV.5.1.1 Présentation 

L’exploitation de la carrière s'effectuera, à ciel ouvert et à sec, sans emploi de tir de mines. 

La carrière sera exploitée selon la méthode dite des "casiers". Il conviendra donc de distinguer le "casier bassine" 

exploité en "année bassine" (première année d’exploitation) et les "casiers standards" qui interviendront en 

"années standards". 
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Selon les modalités d’exploitation et le plan de phasage envisagés (voir chapitre IV suivant), la carrière sera 

composée d’un "casier bassine", exploité la première année, et de 16 "casiers standards", exploités les années 

suivantes dans la limite des 20 années d’exploitation projetées. En fonction des besoins des irrigants et 

conformément aux dispositions du PGRE du bassin versant Buëch approuvé le 13 décembre 1019, une seconde 

"année bassine" pourra intervenir dans la durée d’exploitation de la carrière, réduisant ainsi le nombre de 

"casiers standards". Dans cette hypothèse, le phasage d’exploitation de la carrière fera l’objet d’une mise à jour 

qui sera communiquée en Préfecture des Hautes Alpes dans le cadre d’un porté à connaissance. 

 

La première année d'exploitation sera donc une année dite "année bassine". Suite au décapage de l'horizon de 

découverte sur 1 mètre d'épaisseur environ, 240 000 tonnes de matériaux alluvionnaires seront extraites sur une 

épaisseur de 5 mètres afin de libérer l’emprise nécessaire à la création d’une retenue d’eau par l’ASA des Irrigants 

du Buëch. 

Ces matériaux seront évacués à l'extérieur du site, en partie vers les installations de traitement de La Roche-des-

Arnauds (58 000 tonnes), et pour le reste vers la station de transit de l'ISDI voisine pour stockage temporaire 

avant transfert, les années suivantes au rythme des besoins de la SAB, vers le site de  

La Roche-des-Arnauds (182 000 tonnes). 

L'horizon de découverte sera remobilisé en fond de fouille (future bassine). Le reliquat de découverte (non remis 

sur les talus intérieurs de la bassine) sera laissé à la disposition des irrigants pour les travaux d’aménagement de 

la bassine (remblais périphériques notamment). 

 

Par la suite, en années dites "années standards", en dehors des années dédiées à l’évacuation des matériaux 

stockés en transit sur l’ISDI voisine au cours desquelles la carrière sera inactive, la carrière sera exploitée 

uniquement en hiver, entre novembre et mars (hors vacances de Noël), au rythme d'une production "standard" 

de la carrière (45 000 à 58 000 tonnes/an). Ainsi, chaque hiver, sur une emprise maximale de 7 800 m², les 

opérations consisteront à décaper l'horizon de découverte sur 1 mètre environ puis à extraire 5 mètres de 

matériaux alluvionnaires qui seront évacués directement par camions semi-remorques sur le site de La Roche-

des-Arnauds. 

Le mètre de décapage sera remis en fond de fouille et sur les talus périphériques au terme des opérations 

d'extraction. Ces travaux de réaménagement seront réalisés à l'avancement afin que l'agriculteur puisse 

remettre en culture le casier exploité dès le printemps suivant. 

 

Que ce soit en "année bassine" ou en "année standard", l'exploitation par la méthode des casiers comportera, 

par ordre chronologique pour chaque casier, les opérations suivantes : 

✓ Matérialisation des emprises : les emprises des périmètres d'autorisation et d'exploitation feront 

l'objet d'un bornage réalisé avant le début de l'exploitation. Ce bornage sera maintenu en place durant 

toute la durée d'exploitation de la carrière. De plus, un piquetage annuel préalable aux opérations de 

décapage d'un casier sera mis en place, de manière à matérialiser les emprises dudit casier 

conformément au plan de phasage de la carrière. Seront également matérialisés les secteurs dédiés aux 

stockages temporaires de l'horizon de découverte situés en périphérie du casier ainsi que les zones de 

circulation des engins et des camions qui relieront le réseau de chemins existants qui ceinture le 

périmètre d'autorisation de la carrière ; 

✓ Décapage de l'horizon de découverte : l'horizon de découverte présent sur une épaisseur moyenne 

d'1 mètre (terre végétale sur quelques dizaines de centimètres en couche superficielle puis horizon 

minéral en couche plus épaisse) sera prélevé en totalité afin d'atteindre la partie superficielle des 

alluvions (gisement à exploiter). La terre végétale et l'horizon minéral seront ainsi décapés et mis en 

stock séparément au moyen d'un atelier composé d'un bulldozer, d'une pelle mécanique et d'un 

dumper (1 bulldozer, 3 à 4 pelles, 3 à 5 dumpers en "année bassine"). Les conditions de stockage 

respecteront l'ensemble des préconisations agronomiques et privilégieront le maintien d'une vie 

biologique du sol dans la mesure où l'horizon de découverte sera remobilisé sur le fond du casier et sur 

les talus périphériques définitifs lors de l'étape finale de remise en état ; 

✓ Extraction, chargement et transport des matériaux alluvionnaires : s’agissant de roches meubles, 

l'extraction des matériaux alluvionnaires ne nécessitera pas la réalisation de tirs de mines. Elle 
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s'effectuera à sec, c’est-à-dire hors nappe d’eau souterraine, à l'aide d'une pelle mécanique. Les 

alluvions seront extraites sur 5 mètres de profondeur, cela dès la fin de l’étape précédente de décapage. 

Les talus périphériques d’un "casier standard" seront pentés à 3H/2V. La pente des talus périphériques 

du "casier bassine" (talus intérieur de la future bassine) sera de 2,25H/1V. Les alluvions extraites seront 

chargées dans des camions semi-remorques qui évacueront les matériaux sur le site de la SAB situé à La 

Roche-des-Arnauds ou sur l'aire de transit de l'ISDI voisine ; 

✓ Traitement des matériaux : aucune activité de traitement ne sera mise en œuvre au sein du périmètre 

autorisé de la carrière. Les alluvions extraites seront valorisées sur l'installation existante de criblage, 

concassage, lavage de La Roche-des-Arnauds pour la production de granulats (sables et gravillons) 

destinés notamment à la fabrication des Bétons Prêts à l'Emploi ; 

✓ Remise en état à l'avancement : la remise en état des casiers exploités étant réalisée à l’avancement, à 

savoir dès la fin des opérations d’extraction, cette étape fait partie intégrante du modèle d’exploitation 

que la SAB a souhaité développer. Ce modèle se justifie : 

o En "année bassine" par l’engagement pris par la SAB auprès des irrigants de libérer dès la 

première année d’exploitation de la carrière une emprise et un modelé de terrain permettant 

à ces derniers d’y aménager un projet de plan d’eau dans le délai imposé par les financeurs. En 

effet, la faisabilité économique du projet de l’ASA est en partie liée à l’obtention d’une 

subvention par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) dont 

l'attribution nécessite de respecter un délai de fin de réalisation des travaux ; 

o Lors des "années standards" par l’engagement pris par la SAB auprès des exploitants agricoles 

des parcelles supports de la carrière de réduire au maximum les effets du projet sur les cultures 

en intervenant uniquement en période hivernale et en permettant aux exploitants de remettre 

en culture le casier exploité au cours de l’hiver dès le printemps suivant. 

 

L'ensemble de ces opérations est détaillé en pièce jointe n°46 du dossier de demande d'autorisation. 
 

IV.5.1.2 Principes respectés 

L’exploitation de la carrière respectera les principes suivants :  

✓ Une bande réglementaire de 10 mètres minimum sera respectée entre le périmètre d'exploitation et 

le périmètre d'autorisation ; 

✓ Avant remise en état, la cote minimale d'extraction sera fixée à 725 m NGF en limite Sud-Ouest et  

729 m NGF en limite Nord-est ; 

✓ Après remise en état, le fond de fouille créée par l'exploitation de la carrière sera en tout point situé à  

- 5,00 m par rapport au terrain naturel actuel ; 

✓ Les talus périphériques seront pentés à 3H/2V (pente de 75 %). 

 

IV.5.2 Phasage d'exploitation 

Au total, 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires seront extraits au cours des 20 années d'autorisation sollicitées 

pour le projet. La production moyenne sera de 45 000 tonnes/an, et la production maximale de 58 000 tonnes/an 

en "années standards" et jusqu'à 240 000 tonnes/an en "année bassine". Les volumes extraits par phase seront 

les suivants :  

✓ Phase 1 : 149 000 m3 ; 

✓ Phase 2 : 141 000 m3 ; 

✓ Phase 3 : 145 000 m3 ; 

✓ Phase 4 : 145 000 m3. 

 

La première phase doit permettre à la SAB de libérer l'espace et le volume nécessaires à l'ASA des Irrigants du 

Buëch pour la création de la retenue de stockage d'eau. Ainsi, dès la première année, appelée "année bassine", 

dans la partie Sud-ouest de la carrière, seront extraits 120 000 m3 de matériaux alluvionnaires sur 5 mètres 
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d'épaisseur. 29 000 m3 seront transportés directement vers les installations de la sablière de La Roche-des-

Arnauds et 91 000 m3 seront stockés en transit sur l'ISDI voisine. 

Durant les deuxième et troisième années, aucune extraction ne sera effectuée au sein de la carrière. En revanche, 

ces années-là, 29 000 m3 de matériaux présents sur l'ISDI seront déstockés et acheminés vers le site de La Roche-

des-Arnauds. Il ne restera alors plus que 33 000 m3 de matériaux en transit sur l'ISDI. 

La quatrième année sera une "année standard" durant laquelle l'extraction sera effectuée en période hivernale 

(de novembre à mars). 29 000 m3 de matériaux alluvionnaires seront extraits et directement transportés vers le 

site de La Roche-des-Arnauds. 

La cinquième année permettra de déstocker encore 29 000 m3 de matériaux depuis l'ISDI vers la sablière, laissant 

encore 4 000 m3 en transit sur l'ISDI. Aucune extraction ne sera effectuée sur cette année. 

Les surfaces exploitées étant remises en état à l'avancement, 100% des surfaces exploitées seront réaménagées 

ou en passe de l'être en fin de phase 1 et retrouveront leur usage agricole (bassine au droit du "casier bassine" 

ou "casier standard" prêt à être remis en culture) [Figure 10]. 

 

Durant la deuxième phase, l'exploitation de la carrière continuera par casiers à l'Est de l'emprise de la future 

bassine. 

Au début de la sixième année, 4 000 m3 de matériaux seront toujours stockés sur l'ISDI. Ainsi, 25 000 m3 seront 

extraits en période hivernale, ce qui permettra d'évacuer un volume total de 29 000 m3 vers le site de La Roche-

des-Arnauds. 

À partir de la septième année et jusqu'à la dixième année, l'exploitation sera identique et caractéristique des 

"années standards". Le volume annuel de matériaux alluvionnaires extrait en période hivernale sera de 29 000 m3 

et sera directement transporté vers la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

100% des surfaces exploitées seront réaménagées ou en passe de l'être en fin de phase 2 et retrouveront leur 

usage agricole (bassine au droit du "casier bassine", cultures au droit des "casiers standards" 4 à 9 et "casier 

standard" 10 prêt à être remis en culture) [Figure 11]. 

 

La troisième et la quatrième phase seront chacune composées de 5 "années standards". Le volume annuel de 

matériaux alluvionnaires extrait en période hivernale sera de 29 000 m3 et sera directement transporté vers la 

sablière de La Roche-des-Arnauds. En fin de phase, la totalité des surfaces exploitées sera réaménagée ou en 

passe de l'être et retrouvera son usage agricole (fin de phase 3 : bassine au droit du "casier bassine", cultures au 

droit des "casiers standards" 4 à 14 et "casier standard" 15 prêt à être remis en culture [Figure 12] – fin de 

phase 4 : bassine au droit du "casier bassine", cultures au droit des "casiers standards" 4 à 19 et "casier standard" 

20 prêt à être remis en culture dès le printemps suivant [Figure 13]). 

 

Notons également que dans le cadre de la remise en état, la zone non extraite, au Nord-est, sera remodelée afin 

de redonner au terrain un profil conforme à une activité agricole semblable à celle d'aujourd'hui [Figure 14]. 

 

Remarque : les coupes AA', BB' et CC' relatives aux différentes phases ne sont pas reprises ici. Nous invitons donc 

le lecteur à se reporter à la pièce jointe n°46 de la demande d'autorisation environnementale s'il souhaite les 

visualiser. 

 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

58 

 
Figure 10. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine : phase 1, état à 5 ans 
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Figure 11. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine :  phase 2, état à 10 ans 
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Figure 12. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine : phase 3, état à 15 ans 
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Figure 13. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine : phase 4, état à 20 ans 
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Figure 14. État à 20 ans après nivellement de la "zone non extraite" 
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IV.6 MOYENS MIS EN ŒUVRE 

IV.6.1 Personnel de la carrière 

Plusieurs personnes seront nécessaires pour permettre l'exploitation de la carrière de La Condamine : 

✓ 1 conducteur par engin (pelle mécanique, dumper, bull) ; 

✓ 3 chauffeurs de camions. 
 

Un responsable d’exploitation sera chargé de la conduite des opérations. 

 

IV.6.2 Moyens techniques 

IV.6.2.1 Engins présents sur le site 

Les engins présents sur le site lors des périodes d'exploitation hivernales seront les suivants : 

✓ Pelle(s) mécanique(s) de 40 ou 50 tonnes ; 

✓ Camions semi-remorques ; 

✓ Dumper(s) de 30 à 35 tonnes de charges utiles ; 

✓ Bulldozer de 15 tonnes. 

Le reste de l’année, entre avril et octobre, la carrière sera inactive et aucun engin ne sera présent sur le site 

(possibilité d'anticiper les opérations de décapage, voir paragraphe IV.9.1). 

 

Ces engins seront répartis comme suit en fonction des opérations à réaliser : 

✓ Décapage : pelle mécanique, dumper et bulldozer ; 

✓ Extraction, chargement et transport des matériaux : pelle mécanique et camions semi-remorques ; 

✓ Remise en état : pelle mécanique, dumper et bulldozer. 

 

Le nombre d’engins mobilisés variera selon le type de casier à exploiter : 

✓ "Casier bassine" : 3 à 4 pelles mécaniques, 3 à 5 dumpers, 1 bulldozer et 3 camions semi-remorques 

(éléments donnés à titre indicatif) ; 

✓ "Casier standard" : 1 pelle mécanique, 1 dumper, 1 bulldozer et 3 camions semi-remorques. 

 

IV.6.2.2 Installations de traitement et de valorisation 

Le site de la carrière ne disposera pas d'installation de traitement. 

Les matériaux extraits seront traités et commercialisés au niveau des installations existantes de la SAB à La 

Roche-des-Arnauds. 

 

IV.6.2.3 Installations connexes 

Comme indiqué précédemment, aucune installation connexe ne sera présente au droit du périmètre 

d'autorisation de la carrière. 

 

Durant la première année, dite "année bassine", une partie des matériaux extraits sera stockée temporairement 

au niveau de la station de transit de l'ISDI voisine. L’autre partie, ainsi que la totalité des matériaux extraits en 

années dites "années standards" seront évacuées directement vers les installations de La Roche-des-Arnauds. 

 

Par ailleurs, rappelons que les installations telles que les locaux administratifs, pont-bascule, bâtiment (atelier, 

hangar, etc.) sont situées au droit du site de La Roche-des-Arnauds. Elles sont donc exclues du périmètre 

d'autorisation du présent projet, d'autant qu'elles disposent de leur propre autorisation administrative. 
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IV.6.3 Produits mis en œuvre 

Les produits mis en œuvre au sein de la carrière seront : 

✓ Des matériaux naturels issus de l’extraction : alluvions sablo-graveleuses, horizon de découverte 

terreux et boues issues du lavage des matériaux (opérations de remise en état) ; 

✓ Du GNR (gasoil non-routier = liquide inflammable 2ème catégorie) pour les engins de chantier ; 

✓ De l’eau pour le traitement des poussières en période sèches et venteuses (arrosage des pistes de 

circulation). 

 

IV.7 UTILISATION D'ENERGIES (HYDROCARBURES) 

Dans le cadre de l'exploitation de sa carrière, la société SAB utilisera un seul type d'énergie : les hydrocarbures. 

 

Les hydrocarbures sont indispensables à l’activité de la carrière, essentiellement pour l’alimentation des engins 

de chantiers et des camions. Ainsi, les carburants utilisés seront le Gasoil Non Routier (GNR) pour les engins et 

le gasoil pour les semi-remorques. 

 

Aucun stockage de carburant ne sera effectué sur le site. Les engins (pelle, dumper, bulldozer) seront 

approvisionnés sur la carrière par un camion-citerne, en bord-à-bord. Lors de cette opération, des dispositifs 

étanches seront mis en place afin d'éviter toute pollution des sols et/ou des eaux en cas de fuite (bacs de 

rétention, bâche étanche). 

Les semi-remorques seront eux approvisionnés en gasoil, en dehors du site, au droit de stations-service. 

 

Au total, la consommation annuelle maximale de carburant pour l'ensemble des engins fonctionnant sur la 
carrière de La Condamine est estimée à 40 m3. 
 

IV.8 UTILISATION DE RESSOURCES NATURELLES 

Pour l'exploitation de sa carrière de La Condamine, la SAB prélèvera deux types de ressources naturelles : les 

matériaux naturels présents au droit du site et de l'eau. 
 

IV.8.1 Prélèvements des matériaux naturels sous-jacents 

Le gisement alluvionnaire de La Condamine sera extrait, à ciel ouvert et à sec, sans emploi de tir de mines, selon 

la méthode dite des "casiers". La durée d'autorisation sollicitée est de 20 ans.  

Avant remise en état, la cote minimale d'extraction sera fixée à 725 m NGF en limite Sud-ouest et 729 m NGF en 

limite Nord-est. Après remise en état, le fond de la fouille créée par l’exploitation de la carrière sera en tout point 

situé à - 5,00 m par rapport au terrain naturel actuel. 
 

Au total, au terme des 20 années sollicitées, près de 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires seront prélevés 

au sein de la carrière de La Condamine (soit 1 160 000 tonnes environ ; densité : 1 m3 = 2 tonnes). 
 

Notons également que sur les 20 années d'exploitation de la carrière, les opérations de décapage concerneront 

une surface totale de 127 070 m² soit, pour une épaisseur de l'horizon de découverte d'1 m environ, un volume 

de 127 000 m3 environ. 

Pour un "casier standard", les opérations de décapage concerneront une surface maximale annuelle de 7 800 m² 

(production annuelle maximale de 58 000 tonnes). Pour le "casier bassine" (première année d'exploitation), les 

opérations de décapage concerneront une surface de 27 340 m² (production annuelle de 240 000 tonnes).  

Rappelons qu'il ne s'agira pas d'un prélèvement permanent puisque cette terre de découverte sera stockée de 

manière distincte puis réutilisée lors de la remise en état du site. 
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IV.8.2 Utilisation d'eau 

Rappelons que l'extraction concerne des matériaux alluvionnaires, donc humides, et qu'elle sera réalisée en 

période hivernale. Ainsi, les risques d'envols de poussières seront limités. Toutefois, en cas de besoin, par temps 

sec et venteux, de l'eau sera utilisée pour l'arrosage des pistes. 

L'eau sera prélevée dans le Grand Buëch sur une zone spécifique identifiée au préalable. Les prélèvements seront 

réalisés de telle sorte qu'ils n'atteignent pas les seuils de la déclaration au titre de la nomenclature Loi sur l'Eau. 

Une fois que la bassine sera mise en eau, l'eau destinée à l'arrosage des pistes pourra y être prélevée, en accord 

avec les irrigants. 

L'eau sera répandue sur les pistes au moyen d'un tracteur équipé d'une citerne. 

 

Par ailleurs, le site n'est pas alimenté en eau potable et n'est pas équipé de structures consommatrices en eau 

(sanitaires, etc.). 

 

Les besoins en eau de la carrière seront donc très faibles. 

 

IV.9 STOCKS ET DECHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION 

IV.9.1 Stockage des matériaux 

Comme indiqué précédemment, les matériaux extraits seront, soit directement évacués vers les installations de 

La Roche-des-Arnauds de la SAB où ils seront valorisés économiquement, soit stockés temporairement sur la 

station de transit de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) limitrophe de la carrière avant d'être 

acheminés vers le site de La Roche-des-Arnauds. Les matériaux alluvionnaires extraits ne seront donc pas stockés 

au sein du périmètre autorisé de la carrière. 

Par ailleurs, la remise en état finale du site ne prévoyant pas de remblaiement, il n'y aura pas d'apport de 

matériaux inertes extérieurs et donc pas de stock associé.  

 

De ce fait, les seuls stocks présents sur le site seront temporaires et liés au décapage de l'horizon de découverte. 

En "année standard", les opérations de décapage interviendront dès le début du mois de novembre, sur une 

durée de 5 à 10 jours, en prenant le soin de cibler une fenêtre météorologique favorable (période sèche). Ces 

opérations pourront toutefois démarrer plus tôt (à partir de mi-septembre) avec l'accord des agriculteurs si une 

fenêtre météorologique favorable se présente afin d'optimiser au maximum les opérations de décapage puis de 

remobilisation de l'horizon de découverte en fin de campagne. 

La couche arable et l’horizon minéral seront soigneusement décapés et mis en stock séparément au moyen d’un 

atelier composé d’un bulldozer, d’une pelle mécanique et d’un dumper. S’agissant d’un stockage temporaire 

d’une durée limitée (inférieure à 6 mois), les deux stocks seront établis en périphérie du casier, en tas de 2,5 à 3 

m de haut pour la terre végétale et de 3,5 à 4 m pour l’horizon minéral. Les sommets des tas seront pentés pour 

permettre le ruissellement des eaux de pluie. 

En "année bassine", les opérations pourront débuter dès la mi-septembre et jusqu'en mars. Elles mobiliseront 

sur une période de 10 à 15 jours 3 à 4 pelles mécaniques, 3 à 5 dumpers et un bulldozer (éléments donnés à titre 

indicatif). 

Ces conditions de stockage doivent permettre de privilégier le maintien d’une vie biologique du sol dans la 

mesure où l’horizon de découverte sera remobilisé sur le fond du casier et sur les talus périphériques définitifs 

lors de l’étape finale de remise en état. En "année bassine", seul le fond du casier sera remblayé sur une épaisseur 

d’1 mètre. Le reliquat de découverte (terre végétale en priorité) sera laissé à la disposition de l’ASA des Irrigants 

du Buëch pour les travaux d’aménagement de la bassine. 

 

En l'absence de stockage de matériaux sur la carrière, cette dernière ne sera pas équipée d'une station de 
transit. 
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IV.9.2 Déchets générés par l'exploitation 

La production de déchets sur le site sera très faible voire nulle, notamment parce que les gros entretiens et 

réparations des engins seront effectués en dehors du site, dans des ateliers spécialisés. Les petits entretiens 

pourront éventuellement être réalisés sur le site. Dans ce cas, des dispositifs étanches tels que des bâches et des 

bacs de rétention seront mis en place. 

 

Des déchets et résidus métalliques issus de pièces d'usure d'engins ou de ferrailles diverses sont également 

susceptibles d'être générés dans le cadre de l'exploitation. Ce type de déchets pourra être produit à titre 

exceptionnel mais ne concerne pas l'exploitation quotidienne de la carrière.  

 

Concernant les déchets ménagers, ils seront produits à l'extérieur du site, au niveau du site de La Roche-des-

Arnauds (locaux du personnel et pont-bascule). Compte tenu du faible nombre d'employés ces déchets sont très 

limités et continueront d'être collectés puis traités hors du site.  

 

Aucun autre déchet en lien avec l'activité de la carrière n'est susceptible d'être produit. Rappelons que la totalité 

du gisement extrait sera valorisé.  

 

Ces différents déchets sont régulièrement collectés par des sociétés agréées pour leur traitement et leur 
recyclage, en conformité avec la réglementation. 
 

IV.10 TRAFIC GENERE PAR L'EXPLOITATION 

Le projet de création de la carrière de La Condamine induira un seul type de trafic correspondant au trafic lié à 

l'évacuation des matériaux extraits vers le site de La Roche-des-Arnauds. Ce trafic se reportera sur les voies 

routières publiques, et notamment sur les routes départementales RD.994, RD.49 et RD.349L. 

 

Le trafic entre la carrière et l'ISDI n'est pas évalué car les deux installations sont limitrophes et aucune voie 

routière publique n'est empruntée pour se rendre de l'une à l'autre. 

 

➢ Données d'entrée 

✓ L’évacuation des matériaux de la carrière vers le site de La Roche-des-Arnauds s'effectuera avec 3 

camions semi-remorques de la SAB, dont le chargement est estimé à 30 tonnes ; 

✓ Les 3 camions feront chacun en moyenne 8 rotations par jour durant la période hivernale (de novembre 

à mars) ; 

✓ Le rythme d’extraction sera variable selon les différentes phases quinquennales d'exploitation. 

Toutefois, le trafic lié à l'évacuation des matériaux sera identique puisque 29 000 m3 seront acheminés 

chaque année au maximum depuis la carrière vers la sablière. Le tableau suivant récapitule les volumes 

extraits par phase. 

 Volume extrait par 

phase 

Volume évacué depuis la carrière ou la station de transit de l'ISDI 

vers la sablière 

Phase 1 149 000 m3 149 000 m3 

Phase 2 141 000 m3 141 000 m3 

Phase 3 145 000 m3 145 000 m3 

Phase 4 145 000 m3 145 000 m3 
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➢ Estimation du trafic engendré par l'exploitation 

Chaque année, il faudra évacuer 29 000 m3, soit 58 000 tonnes de matériaux via le réseau routier départemental 

en direction de la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

 

À ce titre, 3 camions transportant chacun 30 tonnes feront en moyenne 8 rotations par jour durant chaque 

période hivernale, évacuant ainsi 720 tonnes/jour de matériaux (3 camions x 30 tonnes x 8 rotations en 

moyenne). 

Environ 80 jours seront donc nécessaires chaque hiver pour évacuer ces matériaux de la carrière vers la Roche-

des-Arnauds (58 000 tonnes / 720 tonnes). 

 

En d'autres termes, chaque année, pendant environ 80 jours répartis entre novembre et mars (hors période des 

vacances de Noël), 3 camions de 30 tonnes feront 8 rotations par jour chacun en moyenne. 

 

24 véhicules supplémentaires (3 camions x 8 rotations journalières en moyenne) seront à comptabiliser dans 

chaque sens de circulation, soit 48 véhicules dans les deux sens de circulation confondus, entre Aspremont et 

La Roche-des-Arnauds (3 camions x 8 rotations en moyenne x 2 (aller et retour)), tous les ans entre novembre 

et mars, hors week-ends, jours fériés et vacances de Noël. 

 

➢ Effets du projet sur le trafic local 

L'itinéraire de transport sera le suivant (à l'aller comme au retour) : la RD.994, puis la RD.349L et enfin la RD.49 

jusqu'au site de la carrière [Figure 15]. Rappelons que cet itinéraire via la RD.349L permet d'éviter la traversée 

du hameau de Pont de Chabestan et notamment d'un passage à niveau. 

Les comptages routiers les plus récents disponibles sur le secteur ont été réalisés par le Service Entretien et 

Exploitation de la Route (SEER) du Département des Hautes-Alpes en 2018. Ils concernent uniquement la RD.994, 

les deux autres voies n'ayant pas été équipées de station de comptage. 

 

 
Figure 15. Itinéraire entre la carrière de La Condamine et la sablière de La Roche-des-Arnauds (Géoportail) 
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En 2018, la moyenne journalière annuelle (tous véhicules confondus) s'élève à : 

✓ 7 144 véhicules dans les deux sens de circulation (Trafic Moyen Journalier Annuel, TMJA) au niveau de 

Veynes, dont 7,8% de poids lourds ; 

✓ 2 531 véhicules dans les deux sens de circulation (TMJA) sur la portion de route entre Veynes et Pont de 

Chabestan, dont 4,9% de poids lourds. 

 

Tableau 5. Trafic moyen journalier en période hivernale sur la RD.994 

(SERR, Département des Hautes-Alpes, comptages 2018) 

TMJA RD.994 Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Veynes 

Tous véhicules 6 634 6 954 6 839 7 675 6 828 

% PL 8,20 6,50 6,30 6,20 7,10 

Pont de Chabestan 

Tous véhicules 2 208 1 306 2 562 2 809 2 670 

% PL 4,71 4,67 5,11 5,30 5,81 

 

L'impact du projet sur le trafic local est estimé dans le Tableau 6 présenté en page suivante. 

 

Au niveau de Veynes, en période hivernale (de novembre à mars), la part du trafic poids-lourds intégrée au trafic 

général (tous véhicules confondus), dans les deux sens de circulation, passerait en moyenne de 6,86% 

(comptages 2018) à 7,50% en période de fonctionnement de la carrière. 

Au niveau de Pont de Chabestan, cette même part passerait de 5,12% (comptages 2018) à 7,20% en moyenne 

en période de fonctionnement de la carrière. 
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Tableau 6. Impact du projet sur le trafic local 

(données SERR, Département des Hautes-Alpes, comptages 2018) 

RD.994 Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Veynes 

Tous véhicules, 2 sens de circulation 6 634 6 954 6 839 7 675 6 828 

dont PL 544 452 431 476 485 

soit % PL 8,20% 6,50% 6,30% 6,20% 7,10% 

Trafic PL moyen journalier projeté carrière 48 48 48 48 48 

Trafic moyen journalier tous véhicules projeté 6 682 7 002 6 887 7 723 6 876 

dont Trafic moyen journalier PL projeté 592 500 479 524 533 

soit % PL 8,86% 7,14% 6,96% 6,78% 7,75% 

Pont de Chabestan 

Tous véhicules, 2 sens de circulation 2 208 1 306 2 562 2 809 2 670 

dont PL 104 61 131 149 155 

Soit % PL 4,71% 4,67% 5,11% 5,30% 5,81% 

Trafic moyen journalier projeté carrière 48 48 48 48 48 

Trafic moyen journalier tous véhicules projeté 2 256 1 354 2 610 2 857 2 718 

dont Trafic moyen journalier PL projeté 152 109 179 197 203 

soit % PL 6,74% 8,05%* 6,86% 6,90% 7,47% 

*Il convient de nuancer ce résultat car le trafic lié à l'exploitation de la carrière sera interrompu pendant la période 

des vacances de Noël, à l'instar du trafic général (dont le trafic poids-lourds) qui est plus faible sur cette même 

période. 

 

L'impact du projet sur le trafic hivernal de la RD.994 (tous véhicules confondus) sera faible. Il peut être 
considéré comme modéré sur le trafic poids lourds, notamment sur la portion entre Veynes et Pont de 
Chabestan. 
Malgré l'absence de données de comptage au droit de la RD.349L et de la RD.49 permettant l'accès final à la 
carrière, l'impact peut être considéré comme fort en période hivernale. 
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V. ESTIMATION DES RÉSIDUS ET ÉMISSIONS ATTENDUS 

L'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui fixe le contenu réglementaire des études d'impact, impose 

désormais, depuis la parution du décret du 11 août 2016, d'estimer dans la description du projet les "types et […] 

quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, 

la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et [les] types et [les] quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement". 

 

Plusieurs remarques préalables à cela : 

✓ Dans une exploitation de carrière, contrairement à la plupart des autres projets ou travaux, les phases 

de "construction" et de "fonctionnement" sont identiques. Il n'y a donc pas lieu, dans le cas présent, de 

faire la différence ; 

✓ L'estimation des types et quantités de déchets produits dans le cadre de l'exploitation de la carrière est 

indiquée dans le chapitre précédent (IV.8) – nous invitons donc le lecteur à s'y reporter ; 

✓ L'estimation des types et quantités de résidus et d'émissions est détaillée de manière précise dans 

l'analyse des effets du projet sur l'environnement, qui constitue la partie IV de cette étude d'impact. 

Aussi, afin d'éviter toute redite, le tableau ci-dessous [Tableau 7] décrit uniquement les effets probables 

du projet au regard de ses caractéristiques (présentées tout au long de cette partie I), et renvoie aux 

chapitres correspondants de la partie IV. 

Tableau 7. Résidus et émissions attendus du projet sur l'environnement 

Type de résidu / 

d'émission 
Analyse de probabilité 

Chapitre correspondant 

en partie IV de l'étude 

d'impact 

Pollution des eaux 

superficielles 

Probable ➔ Risque de pollution des eaux superficielles en cas 

d'accident (Matières En Suspension, hydrocarbures, etc.) 
§ III 

Pollution des eaux 

souterraines 

Probable ➔ Risque de pollution des eaux souterraines en cas 

d'accident 
§ III 

Pollution du sol et 

du sous-sol 
Probable ➔ Risque de pollution en cas d'accident § II 

Émission dans l'air Probable ➔ Émissions de poussières et de gaz à effet de serre § II 

Émission de bruit 

Probable ➔ Émissions de bruit engendrées par les opérations 

d'extraction et par les engins et véhicules du site (pelle 

mécanique, dumper, bull, semi-remorque). 

§ XVI 

Émission de 

vibrations 

Improbable ➔ L'extraction sera réalisée avec des engins 

mécaniques et non par tirs de mine.  
/ 

Émission de 

lumière 

Probable ➔ Émission de lumière due aux éclairages sur les 

engins d'exploitation 
§ XVII.2 

Émission de 

chaleur 

Improbable ➔ Aucun des procédés mis en œuvre ne génère de 

chaleur.  
/ 

Émission de 

radiation 

Improbable ➔ Aucun des procédés mis en œuvre ne génère de 

radiation. 
/ 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II :  
ASPECTS PERTINENTS DE L'ÉTAT 

ACTUEL ("SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE") 
ET ÉVOLUTION PROBABLE AVEC OU 

SANS PROJET 
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I. AVANT-PROPOS 

Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui réglemente le contenu des études d'impact, 

imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […]". 

 

Désormais, depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations différentes sont attendues 

dans cette partie II : 

✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou 

à "l'état initial" décrit ci-dessus ; 

✓ "[Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet". Dans 

le cas présent, rappelons que la société SABLIÈRE DU BUËCH sollicite l'autorisation d'exploiter une 

carrière au lieu-dit La Condamine pour une durée de 20 ans ; 

✓ "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". 

Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le projet. 

Dans le cas présent, notons que le site est actuellement occupé par des parcelles agricoles exploitées. 

Ainsi, en l’absence de mise en œuvre du projet, les activités agricoles telles qu’elles existent aujourd’hui 

se poursuivront. De plus, il n’y aura pas de retenue d’eau (bassine) car la faisabilité économique du 

projet de bassine est en partie liée à la réalisation de la carrière. 

 

Afin de respecter les prescriptions de ce décret et de ne pas nuire à la qualité de lecture de cette étude d'impact, 

nous procèderons de la sorte : 

✓ Les aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement seront décrits tout au long de cette partie II, 

par thématique particulière. Au total, 19 chapitres ont été élaborés, en référence aux "facteurs" 

énumérés à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement et cités par le décret du 11 août 2016. Ces 

chapitres établissent une description détaillée de chacun des compartiments environnementaux (eaux, 

sols, qualité de l'air, paysage, etc.), à l'état actuel ; 

✓ À la fin de chacun des 19 chapitres, un tableau de synthèse propose une description du scénario de 

référence et de l'évolution probable de ce même compartiment environnemental. Pour chacun d'entre 

eux, une perspective à 20 ans est réalisée et évalue leur évolution avec ou sans mise en œuvre du projet. 

Ces perspectives sont données à titre indicatif, sur la base des informations et connaissances 

scientifiques disponibles aujourd'hui. Les sources utilisées sont d'ailleurs reportées en partie X de 

l'étude d'impact, dans un chapitre dédié.  
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II. CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

II.1 CONTEXTE GENERAL 

Les Hautes-Alpes constituent l'un des départements français les plus montagnards, dont l'altitude est comprise 

entre 447 et 4 102 m d'altitude. Les pentes sont souvent fortes et les reliefs difficiles d’accès. 

 

Environ le tiers de son territoire est au-dessus de 2 000 m d’altitude : 

✓ Le massif des Écrins au Nord (la Barre des Écrins culminant à 4 102 m, La Meije à 3 987 m et le Mont-

Pelvoux à 3 955 m) ; 

✓ Le Queyras à l’Est (le Pic de Rochebrune à 3 325 m, le col Agnel à 2 744 m et le col de l’Izoard à 2 360 m) ; 

✓ L’Embrunnais (le Parpaillon à 2 917 m) et le Gapençais (le Pic de Gleize à 2 159 m) au Sud ; 

✓ Le Champsaur au centre (le Vieux-Chaillol à 3 163 m et l’Aiguille de Cédera à 2 883 m) ; 

✓ Le Dévoluy à l’Ouest (la Grande tête de l’Obiou à 2 789 m et le Grand Ferrand à 2 759 m). 

 

 
Figure 16. Relief du département des Hautes-Alpes (canalmonde.fr) 

 

II.2 CONTEXTE LOCAL 

La vallée du Grand Buëch est issue de plusieurs événements géologiques et paléontologiques majeurs tels que 

le plissement alpin, l'avancée et le repli des glaciers, l'érosion fluviale… 

Les glaciers ont façonné au fil des millénaires la vallée du Grand Buëch en créant des zones évasées au niveau 

des synclinaux, des zones plus étroites (cluses) et des bassins de dépôts. 

Entre les périodes glaciaires, le Grand Buëch a contribué à façonner la vallée en surcreusant et en érodant les 

dépôts glaciaires, permettant la mise en place de la vallée telle que connue à ce jour. 

 

Ainsi, le Grand Buëch présente une vallée étroite et resserrée dans sa traversée des clues et évasée lors de son 

passage au niveau des synclinaux. Aux pieds du Dévoluy (où il prend naissance), la vallée est d’abord orientée 

vers l’Ouest jusqu’à Lus-la-Croix-Haute puis globalement vers le Sud jusqu’à sa confluence avec le Petit Buëch en 

amont de la clue de Serres. 
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Au niveau d'Aspremont, le territoire est délimité à l'Ouest par la crête du Bois des Franges, au Sud-est par le 
massif du Bois de Sellas et à l'Est par le massif collinéen du Mias. 
 

II.3 AU DROIT DU SITE 

La zone d'étude s'inscrit au niveau d'une terrasse alluviale "perchée" du Grand Buëch. 

 

Elle est située à 750 m environ à vol d’oiseau du Grand Buëch et topographiquement une quinzaine de mètres 

plus haut. 

 

La topographie plane est propice aux activités agricoles comme en témoigne son toponyme : "le Pla". Au droit 

du site, l'altitude varie entre 731 m NGF au Sud-ouest et 754 m NGF au Nord-est. 

 

II.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Sans la mise en œuvre du projet, le site d'étude conserverait sa morphologie actuelle, entre 731 m NGF au Sud-

ouest et 754 m NGF au Nord-est. 

 

En cas d'autorisation d'exploitation de la carrière, cette dernière modifierait la morphologie du site au droit du 

périmètre d'exploitation en l'abaissant. Après remise en état, le fond de la fouille créée par l'exploitation de la 

carrière sera en effet en tout point situé à - 5,00 m par rapport au terrain naturel actuel. Des talus périphériques 

seront créés et pentés à 3H/2V. 

 

L'exploitation sera menée par casier d'Ouest en Est et la remise en état 100% agricole sera réalisée à 

l'avancement.  

 

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site occupé par des parcelles agricoles 

✓ Côte actuelle : entre 731 m NGF au Sud-ouest et 754 m NGF au Nord-est 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien de la morphologie actuelle 

✓ Maintien des parcelles agricoles 

✓ Remise en état agricole coordonnée à 

l'avancement de l'exploitation ; après remise en 

état, fond de la fouille créée situé à - 5,00 m par 

rapport au terrain naturel actuel 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

75 

III. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

III.1 CONTEXTE GENERAL 

Le département des Hautes-Alpes est couvert par la chaîne alpine qui présente un allongement sensiblement 

perpendiculaire aux axes alpins de cette latitude. 

 

Issue de la collision des plaques continentales de l'Europe et de l'Afrique qui s'est produite au début de l'ère 

Tertiaire, la chaîne alpine se décompose en quatre entités géologiques : 

✓ Le massif cristallin des Ecrins. Dans ce massif ancien, tardivement rehaussé, culminent les plus hauts 

sommets : Barre des Ecrins (4 102 m) et la Meije (3 890 m). Il est essentiellement constitué de granites, 

gneiss, micaschistes et quelques rhyolithes ; 

✓ Les nappes de charriage composant les Alpes internes. Constituant le socle de la région de Briançon, 

les nappes de charriage forment des ensembles de terrains qui ont été déplacés par les phases 

orogéniques alpines et qui se superposent en nappes successives ; 

✓ La zone externe subalpine, composée des Préalpes, du Gapençais et de l’Embrunais. Ces trois massifs 

sont constitués des dépôts marneux du Jurassique moyen et supérieur, de la barre calcaire du 

Tithonique, des puissantes séries marneuses du Crétacé inférieur et d'une barre calcaire du Sénonien 

(dans le Dévoluy) ; 

✓ Les formations alluvionnaires et glaciaires de la Durance. Toutes les vallées des Hautes-Alpes (sauf la 

région de Serre-Rosans) ont été parcourues par les glaciers de la Durance et de ses affluents dont le 

Buëch. Lors de la décrue glaciaire, les matériaux morainiques argilo-graveleux abandonnés ont pu 

atteindre par endroit des épaisseurs considérables. 

 

 
Figure 17. Formations géologiques dominantes des Hautes-Alpes (SDC des Hautes-Alpes) 
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III.2 CONTEXTE LOCAL 

Le secteur d'étude, appelé Dauphinois, se situe en bordure Sud-ouest de l'Arc alpin, correspondant à la 

couverture secondaire de la zone externe des Alpes. 

Il s’agit d’un secteur essentiellement montagneux dont les calcaires tithoniques constituent la majeure partie 

des sommets et crêtes. Ces reliefs montagneux sont séparés par une suite ininterrompue de vallées et de cols, 

creusés dans les formations tendres du Dogger et du Malm inférieur (principalement marneuses) et au fond 

desquels s’écoulent des cours d’eau dont le Petit et le Grand Buëch. Ces cours d’eau, qui recoupent également 

les nombreux plis affectant la zone, ont établi des plaines alluviales plus ou moins larges comportant trois ou 

quatre terrasses emboitées.  

Les mouvements des glaciers sont également à l’origine de dépôts qui peuvent se retrouver "perchés" par 

rapports aux cours d’eau actuels et dont l’épaisseur peut être importante (sommets du bois du Mias et bois du 

Sellas, zone humide du lac de Sagne). 

 

III.3 AU DROIT DU SITE 

III.3.1 Généralités 

Le site est implanté au droit d’une haute terrasse fluviale (cotes 730-740 m NGF environ) qui domine des alluvions 

récentes (cotes 720-725 m NGF environ) du Grand Buëch qui s’écoule à environ 750 m à l’Ouest des limites du 

projet (son fil d’eau s’établit vers 715-717 m NGF environ). L'épaisseur maximale de cette formation est comprise 

entre 15 et 20 m environ. 

 
Les alluvions au droit de la zone d'étude sont de petite taille et ne dépassent jamais ou rarement les 10 cm de 

diamètre. Leur origine est régionale et principalement en provenance des massifs calcaires alentours. Elles ne 

sont que très faiblement cimentées entre elles et la matrice est plutôt limoneuse. 

 

D'après la carte géologique au 1/50 000 du BRGM [Figure 18], cette haute terrasse (Fy1) est dominée au Sud, par 

le plateau du bois de Sellas (890 m NGF environ) et au Nord par le bois de Mias (910 m NGF environ), tous deux 

d'ossature marneuse d'âge Jurassique (appelée Terres noires : j3 et j4-2) et recouverts, sur les flancs, par des 

éboulis stabilisés et éluvions (E), et au sommet par des terrasses fluvio-glacaires (Fx1). 
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Figure 18. Carte géologique au 1/50 000 du secteur d'Aspremont (BRGM) 
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III.3.2 Caractéristiques intrinsèques du gisement  

Le gisement présent au droit du site a été caractérisé par la société ACG ENVIRONNEMENT lors de 

reconnaissances géophysiques établies par panneaux électriques en novembre 2019 (rapport complet en 

Annexe 2). 

 

Les investigations menées par ACG ENVIRONNEMENT ont permis de préciser les éléments suivants : 

✓ On retrouve plus de 10 mètres d'alluvions sablo-graveleuses (moyenne de 12 m, maximum 15 m) en 

couverture des Terres Noires du Jurassique (toit variant de 715 à 720 m NGF du Sud-ouest vers le Nord-

est) marquant le mur du gisement exploitable ; 

✓ La terrasse alluviale très plane s'étend sur les 2/3 Sud-ouest du site : les alluvions sont 

vraisemblablement absentes dans les premiers mètres du sous-sol au Nord-est où le terrain naturel se 

situe au-delà de la cote 735 m NGF. 

 

La figure suivante présente le profil en travers schématique de la zone d'étude. 

 

 
Figure 19. Schéma géologique du site (ACG ENVIRONNEMENT) 

 

Par ailleurs, 9 sondages géotechniques réalisés à l'aide d'une pelle mécanique ont été réalisés au droit du site en 

octobre 2020, jusqu'à une profondeur comprise en 3 et 4 m/TA. 

Ces derniers ont globalement permis de confirmer la nature majoritairement graveleuse à galets sur une large 

partie Ouest du site (alluvions) et l'existence d'un recouvrement à matrice limono-argileuse sur toute la partie 

Nord-est du site (colluvions). 

 

III.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

D'un point de vue qualitatif, le gisement alluvionnaire et les caractéristiques géologiques du site ne sont pas 

susceptibles d'évoluer, du moins sur un temps géologique si court (20 années).  

 

D'un point de vue quantitatif en revanche, l'autorisation d'exploiter la carrière engendrera le prélèvement de 

580 000 m3 de matériaux alluvionnaires, soit environ 1 160 000 tonnes. Rappelons que l'autorisation est sollicitée 

pour une durée de 20 ans, remise en état comprise.  
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site occupé par des parcelles agricoles 

✓ Présence d'alluvions (graveleuse à galets) sur une large partie Ouest du site et de colluvions (à matrice 

limono-argileuse) sur toute la partie Nord-est du site 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien du gisement alluvionnaire en place 

✓ Maintien des parcelles agricoles  

✓ Prélèvement de 580 000 m3 de matériaux 

alluvionnaires sur 20 ans 

✓ Maintien des activités agricoles (remise en état 

réalisées à l'avancement) 
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IV.  CONTEXTE PÉDOLOGIQUE 

IV.1 CONTEXTE LOCAL 

Selon les résultats de l'inventaire forestier national établi pour le département des Hautes-Alpes (version 1997), 

la commune d'Aspremont est localisée dans la région forestière du Gapençais-Laragnais. Cette région s'étend sur 

176 780 ha, principalement sur la rive droite de la Durance entre Serre-Ponçon et Sisteron, en limite avec le 

département des Alpes-de-Haute-Provence. 

 

D'un point de vue pédologique et géologique : 

✓ Dans le dôme de Gap entaillé par les vallées de la Durance et de l'Avance, affleurent des marnes noires, 

des calcaires marneux ou argileux et des calcaires lités, tous d'âge liasique. Les "terres noires" 

jurassiques qui ceinturent ce dôme affleurent plus largement dans toute la partie Ouest de la région où 

elles passent progressivement aux faciès de moins en moins marneux du Jurassique supérieur pour se 

terminer par la barre des calcaires tithoniques. Quelques formations de calcaires marneux d'âge crétacé 

forment les reliefs de la montagne de Saint-Genis, de la crête des Selles et de la montagne de Céüze. 

Enfin, l'abondance de dépôts glaciaires ou fluvio-glaciaires est particulièrement remarquable dans la 

région ; 

✓ Ces formations, meubles pour la plupart, ont donné naissance à des rendzines typiques très humifères 

au Nord de Gap, passant au Sud à des sols bruns calcaires très érodés ; 

✓ Vers l'Ouest, la plus grande variété lithologique se traduit par une juxtaposition de sols bruns lessivés 

ou de rendzines sur les reliefs, de sols bruns calcaires ou eutrophes ailleurs. 

 

Statistiquement, et comme figuré ci-dessous [Figure 20], les sols de cette région naturelle possèdent en grande 

majorité les propriétés suivantes : 

✓ Sols carbonatés en majorité, puis brunifiés dans une moindre mesure et encore plus rarement jeunes 

ou calciques ; 

✓ Texture du sol argileuse et limoneuse en majorité puis argilo-sableuse dans une moindre mesure ; 

✓ Humus majoritairement carbonaté ; 

✓ Sols moyennement profonds (35 à 65 cm) à profonds (> 65 cm) et globalement caillouteux (teneur entre 

60 et 80%). 
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Figure 20. Contexte pédologique local (Institut Forestier National)
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IV.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Dans le cas présent, la nature des sols n'est pas susceptible d'évoluer selon que le projet de création de la carrière 

soit autorisé ou non. En effet, les travaux de décapage prévus dans le cadre de l'exploitation seront réalisés de 

manière à conserver la qualité pédologique de l'horizon de découverte (terre végétale + horizon minéral). Ces 

derniers seront stockés séparément, en tas de 2,5 à 3 m de haut pour la terre végétale et de 3,5 à 4 m de haut 

pour l'horizon minéral. Les sommets des tas seront pentés pour permettre le ruissellement des eaux pluviales. 

Ces conditions de stockage permettront ainsi de privilégier le maintien d'une vie biologique du sol dans la mesure 

où l'horizon de découverte sera remobilisé sur le fond des casiers et sur les talus périphériques définitifs lors de 

l'étape finale de remise en état. 

 

En cas d'autorisation, les opérations de décapage concerneront une surface maximale annuelle de 7 800 m² 

(production annuelle maximale de 58 000 tonnes) pour un "casier standard". Cette surface atteindra 27 340 m² 

en "année bassine" (production annuelle de 240 000 tonnes). 

 

Rappelons que le réaménagement final des terrains interviendra à l'avancement de l'exploitation, c'est-à-dire en 

fin d'exploitation de chaque casier, avec régalage des terres de découverte en fond de fouille. 

 

CONTEXTE PÉDOLOGIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site occupé par des parcelles agricoles 

✓ Présence d'un horizon de découverte d'une épaisseur moyenne d'1 mètre (couche superficielle de 

terre arable (terre végétale) de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur tout au plus, puis 

couche, plus épaisse, composée d'un mélange de terre et d'alluvions (horizon minéral)) 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien de l'horizon de découverte en place 

✓ Maintien des parcelles agricoles 

✓ Autorisation d'exploitation de la carrière 

entraînant des opérations de décapage sur une 

surface totale d'environ 127 070 m² sur 20 ans 

✓ Remobilisation de l'horizon de découverte dès la 

fin de l'exploitation d'un casier (remise en état à 

l'avancement)  
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V. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

V.1 FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE GENERAL DE L'ENTITE 

Le site d'étude est localisé au sein de l'entité hydrogéologique "Formations marno-calcaires du Jurassique 

moyen au Crétacé des bassins versants du Buëch et du Jabron", référencé PAC11A par l'Agence de l'Eau et le 

BRGM (référentiel BDLISA V2, mis à jour lors de l'état des lieux préalable au SDAGE 2016-2021). 

 

Le bassin versant du Buëch (et de son affluent le Jabron) appartient au domaine subalpin et est entouré, au Sud, 

par les plateaux de Vaucluse et au Nord, par le Massif du Dévoluy. C'est une région de moyenne montagne, 

atteignant des altitudes comprises entre 1 500 et 2 000 m. 

 

Les formations géologiques, au droit du bassin versant du Buëch (et du Jabron) sont variées, mais dans l'ensemble 

assez peu perméables (Terres noires), ce qui favorise le ruissellement et l'alimentation du réseau 

hydrographique. L'entité hydrogéologique des bassins versants du Buëch et du Jabron constitue donc un 

domaine hydrogéologique (et non un système aquifère). 

Les niveaux calcaires sont caractérisés par une forte compartimentation, par des systèmes de failles ou une 

individualisation des massifs (massif de Saint-Genis notamment), qui donnent naissance à des sources multiples 

au contact des terrains marneux sous-jacents. C'est surtout le cas des calcaires du Jurassique supérieur, qui 

reposent sur les Terres noires de l'Oxfordien inférieur et du Callovien. 

 

À noter que la nappe alluviale du Buëch, qui constitue la principale ressource en eaux souterraines du bassin 

versant, fait l'objet d'une entité hydrogéologique à part entière. 

 

Ainsi, selon les informations de l'Agence de l'Eau et du BRGM, la zone d'étude est localisée au sein de l'entité 

hydrogéologique générale des marno-calcaires du Jurassique moyen au Crétacé des bassins versants du Buëch 

et du Jabron. Les caractéristiques générales de cette entité sont présentées ci-après [Figure 21]. 
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Figure 21. Caractéristiques de l'entité hydrogéologique du secteur d'étude (Agence de l'Eau / BRGM, version provisoire PACA)
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V.2 CARACTERISATION DE LA NAPPE D'EAU SOUTERRAINE 

Le site d'étude est implanté au droit de la masse d'eau référencée par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 

FRDG418 "Formations variées du bassin versant du Buëch" [Figure 22]. Cette dernière est reliée à l'entité 

hydrogéologique PAC11A décrite précédemment. 

 

La masse d'eau FRDG418 est représentative des domaines complexes de montagne. Elle s'étend sur une surface 

de 1 603,82 km² dont 1 557,3 km² à l'affleurement et 46,52 km² sous couverture. Elle s'inscrit dans les 

départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de la Drôme. Comme indiqué précédemment, 

le bassin versant du Buëch appartient au domaine subalpin. Il est entouré par les plateaux de Vaucluse au Sud et 

par le Massif du Dévoluy au Nord. 

 

Cette région est caractérisée par un relief de type inversé : les anticlinaux correspondent à des dépressions et 

les synclinaux sont perchés. Deux directions tectoniques semblent interférer au niveau de la masse d’eau : les 

larges synclinaux se succèdent sur un axe Est-Ouest, tandis que les accidents cassants recoupant les plis semblent 

s’aligner sur une direction Nord-Sud. Les terrains affleurants composent une série sédimentaire continue du 

Jurassique supérieur (Tithonien) au Crétacé supérieur, soit une épaisseur totale pouvant atteindre plus de 

3 000 m. 

La masse d'eau se caractérise par une majorité de terrains peu perméables. Les formations comportent 

cependant quelques horizons aquifères au sein des calcaires du Crétacé et du Jurassique supérieur qui 

correspondent à des réservoirs d'extension limitée. 

 

La masse d'eau est traversée par les alluvions du Buëch (FRDG393) qui drainent généralement directement ou 

indirectement (par l'intermédiaire des affluents), les unités aquifères carbonatées ou gréseuses présentes dans 

la masse d'eau. 

 

Comme indiqué précédemment, cette masse d'eau constitue un domaine hydrogéologique et non un système 

aquifère. En 1970, il est proposé une identification précise des unités aquifères comme suit : 

✓ Unité d'Eygalayes : il s'agit d'une unité synclinale étirée selon un axe Est-Ouest qui empile les séries du 

Jurassique moyen au Crétacé supérieur. Cette unité multicouche est principalement drainée par la 

Méouge et le torrent de Clarescombe ; 

✓ Unité de l'Épine : il s'agit également d'une unité synclinale étirée selon un axe Est-Ouest, mais plus 

étendue, qui empile les séries du Jurassique moyen au Crétacé supérieur. Les calcaires barrémo-

bédouliens affleurent sur de grandes surfaces (plus de 30 km²) et forment ainsi une unité aquifère de 

premier intérêt. Cette unité multicouche est principalement drainée par le Céans, la Blaisance, la Blème 

et l'Aiguebelle ; 

✓ Unité d'Aspremont : il s'agit en fait de synclinaux disjoints ; les terrains affleurants sont majoritairement 

à dominante marneuse ou marno-calcaires (séries de l'Hauterivien ou du Cénomanien). Les unités 

aquifères sont donc de faible étendue et caractérisées par de faibles impluviums ; 

✓ Unité de Montmaur : cette structure complexe correspond à un vaste synclinal d'axe Nord-Sud, 

intensément faillé et déformé. Elle est essentiellement formée de terrains calcaires : Tithonique, 

Barrémien-Bédoulien et Sénonien. Le tout est recouvert localement pas les sédiments Éocènes à 

Oligocènes qui peuvent être aquifères. Cette unité multicouche est principalement drainée par le Petit 

Buech et son appareil alluvial. À noter, des affleurements importants du Jurassique supérieur dans le 

secteur de la Roche-des-Arnauds qui laisse espérer un potentiel hydraulique important pour cette unité 

aquifère ; 

✓ Unité de l'Aiguille de Lus : massif d'environ 70 km² compris entre 1 040 et 2 500 m d'altitude, il s'étale 

principalement sur la commune de Lus-la-Croix-Haute. Il est drainé du Nord au Sud par le Lunel avec un 

axe décentré vers l'Ouest. 
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La recharge des écoulements souterrains se fait principalement par infiltration des eaux météoriques. Ces unités 

sont caractérisées par une forte compartimentation due à des systèmes de failles ou une individualisation des 

massifs, qui donnent naissance à des sources multiples au contact des terrains marneux sous-jacents. Ces sources 

forment les exutoires de ces unités aquifères. 

 

Les écoulements souterrains au sein de cette masse d'eau sont majoritairement libres. Les structures synclinales 

peuvent favoriser la présence de couvertures marneuses avec des parties de nappe en mode captif. 

 

La piézométrie est variable d'une unité aquifère à l'autre. 

 

Les unités aquifères correspondent majoritairement à des plateaux calcaires dénudés. Leur karstification est 

réputée peu développée mais cette hypothèse mériterait d'être démontrée. Quoi qu'il en soit, elles peuvent être 

considérées comme relativement vulnérables aux éventuelles pollutions de surface. 

 

D'un point de vue écologique, cette masse d'eau présente un intérêt majeur : 

✓ Elle participe directement ou indirectement à la suralimentation de nombreux cours d'eau, dont le 

Buëch. Ces participations sont souvent primordiales pour les débits d'étiage ; 

✓ Elle participe également à l'atteinte du bon état écologique d'un nombre important de zones humides 

protégées au titre de Natura 2000 ou des ZNIEFF. 

 

L'intérêt économique d'un domaine hydrogéologique est toujours difficile à déterminer car ce type de masse 

d'eau regroupe des terrains imperméables avec des unités aquifères. Des prélèvements via des forages sont 

toutefois effectués dans cette masse d'eau, notamment pour l’alimentation en eau potable (cf. chapitre V.4.1 

Alimentation en Eau Potable (AEP)). 
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Figure 22. Localisation des masses d'eau souterraines (Infoterre, BRGM) 
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V.3 AU DROIT DU SITE  

Les éléments suivants sont issus de l'étude hydrogéologique réalisée par GEOTEC en juin 2021 et disponible dans 

son intégralité en Annexe 2. 

 

Les terrasses alluviales peuvent constituer une ressource aquifère, et donner lieu à des sources sur les versants 

ou à travers un recouvrement d’éboulis. Leur extension et leur alimentation limitée sont généralement à l’origine 

de faibles débits mais réguliers. Dans le secteur d’étude, du fait de la géomorphologie de la zone, il n’existe 

vraisemblablement pas d’exutoire de ce type. On suppose plutôt qu’il existe un lien direct avec les alluvions 

récentes du Buech (granulométrie relativement grossière de ces deux entités, absence de mur imperméable les 

séparant) qui drainent vraisemblablement ces écoulements (au vu de la topographie). Au droit du site, on 

suppose que l’alimentation s’effectue, par ordre d’importance : 

✓ Par les apports du Buëch et des alluvions récentes ; 

✓ Par les apports des terrains morainiques du lac de Sagne (zone humide) ; 

✓ Par les apports des versants du bois de Sellas et du bois de Mias ; 

✓ Par infiltration sur l'impluvium, relativement limité dans le secteur. 

 

Le fonctionnement hydrogéologique au droit du site est ainsi complexe, compte tenu de ces différentes 

alimentations possibles et dont les proportions peuvent varier en fonction des périodes de l’année. 

Le mur de l’aquifère alluvial est constitué des formations marneuses imperméables des "Terres Noires". 

 

Concernant la piézométrie, aucun ouvrage n'est présent au sein des alluvions de haute terrasse qui intéressent 

le projet. À noter toutefois que le niveau d'eau au sein de la carrière irrégulière (emprise de la future ISDI) a été 

mesuré à 7,2 m/TA, soit environ 723,6 m NGF le 26/11/2019. 

 

En outre, la Banque du Sous-Sol (BSS) organisée et gérée par le BRGM, répertorie, dans le secteur d'étude, une 

dizaine d'ouvrages (puits, forages) implantés dans les alluvions récentes du Grand Buëch (altitude de 705 à 

718 m NGF) [Figure 23].  

D'une profondeur comprise entre 8 et 12 m/TA environ, ils indiquent des niveaux d'eau ponctuels (lorsque 

l'information est disponible) compris entre 1 et 2 m/TA environ.  

 

L'ouvrage référencé BSS002AUZN [Figure 23] fait l'objet d'un suivi des niveaux d'eau en continu depuis 2009. 

D'après les données disponibles, les niveaux d'eau dans cet ouvrage varient entre 715,11 et 716,78 m NGF. Cette 

dernière valeur, maximale sur la durée de suivi, a été atteinte le 20/12/2019 lors d'un événement pluvieux 

important pour lequel le débit du Buëch à Serres était approximativement équivalent à un débit décennal  

(cf. chapitre VI.2 Hydrologie du cours d’eau principal : le Buëch). 

Un second ouvrage situé à proximité est également répertorié dans la base de données ADES mais son suivi n'a 

été réalisé qu'entre 2005 et 2008. Du fait de cette durée de suivi limitée, il n'a pas été jugé pertinent d'en tenir 

compte. 

 

Par ailleurs, un seul ouvrage est implanté dans un contexte différent. Il s'agit de l'ouvrage référencé BSS002AUYW 

situé le long de la RD.49 [Figure 23], au Sud-est de la zone d'étude et au droit de formations morainiques du lac 

de Sagne. Le niveau d'eau ponctuel est indiqué à 9,3 m /TA, soit vers 750 m NGF. 
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Figure 23. Localisation des ouvrages (puits, forages) dans le secteur d'étude (GEOTEC) 

 

Afin de mieux appréhender le contexte hydrogéologique dans la zone d'étude, une campagne de reconnaissance 

a donc été réalisée par GEOTEC du 4 au 11 décembre 2019. 

3 sondages géologiques équipés en piézomètres (PZ1, PZ2 et PZ3) ont été mis en œuvre jusqu'à la profondeur 

de 14 à 15 m/TA. La profondeur des piézomètres permet d'assurer le suivi en continu des niveaux d'eau. 

 

Les ouvrages ont été implantés comme suit [Figure 24] : 

✓ PZ1 : implantation en amont hydrogéologique proche supposé du projet ; 

✓ PZ2 et PZ3 : implantation en aval hydrogéologique proche supposé du projet. 
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Figure 24. Localisation des piézomètres (GEOTEC) 

 

Les niveaux d'eau mesurés lors de la campagne sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 8. Caractéristiques des piézomètres mis en place (GEOTEC) 

 
 

Ces données confirment le sens d'écoulement supposé de la nappe au droit du site en direction du Sud-ouest, 

ainsi que le caractère drainant du cours d'eau du Buëch. Le gradient est d'environ 0,1%. 

 

En outre, les niveaux d'eau des trois piézomètres ont fait l'objet d'un suivi en continu (enregistrement par sondes 

de mesures automatiques) du 16/12/2019 au 7/01/2021. Le suivi est présenté en figure suivante [Figure 25]. 
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Figure 25. Suivi piézométrique réalisé du 16/12/2019 au 7/01/2021 à proximité du site et corrélation avec la 

pluviométrie (station d'Embrun) (GEOTEC) 

 

En analysant en détail la pluviométrie journalière, on remarque, au droit du site, une réaction rapide de la nappe 

aux événements pluvieux (20/12/2019, 27/02 au 5/03/2020, 1 au 10/05/2020, 2/10/2020 par exemple), avec 

des amplitudes ponctuellement métriques en PZ2 et PZ3 et centimétriques en PZ1. 

 

Sur la durée de ce suivi, les niveaux les plus hauts ont été relevés entre le 21 et le 23/12/2020 à 730,13 - 724,83 

et 726,13 m NGF, respectivement en PZ1, PZ2 et PZ3. Ces pics correspondent à la crue d'occurrence décennale 

du Buëch. 

 

Une carte piézométrique a été établie en date du 25/05/2020, correspondant à une période de niveaux d'eau 

moyens (hors période pluvieuse) [Figure 26].  

Compte tenu de la configuration géomorphologique du secteur (notamment massifs marneux qui dominent à 

l'Est et au Sud du site et qui constituent des limites d'alimentation des eaux souterraines et cours d'eau du Buëch 

qui constitue une limite alimentée), elle a été établie selon les hypothèses suivantes : 

✓ Un niveau d'eau correspondant à la cote du TN le long de la limite géologique entre les alluvions de 

terrasses et les collines voisines (limites Fy/Ey sur la carte géologique) ; 

✓ La cote du Buëch au niveau de son lit mineur, en différents points. 
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Figure 26. Carte piézométrique en date du 25/05/2020 (GEOTEC) 

 

Cette carte piézométrique permet de confirmer la direction générale d'écoulement, vers l'Ouest dans le secteur 

du projet et s'orientant ensuite vers le Sud-ouest en se rapprochant du Buëch. Elle permet également d'illustrer 

la complexité du fonctionnement hydrogéologique au droit du site, notamment du fait de niveaux d'eau très 

proches entre PZ2 et PZ3. 
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V.4 UTILISATION DE LA RESSOURCE 

V.4.1 Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Selon les informations fournies par l'Agence Régionale de Santé (ARS), le site d'étude n'est pas inscrit dans le 

périmètre de protection d'un captage à usage d'Alimentation en Eau Potable (AEP) [Figure 27]. 

La commune d'Aspremont est principalement alimentée par des sources, situées sur le versant opposé du Buëch 

par rapport au site d'étude. 

 

 
Figure 27. Localisation des captages AEP et de leurs périmètres de protection associés (ARS) 

 

À noter qu'une ancienne source était située en pied du versant du massif de Mias (cf. localisation approximative 

sur la Figure 23). Compte tenu de sa position, cette émergence pourrait être alimentée par les apports de versant 

du massif de Mias (infiltration et ruissellement de subsurface dans les éboulis, au contact des marnes noires et 

émergence en partie basse du versant). Elle n'était toutefois pas visible lors de la visite de site réalisée par 

GEOTEC. 

 

V.4.2 Autres usages 

Selon les informations disponibles auprès du service redevance de l'Agence de l'Eau RMC, les volumes prélevés 

au sein de la masse d’eau souterraine au droit du site (FRDG418) représentaient 2 667 700 m3 en 2010. Ils sont 

répartis de la manière suivante : 

✓ 2 220 100 m3 pour l'AEP, ce qui représente 83,2% des volumes totaux ; 

✓ 157 600 m3 pour l’agriculture, ce qui représente 5,9% ; 

✓ 290 000 m3 pour l'industrie, ce qui représente 10,9%. 

Selon les conclusions de l'Agence de l'Eau, ces volumes représentent une pression faible eu égard au potentiel 

de la masse d'eau. 
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V.4.3 Au droit du site 

Actuellement, le site d'étude est occupé par des terres agricoles qui sont alimentées par un réseau d'irrigation 

sous-pression. Ce dernier est lui-même alimenté par les eaux superficielles du secteur (Grand Buëch et 

Chauranne). 

 

Aucun captage ou prélèvement destiné à l'irrigation n'est effectué dans les eaux souterraines au sein de la zone 

d'étude. 

 

V.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

En cas d'autorisation d'exploiter la carrière de La Condamine, aucun effet sur l'hydrogéologie locale n'est attendu 

puisque la cote minimale d'exploitation de la carrière a été fixée suite à une étude hydrogéologique du secteur. 

À ce titre, deux approches ont été retenues pour définir la profondeur maximale d'exploitation permettant de 

rester hors d'eau au terme des opérations de remise en état : 

✓ Une extrapolation des niveaux d'eau à l'occurrence cinquantennale, sur la base des données disponibles 

(approche définie dans les Eurocodes pour la définition du niveau des hautes eaux) ; 

✓ Une extrapolation aux Hautes-Alpes des prescriptions du Schéma Départemental des Carrières des 

Alpes-de-Haute-Provence, qui préconise, pour les réaménagements de type agricole des carrières "un 

niveau supérieur d'au moins un mètre par rapport au niveau de remontée décennal de la nappe 

phréatique". 

 

Ainsi, afin d'assurer l'exploitation et la post-exploitation (remise en état agricole) de la carrière hors d'eau, ces 

deux approches permettent de proposer de fixer le niveau bas final de la carrière, après remise en état, à 

5 mètres de profondeur par rapport au terrain actuel sur l'ensemble du périmètre d'extraction projeté. 

 

Dans la pratique, seront extraits sur l'ensemble du périmètre d'extraction : 

✓ 1 mètre de matériaux de découverte ; 

✓ 5 mètres de matériaux alluvionnaires. 

 

Suite à l'extraction, les matériaux de découverte seront remis en fond de fouille. Ainsi, après remise en état, les 

5 mètres de profondeur par rapport au terrain actuel seront effectivement respectés. 
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CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site occupé par des parcelles agricoles 

✓ Site d'étude localisé au sein de l'entité hydrogéologique "Formations marno-calcaires du Jurassique 

moyen au Crétacé des bassins versants du Buëch et du Jabron" et implanté au droit de la masse 

d'eau référencée par le SDAGE Rhône-Méditerranée FRDG418 "Formations variées du bassin 

versant du Buëch" 

✓ Site d'étude éloigné de tout captage d'alimentation en eau potable 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien du fonctionnement hydrogéologique 

en place 

✓ Maintien des parcelles agricoles 

✓ Autorisation d'exploitation de la carrière, avec 

cote minimale d'extraction fixée à 725 m NGF 

en limite Sud-ouest et 729 m NGF en limite 

Nord-est, suite à l'étude hydrogéologique 

✓ Remise en état agricole coordonnée à 

l'avancement de l'exploitation ; après remise 

en état, fond de la fouille créée situé à - 5,00 m 

par rapport au terrain naturel actuel, ce qui 

permettra de rester hors d'eau 
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VI. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

VI.1 GENERALITES 

Le territoire d'Aspremont est structuré autour de la confluence entre le Grand Buëch et le ruisseau de Chauranne. 

Ces deux cours d'eau présentent en effet une position centrale dans le territoire et se rejoignent au Sud de la 

commune. Ils sont référencés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 comme suit : 

✓ FRDR288a "Le Grand Buëch de sa source à la confluence avec le Petit Buëch" ; 

✓ FRDR11053 "Ruisseau de Chauranne". 

Parmi les cours d'eau temporaires qui s'écoulent sur le territoire d'Aspremont, on distingue principalement : 

✓ Le torrent de la Fontaine Salée, qui se jette dans le ruisseau de Chauranne ; 

✓ Le torrent de Maraval et le torrent de Vourgié qui se rejoignent avant de se jeter dans le ruisseau de 

Chauranne ; 

✓ Le béal du Savel qui constitue en partie la limite Sud du territoire communal et qui se jette dans le Grand 

Buëch. 

Notons également la présence du Petit Buëch à l'Est du territoire communal (référencé FRDR288b "Le Petit 

Buëch, la Béoux et le torrent de Maraise") et de l'ancien canal des Patègues s'écoulant à l'Ouest de la zone de 

projet (canal aujourd'hui totalement revégétalisé). 

 

La cartographie du réseau hydrographique local est présentée en Figure 28. 

 

VI.2 HYDROLOGIE DU COURS D’EAU PRINCIPAL : LE BUËCH 

Le Buëch est un affluent rive droite de la Durance. C'est une rivière torrentielle de piémont, soumise aux 

influences alpines et méditerranéennes. Elle est caractérisée par un fort charriage alluvionnaire et un riche 

patrimoine naturel. 

 

Le bassin versant hydrographique du Buëch draine une superficie de 1 490 km². Le cours d'eau, long de 120 km, 

forme un Y. Il est usuellement partagé en trois tronçons :  

✓ Le Petit Buëch : long de 40 km, il prend sa source sur les contreforts Sud du Dévoluy. Il draine un bassin 

versant de 400 km². La confluence avec le Grand Buëch s'effectue en amont de la clue de Serres au Pont 

la Barque ; 

✓ Le Grand Buëch : d'une longueur de 40 km, il draine la partie Nord-ouest du bassin versant sur une 

superficie de 323 km². Il prend sa source à 2 000 m d'altitude, au pied de la tête de Lauzon, sur le 

contrefort occidental du massif du Dévoluy ; 

✓ Le Buëch Aval : d'environ 40 km environ également, il naît de la réunion des eaux du Petit et du Grand 

Buëch. C'est un affluent rive droite de la Durance, avec laquelle il conflue à l'amont immédiat de 

Sisteron. 

Une seule station hydrométrique est recensée par la banque HYDRO du portail national EAUFRANCE pour le 

Buëch. Elle est située à Serres, à 7 km environ en aval du site d'étude, juste après la confluence du Grand Buëch 

avec le Petit Buëch. 

 

De par sa situation, le bassin versant du Buëch présente un fonctionnement hydrologique très contrasté selon 

les saisons : les crues sont soudaines et parfois violentes et les étiages très sévères. Le régime hydrologique est 

donc double : la rivière est de type alpestre de janvier à juin et méditerranéen de juillet à octobre. 

Ses caractéristiques hydrologiques sont présentées plus en détail ci-dessous. Les informations ont été recueillies 

auprès de la banque de données HYDRO gérée par l'Agence Eau France. 
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Figure 28. Réseau hydrographique local (Géoportail) 
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La station a été mise en service en 1964. Comme indiqué précédemment elle est située à Serres, au lieu-dit "Les 

Chambons", à 7 km environ en aval hydraulique du site d'étude, juste après la confluence du Grand Buëch avec 

le Petit Buëch. Ses principales caractéristiques sont données dans le tableau suivant. 

 

Tableau 9. Caractéristiques de la station hydrométrique du Buëch, à Serres 

Station Référence Bassin versant (km²) Période de référence Finalité 

Le Buëch à Serres 

(Les Chambons) 
X1034020 723 km² 1969-2014 

Hydrométrie 

générale 

 

Parmi les données disponibles dans la banque HYDRO, nous avons retenu la synthèse des écoulements mensuels 

du cours d’eau calculée sur 46 ans (1969-2014), les valeurs de basses eaux et celles des crues. Ces informations 

sont synthétisées dans la figure et les tableaux suivants : 

 

Tableau 10. Écoulements mensuels naturels calculés sur 46 ans (Banque HYDRO) 

 

 
Figure 29. Débits moyens mensuels du Buëch à Serres calculés sur 46 ans (Banque HYDRO) 

  

 
10 Débits spécifiques. 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits 

(m3/s) 
16,10 15,70 21,10 26,60 23,00 11,10 4,58 2,73 4,27 11,2 18,00 15,30 14,10 

Qsp10 

(l/s/km²) 
22,3 21,8 29,2 36,7 31,7 15,3 6,3 3,8 5,9 15,5 24,9 21,2 19,5 

Lame 

d’eau 

(mm) 

59 54 78 95 85 39 16 10 15 41 64 56 617 
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Tableau 11. Crues calculées selon Gumbel sur 44 ans (Banque HYDRO) 

 

Tableau 12. Basses eaux calculées selon Galton sur 46 ans (Banque HYDRO) 

 

Notons enfin que le débit instantané maximal a été enregistré le 1er novembre 2002, avec 500 m3/s. 

 

D'autre part, le débit du Buëch est mesuré en continu par plusieurs stations automatiques, dont trois sont gérées 

par le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) : 

✓ Sur le Petit Buëch à La Roche-des-Arnauds ; 

✓ Sur le Grand Buëch à la Faurie, à 8 km au Nord, en amont du site d'étude ; 

✓ Sur le Buëch Aval à Laragne. 

 

Ce réseau est complété par des échelles limnimétriques dont la plus proche du site, sur le Grand Buëch, est 

implantée à la Chauranne, à 2,5 km environ en aval du site. 

Les données du Buëch (hauteurs aux stations de La Roche, Veynes et Laragne et débits à Serres) lors de la crue 

de l'automne 2019 fournies par le SMIGIBA sont présentées ci-dessous : 

 

 
Figure 30. Données sur les hauteurs d'eau et les débits du Buëch – crues de l'automne 2019 (SMIGIBA) 

 

Le débit du Buëch à Serres le 20/12/2019 est d'environ 400 m3/s, soit approximativement équivalent à un débit 

décennal. 

 
11 Calcul de crue utilisant les débits journaliers en entrée 
12 Calcul de crue utilisant les débits instantanés maximaux mensuels en entrée 
13 Débit minimal sur 3 jours consécutifs 
14 Débit minimal sur 10 jours consécutifs 
15 Débit mensuel minimal annuel 

Fréquence QJ11 (m3/s) QIX12 (m3/s) 

Biennale 140 210 

Quinquennale 210 320 

Décennale 250 390 

Vicennale 290 460 

Cinquantennale 350 550 

Centennale Non calculé Non calculé 

Fréquence VCN313 (m3/s) VCN1014 (m3/s) QMNA15 (m3/s) 

Biennale 1,5 1,6 1,9 

Quinquennale sèche 1,2 1,3 1,0 

Moyenne 1,51 1,65 2,22 
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VI.3 AU DROIT DU SITE 

VI.3.1 Masses d'eau en présence 

Comme indiqué précédemment, le Grand Buëch, prend sa source à 2 000 m d'altitude au pied de la tête de 

Lauzon, sur le contrefort occidental du massif du Dévoluy. Il reçoit le Lunel sur la commune de Lus-la-Croix-Haute. 

Il traverse ensuite une succession de clues, au fond d'une vallée étroite et encaissée où il reçoit une majeure 

partie de ses affluents : le torrent de Bouriane, le torrent de Baumugne, l'Aiguebelle, le Durbonas et le torrent 

d'Agnielles. En aval de Pont la Dame, la vallée s'élargit nettement et le Grand Buëch parcourt les plaines 

d'Aspres-sur-Buëch et d'Aspremont où il reçoit son dernier affluent important, le torrent de Chauranne. Le 

Grand Buëch conflue avec le Petit Buëch en amont de la clue de Serres au droit de Pont la Barque. 

 

Le Grand Buëch s'écoule au pied de la terrasse alluviale, à 750 m environ à l'Ouest du site d'étude. D'un point de 

vue topographique, il est situé environ 15 m plus bas que le site. 

Par ailleurs, le canal des Patègues s'écoulant à l'Ouest de la zone de projet n'est désormais plus utilisé.  

 

 
Figure 31. Réseau hydrographique au droit du site (Géoportail) 

 

VI.3.2 Écoulements superficiels 

Les éléments présentés dans ce paragraphe sont issus de la Note hydrologique et hydrogéologique réalisée par le 

cabinet ASSISTANCE PRO_G et disponible en Annexe 7.  

 

VI.3.2.1 Bassin versant pris en compte 

La surface totale de l'impluvium du projet est de 17,49 ha. La surface de l'impluvium correspondant à la partie 

du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est de 12,72 ha, soit un impluvium 

total à prendre en compte de 30,21 ha [Figure 32]. 

 

D'un point de vue topographique, le bassin versant à la forme d'une langue allongée d'environ 1 150 m de long 

et 365 m de large qui comporte coté Sud-ouest une partie peu pentée vers le Sud-ouest (2%) et côté amont au 
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Nord-est, une partie plus pentée (21%) qui se termine en pointe. La partie peu pentée est occupée par des terres 

agricoles alors que la partie pentée est principalement occupée par des bois [Figure 33]. 

 

La partie amont du bassin versant est traversée par une piste forestière qui est pratiquement horizontale et qui 

ne comporte ni caniveau ni fossé latéral. Par conséquent, elle influe peu sur le ruissellement. 

 

En résumé, les caractéristiques du bassin versant dont les eaux transiteront par les surfaces exploitées sont les 

suivantes : 

✓ Superficie de l'impluvium pris en compte : 30,21 ha ; 

✓ Forme approximativement rectangulaire avec L = 1 150 m et l = 365 m ; 

✓ Dénivelé : 134,50 m ; 

✓ Longueur du plus long écoulement : 1 200 m ; 

✓ Pente moyenne des écoulements : 11%, soit une inclinaison de 6,4°. 

 

VI.3.2.2 Écoulements à l'état initial 

Actuellement, la plus grande partie (environ 80%) des eaux pluviales s'infiltre dans les terrains superficiels 

(éboulis, terres agricoles) qui occupent le terrain, ou s'évapore sans ruisseler. 

 

Le débit restant s'évacue en aval et ruisselle en grande partie jusqu'à l'ancien Canal des Patègues au Sud-ouest 

et dans une moindre mesure jusqu'à la petite fosse qui se trouve à l'angle Sud du projet. 

 

Dans la configuration actuelle, pour une pluie de retour 10 ans et d'une durée de 1 heure, le débit de 

ruissellement produit par le bassin versant du projet est de 380 l/s. 

 

Tableau 13. Débits "eaux pluviales" en fonction de divers événements pluviométriques (ASSISTANCE PRO_G) 
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Figure 32. Bassin versant intercepté par le projet et écoulements superficiels à l'état initial (ASSISTANCE PRO_G) 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

103 

 
Figure 33. Nature du bassin versant intercepté par le projet (ASSISTANCE PRO_G) 
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VI.4 AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Les aménagements hydrauliques dans le secteur d'étude sont destinés à l'irrigation agricole. Sur le territoire 

communal d'Aspremont, on retrouve notamment : 

✓ 1 prise d'eau sur le Grand Buëch (326,7 milliers de m3 prélevés annuellement) ; 

✓ 4 prises d'eau sur la Chauranne (200 milliers de m3 prélevés annuellement). 

 

Le canal des Patègues présent à l'Ouest du site d'étude était autrefois alimenté par une prise d'eau dans le Grand 

Buëch située à plus de 2 km de la zone d'étude. 

Aujourd'hui, le réseau d'aspersion de l'ASA des Irrigants du Buëch est alimenté via un pompage réalisé dans le lit 

mineur du Grand Buëch au Sud du village, à 1,3 km environ au Sud-ouest du site d'étude. 

 

VI.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

L'autorisation d'exploiter la carrière en elle-même ne sera pas susceptible de faire évoluer la pérennité des cours 

d'eau présents dans le secteur d'étude et leurs caractéristiques hydrauliques. 

 

Toutefois, en plus de son objectif premier qui est de répondre à une partie des besoins en matériaux de la SAB 

sur sa zone de commercialisation de granulats (territoire du Haut Buëch et une partie du Gapençais), le projet 

de carrière de La Condamine permettra également de répondre à un enjeu agricole spécifique à la vallée du 

Buëch. En effet, le projet est implanté au droit de parcelles identifiées dans le Schéma de gestion et de 

sécurisation de l'irrigation sur le bassin versant du Buëch (Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes, 2017) puis 

dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du bassin versant du Buëch approuvé le 13 décembre 

2019, pour accueillir un projet d'hydraulique agricole et notamment la création d'une retenue de stockage d'eau 

pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch. 

 

Parmi les actions prévues par le PGRE pour atteindre le bon état quantitatif et assurer une gestion équilibrée de 

la ressource en eau sur le sous-bassin versant du Grand Buëch, l'Action n°Irrigation – GB1 correspond 

précisément à la création d'une retenue pour l'ASA des Irrigants du Buëch. 

En effet, le secteur étant en proie à une pénurie d'eau qui assèche considérablement le Buëch en été et qui 

impose des restrictions d'eau aux agriculteurs, l'ASA souhaite effectivement créer une réserve de stockage. Cette 

réserve, appelée "bassine", permettrait de sécuriser l'irrigation des terres agricoles des membres de l'ASA et de 

limiter la pression du prélèvement sur le milieu aquatique (respect des débits biologiques du Buëch). 
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CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site occupé par des parcelles agricoles irriguées par le réseau d'aspersion de l'ASA des Irrigants du 

Buëch alimenté via un pompage dans le lit mineur du Grand Buëch à 1,3 km environ au Sud-ouest du 

site d'étude 

✓ Présence du Grand Buëch à 750 m environ à l'Ouest du site d'étude 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien des parcelles agricoles irriguées via le 

réseau d'aspersion 

✓ Tensions récurrentes possibles sur la ressource 

en eau au sein du bassin versant du Buëch, dues 

aux pressions de prélèvements et aux 

sécheresses 

✓ Pas de conséquence sur la pérennité des cours 

d'eau et leurs caractéristiques hydrauliques du 

fait de l'exploitation de la carrière 

✓ En revanche, l'exploitation de la carrière 

permettra la réalisation d'une réserve de 

stockage d'eau qui limitera entre autres la 

pression du prélèvement sur le milieu aquatique 

(respect des débits biologiques du Buëch) 
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VII. QUALITÉ DES EAUX 

VII.1 GENERALITES 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit 

français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques. Le bon état est atteint lorsque : 

✓ Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ; 

✓ Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. 

 

Précisons en l'occurrence que le Comité de Bassin a adopté à l'unanimité le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-

2027 lors de sa séance du 18 mars 2022. Le SDAGE et son programme de mesures ont par la suite été approuvés 

par arrêté du 21 mars 2022. Ce nouveau schéma a pris en compte l'état actuel des masses d'eau afin de revoir, 

si nécessaire, les échéances de bon état fixées dans l'ancien SDAGE. 

 

VII.2 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

VII.2.1 État initial 

Au sein de l’Atlas du SDAGE Rhône-Méditerranée, le projet se situe au sein du bassin versant de la Durance et 

plus particulièrement dans le sous-bassin versant du Buëch référencé DU_13_06. La principale masse d'eau 

concernée est le "Le Grand Buech de sa source à la confluence avec le Petit Buëch" (FRDR288a). 

 

Les états écologique et chimique de cette masse d'eau sont jugés bons. Afin de maintenir l'objectif de bon état, 

le SDAGE 2022-2027 a identifié les principaux problèmes du milieu et proposé plusieurs mesures correctrices à 

l'échelle du sous-bassin. Celles-ci sont données dans le Tableau 14 en page suivante. 

 

Les pressions dont l'impact est à réduire fortement sont les suivantes : 

✓ Les pollutions par les nutriments agricoles ; 

✓ Les prélèvements d'eau ; 

✓ L'altération du régime hydrologique, de la morphologie et de la continuité écologique. 
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Tableau 14. Mesures proposées pour le sous-bassin du Buëch (SDAGE RM 2022-2027) 

 
 

BE = Bon État → Il s'agit de viser l'objectif environnemental de bon état des masses d'eau 

ZPN = Zone Protégée Natura 2000 → Il s'agit de viser l'objectif environnemental des sites Natura 2000 

 

Par ailleurs, l’analyse des orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 montre que : 

✓ Le site appartient à un secteur déjà identifié par le SDAGE 2016-2021 pour lequel un SAGE est prévu 

pour atteindre les objectifs définis (Carte 4A) – il s'agit en l'occurrence du SAGE Durance, dont la CLE 

doit adopter sa stratégie dans les meilleurs délais et ainsi adopter son projet de SAGE avant fin 2027 ; 

✓ Le site est localisé dans un bassin versant où un Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) est 

existant (Carte 4B) ; 

✓ Le sous-bassin versant du Buëch ne nécessite pas de mesures complémentaires prévues au titre du 

programme de mesures 2022-2027 pour lutter contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

(Carte 5A) ; 

✓ Le Buëch n'est pas considéré comme milieu aquatique fragile vis-à-vis des phénomènes d'eutrophisation 

(Carte 5B-A) ; 

✓ Le site n'est pas implanté dans un territoire à enjeux au regard de la pollution par les substances 

d'origine urbaine ou industrielle (carte 5C-A) ; 

✓ Le sous-bassin versant du Buëch ne nécessite pas de mesures complémentaires prévues au titre du 

programme de mesures 2022-2027 pour lutter contre la pollution par les substances toxiques (hors 

pesticides) (Carte 5C-B) ; 

✓ Le sous-bassin versant du Buëch ne nécessite pas de mesures pour lutter contre la pollution par les 

pesticides (Carte 5D-A) ; 

✓ Certaines portions du Buëch sont considérées comme des réservoirs biologiques par le SDAGE 2022-

2027 (Carte 6A-A) ; 

✓ Selon le SDAGE, on note une absence naturelle de l'anguille en partie amont du Buëch. Aucune Zone 

d'Action Prioritaire (ZAP) pour la mise en place d'actions destinées à restaurer les axes de migration de 

l'anguille n'est donc mise en œuvre (Carte 6A-B1) ; 
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✓ Aucune Zone d'Action Prioritaire (ZAP) pour la mise en place d'actions destinées à restaurer les axes de 

migration de l'alose feinte de Méditerranée n'est mise en œuvre sur le Buëch (Carte 6A-B2) ; 

✓ Aucune Zone d'Action Prioritaire (ZAP) pour la mise en place d'actions destinées à restaurer les axes de 

migration de la lamproie marine n'est mise en œuvre sur le Buëch (Carte 6A-B3) ; 

✓ Le Buëch n'est pas référencé comme masse d'eau faisant l'objet de mesures de restauration de la 

continuité écologique pour l'atteinte des objectifs du SDAGE 2022-2027 (Carte 6A-C) ; 

✓ Moins de 25% des masses d’eau du sous-bassin du Buëch sont concernées par des mesures de 

restauration de la diversité morphologique des milieux (Carte 6A-D) ; 

✓ Le sous-bassin versant du Buëch nécessite des actions pour tout ou partie de son territoire pour résorber 

les déséquilibres quantitatifs et atteindre le bon état (Carte 7B) ; 

✓ Plusieurs points stratégiques de référence pour les eaux superficielles sont présents sur le Buëch  

(Carte 7C) ; 

✓ Le site est localisé dans un secteur prioritaire pour la mise en œuvre d'actions conjointes de restauration 

physique et de lutte contre les inondations (Carte 8A). 

 

VII.2.2 Réseau de surveillance 

La Directive européenne 2000/60/CE (DCE) impose de mettre en place des programmes de surveillance 

permettant de connaître l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leur dégradation, de façon à 

orienter puis évaluer les actions à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent le bon état. 

 

Ainsi, en fonction du risque identifié de non-respect des objectifs environnementaux de la DCE, un ou deux types 

de réseau, correspondant aux niveaux de contrôle exigés par la directive, ont été mis en place sur les cours d’eau : 

✓ Un Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS), qui permet d’évaluer l’état général des eaux à l’échelle 

de chaque district et son évolution à long terme. Ce réseau est pérenne et constitué de sites 

représentatifs des diverses situations rencontrées sur chaque district. Mis en œuvre au 1er janvier 2007, 

il remplace le Réseau National de Bassin (RNB) et le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB) ; 

✓ Un Contrôle Opérationnel (CO) destiné à établir l’état chimique de toutes les masses d’eau superficielles 

identifiées comme présentant un risque de non atteinte du bon état à l’horizon 2015. Le contrôle 

opérationnel ne surveille donc que les seuls paramètres à l’origine du déclassement des masses d’eau. 

Cette surveillance a vocation à s’interrompre dès que la masse d’eau recouvre le bon état. En cela, ce 

réseau est non pérenne. 

 

Concernant le Grand Buëch, une seule station de surveillance RCS a été mise en place par les pouvoirs publics. Il 

s'agit de la station "Buëch à Serres 1" (code station : 06154850) localisée en amont de l'ancien barrage de Serres, 

à 6,3 km environ en aval hydraulique du site d'étude. 

Les résultats de cette station sur la période 2010-2020 sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 15. Résultats des mesures de la station 06154850 (Agence de l'Eau) 

 
État écologique → TBE : Très bon état ; BE : Bon état ; MOY : État moyen ; MED : État médiocre ; MAUV : État mauvais 

État chimique → BE : Bon état ; MED : État médiocre ; MAUV : Non atteinte du bon état 

 

Mise à part en 2010, où l'état chimique n'a pas atteint le bon état du fait de la présence de substances polluantes 

(benzo(a)pyrène), l'état chimique global est bon depuis 2011. 

 

Globalement, l'état écologique était moyen entre 2011 et 2018 car moyen sur le paramètre "poissons". L'état 

écologique est bon sur les deux années consécutives 2019 et 2020. 
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VII.3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

VII.3.1 État initial 

Rappelons que le projet est localisé au droit de la masse d’eau référencée FRDG418 "Formations variées du 

bassin versant du Buëch" par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027. 

 

Les états chimique et quantitatif de cette masse d'eau sont jugés bons et le SDAGE 2022-2027 n'a fixé aucune 

mesure complémentaire particulière. 

 

Par ailleurs, l’analyse du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 montre que : 

✓ La masse d'eau souterraine présente au droit du site ne fait pas l'objet de mesures de lutte contre les 

pollutions par les substances toxiques (hors pesticides) (Carte 5C-C) ; 

✓ La masse d'eau souterraine présente au droit du site ne fait pas l'objet de mesures de lutte contre les 

pollutions par les pesticides (Carte 5D-B) ; 

✓ La masse d'eau souterraine présente au droit du site n'est actuellement pas considérée comme un 

aquifère stratégique pour l'alimentation en eau potable et le SDAGE ne préconise pas de délimiter des 

zones de sauvegarde dans ce secteur (Cartes 5E-A et 5E-B) ; 

✓ Le site n'est pas localisé près d'un captage prioritaire identifié par le SDAGE actuel ou précédent  

(Carte 5E-C) ; 

✓ Les masses d'eau affleurante et sous-jacente profonde ne nécessitent pas d'actions particulières pour 

préserver le bon état quantitatif (Cartes 7A-1 et 7A-2) ;  

✓ Aucun point stratégique de référence défini par le SDAGE 2022-2027 n'est situé à proximité (carte 7D). 

 

VII.3.2 Réseau de surveillance général 

Le réseau de surveillance des eaux souterraines est calqué sur le même modèle que celui des eaux superficielles.  

 

En l'occurrence, concernant la masse d’eau FRDG418 "Formations variées du bassin versant du Buëch", la seule 

station existante est située dans la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne au niveau de la Source de Fontarasse, 

à 15 km environ au Nord-ouest du site (code station : BSS002AUWS). 

 

Compte tenu de la complexité hydrogéologique dans le secteur, il est difficile d'affirmer que les résultats obtenus 

à cette station sont représentatifs de la masse d'eau au droit du site d'étude. Ils donnent néanmoins la tendance 

pour la masse d'eau. Le suivi réalisé sur les années 2008-2018 témoigne en l'occurrence d'un bon état chimique 

de la masse d'eau, sur l'ensemble des paramètres étudiés. 

 

Tableau 16. Résultats des mesures de la station BSS002AUWS – masse d'eau FRDG418 (Agence de l'Eau) 

 
BE : Bon état 
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VII.3.3 Données du site 

Des mesures de la qualité des eaux souterraines ont été réalisées via les piézomètres mis en œuvre sur le site. 

Les analyses suivantes ont été effectuées dans les ouvrages PZ2 et PZ3 implantés en aval du projet de carrière, 

le 16/12/2019 : 

✓ Paramètres physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydoréduction, conductivité, métaux totaux (Pb+ Cu+ 

Cr+ Ni+ Mn+ Cd+ Hg+ Fe+ As+ Zn+ Sn), NO2
-, NO3

-, NH4
+, SO4

2-, NTK, Cl-, PO4
3-, K+, Ca2+, Mg2+, MES, COT, AOX, 

PCB, HAP, BTEX ; 

✓ Paramètres biologiques : DBO5, DCO ; 

✓ Paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles. 

 

Les résultats analytiques (disponibles dans l'étude hydrogéologique en Annexe 2) ont été comparés : 

✓ Aux "valeurs de gestion réglementaires" pour les substances chimiques, en vigueur dans l'eau en France 

au 1er mars 2006 qui proviennent de la synthèse réalisée par l'INERIS. Ces valeurs définissent le niveau 

de risque accepté par les pouvoirs publics pour l'ensemble de la population ; 

✓ Aux seuils relatifs à l'objectif de bonne qualité des eaux définis par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

L'eau présente un pH neutre. Par ailleurs, une mesure de la conductivité des eaux a été effectuée dans les 3 

ouvrages le 10/06/2021. Les résultats obtenus sont les suivants : 

✓ PZ1 : 828 µS/cm ; 

✓ PZ2 : 514 µS/cm ; 

✓ PZ3 : 596 µS/cm. 

 

Les résultats analytiques montrent : 

✓ Des teneurs en sulfates uniquement en PZ2 (17,4 mg/l) et en certains métaux dans les deux piézomètres, 

dont les valeurs sont élevées (Fe : 0,04 mg/l en PZ2 et 1,62 mg/l en PZ3 et Mn : 2,67 mg/l en PZ2 et 

326 mg/l en PZ3). Ces caractéristiques peuvent s'expliquer par le caractère semi-captif de la nappe (pas 

au droit du site, au regard de la lithologie observée en sondages, mais à l'échelle de la masse d'eau) à 

l'origine de la mise en place de conditions réductrices au sein de l'aquifère. Ces caractéristiques peuvent 

être à l'origine d'un colmatage prématuré des ouvrages piézométriques ; 

✓ Des nitrites et nitrates quantifiés dans les deux ouvrages ; 

✓ Des HAP détectés à l'état de traces (concentrations du même ordre de grandeur que les limites de 

quantification) ; 

✓ Des teneurs en métaux lourds (As, Hg, Pb…) et en PCB et BTEX inférieures aux limites de quantification 

du laboratoire ; 

✓ L'absence de paramètres microbiologiques en PZ2 mais de l'Escherichia coli ainsi que des bactéries 

coliformes détectées en PZ3. 

 

L'analyse des résultats semble toutefois mettre en évidence une différence entre les eaux prélevées en PZ2 et 

celles prélevées en PZ3. En effet, en PZ3, certains paramètres (comme les MES, nitrates, nitrites, DCO, azote 

global, fer, manganèse, microbiologie) présentent des teneurs plus élevées. A contrario, les teneurs en chlorures, 

sulfates, magnésium, potassium y sont plus faibles qu'en PZ2. Ces différences peuvent s'expliquer par la position 

plus éloignée de PZ3 vis-à-vis du Buëch et une origine de l'eau peut être légèrement différente (apport des 

versants d'ossature marneuse ?). 

 

Hormis pour les MES en PZ3, tous les paramètres présentent des concentrations inférieures aux valeurs fixées 

par l'INERIS pour les eaux brutes. 

Les deux échantillons dépassent le seuil en nitrates fixé par le SEQ-EAU eaux souterraines (état patrimonial). 

L'échantillon PZ3 dépasse également le seuil HAP pour ce référentiel. 
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VII.4 ZONES SENSIBLES 

Les zones sensibles correspondent aux masses d'eau significatives à l'échelle d'un bassin qui sont 

particulièrement sensibles aux pollutions, et notamment celles qui sont assujetties à l'eutrophisation. Dans ces 

eaux, les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont la cause de ce déséquilibre, 

être réduits. Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement, pris après l'avis de la mission interministérielle 

de l'eau et du Comité national de l'eau, peut, en tant que de besoin, préciser les critères d'identification de ces 

zones. 

 

Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre chargé de l'Environnement et sont actualisées au 

moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. La directive 91/271/CEE, dite 

"Directive ERU", qui a été transcrite en droit français avec le décret n°94-469 du 3 juin 1994, est relative au 

traitement des eaux résiduaires urbaines. Elle a pour objectif de limiter l'impact des pollutions domestiques sur 

les milieux aquatiques. 

 

En l'occurrence, le site d'étude n’affecte pas de zone désignée comme sensible au titre de la directive 

91/271/CEE. 

 

VII.5 ZONES VULNERABLES 

Le décret n°93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en droit français la directive 91/676/CEE du 

12 décembre 1991, dite "Directive Nitrates", a prévu la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les 

nitrates d’origine agricole. 

 

La délimitation des zones vulnérables comprend notamment les zones où les teneurs en nitrates sont élevées ou 

en croissance, ainsi que celles dont les nitrates sont un facteur de maîtrise de l’eutrophisation des eaux salées 

ou saumâtres peu profondes. 

 

En détails ces zones concernent : 

✓ Les eaux atteintes par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est supérieure à 50 milligrammes par litre. Il peut aussi s'agir des eaux des estuaires, eaux côtières et 

marines et eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de 

manière efficace par une réduction des apports en azote ; 

✓ Les eaux menacées par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et qui montre une tendance à la hausse. Il peut aussi 

s'agir des eaux des estuaires, eaux côtières et marines ou eaux douces superficielles dont les principales 

caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 

efficace par une réduction des apports en azote. 

 

En l'occurrence, le site d'étude n’est pas concerné par une zone désignée comme vulnérable au titre de la 

directive 91/676/CEE. 
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VII.6 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Le Grand Buëch s'écoule à 750 m environ à l'Ouest du site d'étude. En cas d'autorisation d'exploiter la carrière 

de la Condamine, aucun effet n'est attendu sur sa qualité. 

Toutefois, rappelons que le projet de création de la carrière permettra entre autres, la création d'une bassine. 

Cet aménagement d'hydraulique agricole créé en vue de limiter la pression du prélèvement sur le milieu 

aquatique, permettra ainsi de respecter les débits biologiques du Buëch. 

 

Par ailleurs, l'exploitation de la carrière de La Condamine se fera hors d'eau, sans incidence sur la qualité des 

eaux souterraines. La cote minimale d'exploitation de la carrière a été fixée pour rester hors d'eau au terme des 

opérations de remise en état, suite à une étude hydrogéologique du secteur.  

 

QUALITÉ DES EAUX 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ La masse d'eau superficielle présente à proximité du site d'étude intitulée "Le Grand Buech de sa 

source à la confluence avec le Petit Buëch" (FRDR288a) présente des états écologique et chimique 

jugés bons depuis 2015 

✓ La masse d’eau souterraine présente au droit du site et référencée FRDG418 "Formations variées du 

bassin versant du Buëch" présente des états chimique et quantitatif jugés bons depuis 2015 

✓ Le site d'étude n'affecte aucune zone sensible ni aucune zone vulnérable 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Aucune tendance connue à ce jour en l'état 

actuel des connaissances 

✓ Mise en place des mesures prévues par le SDAGE 

2022-2027 

✓ Aucune tendance connue à ce jour en l'état 

actuel des connaissances 

✓ Mise en place des mesures prévues par le SDAGE 

2022-2027 

✓ L'exploitation de la carrière permettra la 

réalisation d'une réserve de stockage d'eau qui 

limitera entre autres la pression du prélèvement 

sur le milieu aquatique et permettra le respect 

des débits biologiques du Buëch 
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VIII. CONTEXTE CLIMATIQUE 

VIII.1 GENERALITES 

Le climat de la vallée du Grand Buëch est de type montagnard à tendance subméditerranéenne. Il se caractérise 

par des températures hivernales basses et des étés secs. La présence des reliefs et l’influence méditerranéenne 

soumettent la vallée du Buëch à de fortes précipitations. L’intensité et la fréquence des pluies varient en fonction 

de l’altitude et de l’orientation des vallées. 

 

La station météorologique la plus proche, permettant d’apprécier la climatologie locale de la commune 

d’Aspremont, est la station Météo France de La Faurie, située à 8 kilomètres (à vol d’oiseau) au Nord de la zone 

d’étude et à une altitude similaire [Figure 34]. 

Au regard de ces éléments, cette station est considérée comme représentative du climat local au niveau de la 

zone d’étude. 

 

On trouvera donc ci-après les relevés fournis par Météo-France au niveau de cette station. 

 

VIII.2 LES TEMPERATURES 

Les moyennes mensuelles sont comprises entre 0,4°C en janvier et 18,4°C en août, la moyenne annuelle étant 

de 9,3°C. 

En été, les températures sont relativement élevées, puisque l'on observe des températures supérieures à 25°C 

pendant 68 jours environ, entre les mois de juin et de septembre. A contrario, les hivers sont froids, puisque l'on 

observe des températures inférieures à -5°C pendant 51 jours environ, entre décembre et mars. 

La température maximale relevée a été de 37,5°C le 27 juin 2019, tandis que la température minimale relevée a 

été de -21,4°C le 14 février 1999. 

 

Tableau 17. Statistiques "Températures" de la station de La Faurie (Météo France) 

Températures (°C) Jan Fév. Mar. Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Statistiques établies sur la période 1997 - 2010 

Maximales moyennes 6,4 8,1 11,7 14,9 20 24,6 27,2 26,8 21,9 17,1 10 6,3 16,3 

Moyennes  0,4 1,7 5,1 8,1 12,6 16,3 18,4 18,2 14,2 10,3 4,4 1 9,3 

Minimales moyennes -5,6 -4,7 -1,6 1,2 5,2 8,1 9,6 9,6 6,4 3,5 -1,2 -4,4 2,2 

Records établis sur la période du 1/06/1997 au 2/06/2021 

Record de chaleur 20,3 22,4 23,4 28,2 30,8 27,5 36,2 36,6 34,3 26,7 23,1 16,8 37,5 

Record de froid -19,4 -21,4 -14 -9,5 -3,9 -1,9 1,1 0,6 -2,5 -8,4 -15,4 -19,8 -21,4 

 

Ces températures témoignent d’un climat montagnard à tendance subméditerranéenne aux hivers froids et 

aux étés doux. 
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Figure 34. Informations sur la station météorologique de La Faurie (Météo France) 
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VIII.3 LES PRECIPITATIONS 

Les hauteurs mensuelles moyennes indiquent que les mois les plus pluvieux s’observent à l’automne (septembre 

à novembre) et au début de l’hiver (décembre). La pluviométrie annuelle moyenne cumulée est de 938 mm ce 

qui est important. Le nombre de jours de pluie par mois n'est par ailleurs pas important, ce qui confirme le 

caractère relativement violent de certains épisodes pluvieux.  

 

Tableau 18. Statistiques "Précipitations" au droit de la station de La Faurie (Météo France) 

Précipitations Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Statistiques établies sur la période 1997 - 2010 

Cumul mensuel (mm) 68,2 57,6 63,3 94,5 92,6 63,7 35,6 55,9 99,7 112,2 108,6 85,7 937,6 

Nombre de jours avec 
pluies > 5 mm 

4,2 3,2 4,3 5,4 5,6 3,8 2,4 3,6 4,5 6,1 5,7 5,1 53,9 

 

VIII.4 LES VENTS 

VIII.4.1 Fréquence et vitesse des phénomènes venteux 

Le tableau suivant indique les vitesses moyennes mensuelles (vitesse moyennée sur 10 minutes), exprimées en 

m/s, et calculées sur la période 1997-2010. Il donne également le nombre de jours avec vents forts (> 16 m/s) et 

vents violents (> 28 m/s). 

 

L’analyse de ce tableau fait apparaître une exposition plutôt faible au vent, avec des vitesses moyennes 

relativement stables tout au long de l'année. Par ailleurs, le nombre de jour avec vent violent est inférieur à 1. 

 

Tableau 19. Statistiques "Vents" à la station de La Faurie (Météo France) 

Vents Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Statistiques établies sur la période 1997-2010 

Nombre moyen de jours 
avec rafale ≥ 16 m/s 
(soit 57,6 km/h) 

5,5 5,7 6,6 4,6 3,9 - 3,2 3,0 3,2 3,5 - 5,2 - 

Nombre moyen de jours 
avec rafale ≥ 28 m/s 
(soit 100,8 km/h) 

0 0,2 0,1 0,1 0 - 0 0,1 0 0,1 - 0,1 - 

Vitesse du vent (m/s)16 1,8 2,1 2,4 2,3 2 2 2,1 1,9 1,6 1,5 2 1,8 2 

Records établis sur la période du 15/08/1997 au 2/06/2021 

Rafale maximale de 
vent (m/s) 

31,4 33 33 30 38,1 23 24,3 31 26 30,9 30 33,2 38,1 

 

VIII.4.2 Directions préférentielles du vent 

Au niveau de la zone d'étude, les deux vents principaux sont : 

✓ La Bise (branche du Mistral) venant du Nord : il s'agit d'un vent froid pouvant être violent ; 

✓ Le vent du Sud, correspondant à un vent chaud. 

 

 
16 Moyenné sur 10 minutes 
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L'orientation générale de la vallée du Grand Buëch influence la direction des vents, la vallée se comportant 

comme un couloir canalisant les masses d'air. On observe ainsi plus couramment la Bise au niveau du secteur 

d'étude. 

 

VIII.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

La mise en œuvre ou non du projet n'aura pas d'influence directe sur le climat régional ni même local. Afin 

d'établir le scénario de référence et l'évolution probable du climat dans le secteur, nous avons donc utilisé 

"L'étude sur les effets du changement climatique dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 2100". 

 

Cette étude, lancée à l'initiative des préfectures PACA, Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-Roussillon et Corse, 

est encore en cours de réalisation. Néanmoins, deux premières phases ont été achevées : la première a permis 

d'obtenir des simulations d'évolutions climatiques aux horizons précités, tandis que la seconde a étudié les effets 

de ces changements dans les différents territoires du grand Sud-est. 

 

Dans le cas présent, les horizons 2030 et 2050 ont été analysés puisque le scénario de référence vise l'année 

2042 (fin de l'autorisation d'exploiter). En ce qui concerne l'évolution probable, aucune date butoir n'est retenue 

puisque le projet n'est pas pris en compte dans cette hypothèse. L'évolution attendue est la même dans les deux 

cas. 

 

Concernant les simulations climatiques, nous retenons que : 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises 

entre + 0,8 °C et 1,9 °C selon les scenarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et 

0,25 mm par jour ; 

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises 

entre + 1,5 °C et 2,7 °C selon les scenarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et 

0,50 mm par jour. 

 

Concernant les modifications attendues au niveau territorial, nous avons pris en compte le territoire de "Espace 

alpin" qui correspond le mieux aux caractéristiques locales. Selon cette étude : 

✓ Le phénomène majeur auquel est soumis l'espace alpin en lien avec le changement climatique est le 

recul de l'enneigement, lié à des températures plus douces. Ce dernier entraîne des modifications de 

la régulation de la ressource en eau, mais a également des conséquences sur l'activité économique ; 

✓ Les activités liées aux sports d'hiver, très développées dans le massif, se caractérisent à l'heure actuelle 

par un plafonnement et les incertitudes sur leur devenir augmentent, malgré des investissements 

constants ; 

✓ Les mutations du tourisme de moyenne montagne s'accompagnent d'une hausse du tourisme estival, 

qui doit notamment sa croissance à la fraîcheur du climat de montage au regard des températures 

élevées en plaine et sur le littoral ; 

✓ En raison de la difficulté d'adaptation des espèces végétales concernées et de la hausse du risque 

incendie, l'espace forestier est particulièrement sensible. La biodiversité subit de plein fouet les effets 

des évolutions climatiques ; 

✓ L'exposition des populations aux risques naturels est en hausse, ce qui donne plus d'acuité à la question 

du coût et de la prévention. La rareté de l'espace rend de plus en plus aigües les compétitions entre 

habitat, infrastructures, activités et agricultures pour l'usage du sol. 

 

Ces prévisions climatiques, établies pour des perspectives lointaines, sont valables aussi bien pour les scenarii 

avec ou sans projet. 
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CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Températures moyennes mensuelles comprises entre 0,4°C en janvier et 18,4°C en août 

✓ Pluviométrie annuelle moyenne cumulée de 938 mm 

✓ Vallée se comportant comme un couloir canalisant les masses d'air (Bise) 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Hausse des températures entre 0,8 et 2,7°C 

✓ Baisse des précipitations 

✓ Accès de plus en plus difficile à la ressource hydrique 

✓ Recul de l'enneigement (modification de la régulation de la ressource en eau et conséquences 

économiques) 

✓ Biodiversité fortement impactée 

✓ Augmentation de l'exposition aux risques naturels 
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IX. LA BIODIVERSITÉ 

IX.1 INVENTAIRE DES ZONES D'INTERET NATUREL 

IX.1.1 Espaces naturels faisant l'objet d'une protection nationale 

Les principaux espaces de protection règlementaire sont les Parcs Nationaux (PN), les Réserves Naturelles 

Nationales ou Régionales, les réserves biologiques de l'ONF et les zones faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope (APPB). 

 

IX.1.1.1 Parc National 

La France compte 11 parcs nationaux sur son territoire, dont 3 en outre-mer. Chacun constitue un espace 

rassemblant un patrimoine naturel, culturel et paysager d'exception. 

 

L'établissement public Parcs Nationaux de France a été créé suite à la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs 

nationaux. Il a vocation à créer du lien entre les parcs nationaux pour renforcer leur culture commune, en 

préservant le caractère de chacun. Il contribue également à l'amélioration de la qualité de leur gestion, en 

apportant son concours technique et administratif. Grâce à sa politique de communication, il contribue à leur 

notoriété aux niveaux national et international. 

 

En l'occurrence, aucun Parc National n'est localisé à proximité du site d'étude. Le plus proche est le Parc 

National des Écrins, situé à 40 km environ au Nord-est. 

 

IX.1.1.2 Réserve Naturelle Nationale 

Une Réserve Naturelle Nationale est un outil de protection à long terme d'espaces, d'espèces et d'objets 

géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité 

biologique en France. 

 

Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à 

toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 

écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 

 

En l'occurrence, aucune Réserve Naturelle Nationale n'est située à proximité du site d'étude. La plus proche 

est la Réserve Naturelle Nationale des "Hauts Plateaux du Vercors", située à une trentaine de kilomètres au 

Nord-ouest. 

 

IX.1.1.3 Réserve Naturelle Régionale 

Les Réserves Naturelles Régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les Réserves Naturelles 

Nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des 

stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. On en compte 

aujourd'hui 179 sur le territoire national. 

 

En l'occurrence, aucune Réserve Naturelle Régionale n'est localisée à proximité du site d'étude. La plus proche 

est la réserve naturelle de la "Grotte des Sadoux" à 50 km environ au Nord-ouest. 
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IX.1.1.4 Réserve biologique ONF 

Les Réserves Biologiques (RB) sont un statut spécifique aux forêts de l'État (domaniales) et aux forêts des 

collectivités (communes, départements, régions...). À ce titre, elles sont gérées par l'ONF. On distingue deux 

types de réserves : les Réserves Biologiques Dirigées (RBD) et les Réserves Biologiques Intégrales (RBI). 

 

Les Réserves Biologiques Dirigées (RBD) concernent des milieux ou espèces remarquables qui nécessitent en 

général une gestion conservatoire particulière, comme :  

✓ Restaurer ou entretenir des milieux ouverts comme les landes ou les pelouses ; 

✓ Réaliser des travaux de gestion hydraulique, pour maintenir ou restaurer des zones humides ; 

✓ Lutter contre des espèces exotiques envahissantes. 

 

Le plus souvent, les RBD concernent des milieux ouverts, plus ou moins enclavés dans la forêt. Sans intervention, 

ces milieux risqueraient de se fermer par le développement naturel de la végétation forestière et de perdre leur 

richesse floristique et faunistique. 

 

Les Réserves Biologiques Intégrales (RBI) sont des espaces-témoins voués à la libre évolution des forêts. Si les 

plus anciennes ont été créées il y a plus de 60 ans, c'est depuis les années 1990 que l'ONF a entrepris de constituer 

un réseau national représentatif de toute la diversité des milieux forestiers, des plus communs (mais typiques de 

grandes régions naturelles) jusqu'aux plus remarquables. 

 

Les RBI sont des observatoires de la dynamique naturelle des forêts sur le long terme, notamment dans le 

contexte des changements climatiques. Elles sont aussi des conservatoires de formes de biodiversité plus rare 

dans les forêts exploitées : insectes et champignons liés au bois mort, etc. 

 

Les RBI sont avant tout un terrain privilégié d'études scientifiques. En dehors de ces études, seuls certains actes 

de gestion sont possibles : 

✓ Sécuriser des itinéraires de circulation qui longent ou traversent les RBI : sentiers pédestres balisés, 

chemins, routes ; 

✓ Réguler les ongulés par la chasse pour préserver les équilibres naturels entre faune et flore en l'absence 

de prédateurs ; 

✓ Éliminer des espèces exotiques. 

 

En l'occurrence, aucune réserve biologique ONF n'est localisée à proximité du site d'étude. La plus proche est 

la Réserve Biologique Dirigée de Revuaire située à 12 km environ au Sud. 

 

IX.1.1.5 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

Les Arrêtés de Protection de Biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour objectif 

de prévenir, par des mesures spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées. 

 

L’initiative de la préservation des biotopes appartient à l’État sous la responsabilité du préfet. Les inventaires 

scientifiques servent de base à la définition des projets. L’arrêté est pris après avis de la commission 

départementale des sites et de la chambre départementale d’agriculture. 

Il existe actuellement 672 arrêtés de protection de biotope, dont 641 en métropole, 29 dans les départements 

d’outre-mer et 2 à Mayotte. 

 

En l'occurrence, aucun Arrêté de Protection de Biotope n'est localisé à proximité du site d'étude. Les plus 

proches sont l'APB "Marais de Manteyer et de La Roche-des-Arnauds" et l'APB "Plateau de Bure", 

respectivement situés à 18,5 km et 18,8 km environ au Nord-est. 
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IX.1.2 Zones du réseau Natura 2000 

Il s'agit des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la 

Directive 92/43/CEE modifiée, dite Directive "Habitats", ainsi que les Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la 

Directive 79/409/CEE, dite Directive "Oiseaux". 

 

La Directive Habitats concerne la flore et la faune (à l’exception des oiseaux). Quant à la Directive Oiseaux, elle 

liste un certain nombre d'espèces d’oiseaux dont la conservation est jugée prioritaire. 

 

IX.1.2.1 Directive Habitats 

Le site d'étude n'est pas directement concerné par une Zone Spéciale de Conservation établie au titre de la 

Directive Habitats. En revanche, elle est située à proximité de l’une d’entre elles. 

En effet, la ZSC FR9301519 "Le Buëch" est située à 500 mètres à l'Ouest et 1,5 km à l'Est du site d'étude 

[Figure 35]. 

 

Nous pouvons également noter les zones Natura 2000 relevant de la Directive Habitats suivantes :  

✓ La ZSC FR9301511 "Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur", située à 6,2 km environ au Nord ; 

✓ La ZSC FR8201683 "Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme", localisée à 7 km environ 

à l'Ouest ; 

✓ La ZSC FR9301514 "Ceüse – Montagne d’Aujour – Pic de Crigne – Montagne de Saint-Genis", localisée 

à 7,5 km environ au Sud-est ; 

✓ La ZSC FR8201688 "Pelouses, forêts et habitats rocheux de la montagne de l'Aup et de la Sarcena", 

localisée à 9,3 km environ à l'Ouest. 

 

L'évaluation des incidences du projet sur les sites du réseau Natura 2000 a été réalisée par le bureau d'études 

spécialisé ECOTONIA. Cette étude est présentée en intégralité en Annexe 3. 
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Figure 35. Localisation des ZSC à proximité du site d'étude (Géoportail)
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IX.1.2.2 Directive Oiseaux 

Le site d'étude n'est pas directement concerné par une Zone de Protection Spéciale établie au titre de la Directive 

Oiseaux. 

 

En effet, la ZPS la plus proche est située à 16,6 km environ au Sud-est [Figure 36]. Il s'agit de la ZPS FR9312023 

"Bec de Crigne" qui est caractérisée par des habitats de falaises et d'éboulis ainsi que par des landes, des 

garrigues, des pelouses sèches et des forêts caducifoliées (hêtraies-chênaies). On y compte 18 espèces d'oiseaux 

d'intérêt communautaire. 

 

Remarquons également la présence de la ZPS FR9312020 "Marais de Manteyer" située à 18,5 km à l'Est du site 

d'étude. 

 

L'évaluation des incidences du projet sur ces deux sites Natura 2000 a été réalisée par ECOTONIA et est 

disponible en Annexe 3. 
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Figure 36. Localisation des ZPS à proximité du site d'étude (Géoportail) 
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IX.1.3 Autres zones naturelles d'intérêt 

IX.1.3.1 Parc Naturel Régional 

Le Parc Naturel Régional (PNR) le plus proche est celui des "Baronnies provençales" (FR8000052), créé en 

janvier 2015. Le projet est situé à l'extérieur du périmètre du PNR, à 1,5 km [Figure 37]. 

 

Labélisé en 2015, le PNR des Baronnies provençales est membre du réseau des 54 Parcs Naturels Régionaux 

français. Son classement en Parc naturel régional est établi pour 15 ans. Il inclut 97 communes soit près de 

1 818 km². 

 

 
Figure 37. Localisation des PNR à proximité du site d'étude (Géoportail) 

 

Le projet est localisé à 1,5 km au Nord du PNR des "Baronnies provençales". 

 

IX.1.3.2 Espaces Naturels Sensibles 

Les Espaces Naturels Sensibles, dits ENS, sont des sites situés en milieux littoraux, humides ou forestiers, 

remarquables par leur diversité biologique. Ils sont, par nature, fragiles, rares ou menacés. Nés de la volonté de 

freiner l’expansion urbaine sur l’ensemble du département, ils sont à disposition du public, dans un souci de 

partage, excepté en cas d’extrême fragilité. 

 

Ces trésors de biodiversité sont gérés en fonction de cette fragilité. Des aménagements appropriés valorisent 

ainsi leurs richesses et évitent une sur-fréquentation néfaste sur les milieux. Le Conseil Départemental 

s’attache à : 

✓ Préserver les sites remarquables et les paysages ; 

✓ Assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 

✓ Accueillir le public. 

 

Ces sites sont un premier pas vers la constitution d’une "Trame Verte et Bleue". La trame verte et bleue 

représente un ensemble de continuités, de corridors écologiques. C’est l’association de zones de vie et de zones 

de déplacements. Le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres ; le bleu correspond aux 
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cours d’eau et zones humides. Il faut maintenir une continuité des sites naturels pour favoriser la libre circulation 

des espèces végétales et animales. Ceci permet de sauvegarder puis d’augmenter la biodiversité des Hautes-

Alpes. 

 

Les modes de gestion des ENS peuvent être : réglementaire, contractuel, concerté. Ils dépendent des orientations 

prises par les Conseils généraux dans le choix de leurs espaces et des possibilités qui leurs sont offertes dans le 

cadre de leurs compétences. 

 

En l'occurrence, les Espaces Naturels Sensibles les plus proches du site d'étude sont les suivants : 

✓ L'ENS "Prairies à serratules", situé sur les communes de Chabestan, L'Épine, Ventavon, Montmaur et 

Gap, entre 4,5 et 25 km ; 

✓ L'ENS "Marais de Manteyer", situé sur les communes de Manteyer et de La Roche-des-Arnauds à 20 km 

au Nord-est ; 

✓ L'ENS "Forêt de Beynaves", situé sur les communes d'Orpierre et de Sainte-Colombe à 22 km environ au 

Sud ; 

✓ L'ENS Lac de Mison, situé sur les communes de Mison et d'Upaix à 24 km environ au Sud-est 

 

L'ENS le plus proche "Prairies à serratules" est situé à 4,5 km à l'Est du site d'étude.  

 

IX.1.3.3 Site du Conservatoire d'Espace Naturel 

Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) est une association à but non 

lucratif, reconnue d’intérêt général, qui a pour mission la préservation du patrimoine naturel de la région PACA. 

 

Aujourd’hui, fort de ses 46 ans d’expérience, le CEN PACA : 

✓ Protège et gère près de 20 000 ha de sites naturels répartis sur 114 sites ; 

✓ Anime 10 plans nationaux d’action (ou déclinaisons régionales) et 1 programme LIFE en faveur d’espèces 

menacées ; 

✓ Emploie 40 personnes en équivalent temps plein ; 

✓ Travaille avec plus de 140 partenaires publics et privés ; 

✓ Est soutenu par plus de 600 adhérents ; 

✓ Propose plus de 80 sorties nature par an au grand public en région PACA ; 

✓ Gère 1 écomusée à Saint-Martin-de-Crau. 

 

En l'occurrence, aucun site du CEN PACA n'est localisé à proximité du site d'étude. Le plus proche est celui du 

"Col de Faye", sur la commune de Ventavon, situé à 12 km environ au Sud-est. 

 

IX.1.3.4 ZNIEFF 

Lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l'Environnement, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt 

Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue aujourd'hui un outil important de connaissance du 

patrimoine naturel national. 

 

Il s'agit d'une zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ayant fait 

l'objet d'un inventaire scientifique national sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le 

compte du Ministère de l'Environnement. 

La circulaire n°91-71 en date du 14 mai 1991 définit, d'une part, le régime juridique des ZNIEFF et d'autre part, 

leurs modalités de mise en œuvre. Cette circulaire précise également la distinction entre les ZNIEFF de type I et 

celles de type II : 

✓ Les zones de type I d'intérêt biologique remarquable ont une superficie généralement limitée, définie 

par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
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caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles 

à des équipements ou à des transformations (même limitées) ; 

✓ Les zones de type II recouvrent les grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, 

etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type 

II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 

En l'occurrence, les ZNIEFF de type I localisées à proximité du site sont les suivantes : 

✓ La ZNIEFF 930012814 "Collines du bois de Sellas", située à 150 mètres au Sud ; 

✓ La ZNIEFF 930012806 "Le Grand Buëch, ses ripisylves et ses Iscles d’Aspres-sur-Buëch à la confluence du 

Petit Buëch", située à 450 mètres à l'Ouest ; 

✓ La ZNIEFF 930020422 "Le Petit Buëch, ses ripisylves et ses Iscles du Serre de la vigne à sa confluence 

avec le Grand Buëch", située à 1,4 km à l'Est ; 

✓ La ZNIEFF 930020088 "Collines autour du Château de Laric, au Nord-ouest du village de Chabestan", 

située à 2,9 km à l'Est ; 

✓ La ZNIEFF 930012813 "Rocher d’Agnielle – Crête Saint-Michel – Chabespan", située à 4,5 km au Sud.  

 
Concernant les ZNIEFF de type 2, les plus proches du site d'étude sont les suivantes : 

✓ La ZNIEFF 930020421 "Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l'aval de Veynes jusqu'à la confluence avec la 

Durance et leurs principaux affluents : le Céans, la Blème et la Blaisance", située à 470 mètres environ à 

l'Est ; 

✓ La ZNIEFF 930020119 "Beauchêne occidental – Montagne d'Aureille – Bois Noirs – Bois des Fanges – 

Bois de la Longeagne", située à 3,3 km environ au Nord et à l'Ouest ; 

✓ La ZNIEFF 930012752 "Massifs des Préalpes Delphino-Provençales de Céüse, Crigne-Aujour et de L'Aup 

Saint-Genis", située à 4,4 km environ à l'Est. 

 

Le site est situé à proximité de la ZNIEFF de type II "Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l'aval de Veynes jusqu'à 

la confluence avec la Durance et leurs principaux affluents : le Céans, la Blème et la Blaisance" dont le 

périmètre coïncide en partie avec la ZNIEFF de type I "Le Grand Buëch, ses ripisylves et ses Iscles d’Aspres-sur-

Buëch à la confluence du Petit Buëch" [Figure 38]. 
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Figure 38. Localisations des ZNIEFF de type I et II à proximité du projet (Géoportail) 
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IX.1.3.5 Plan National d'Actions 

Les Plans Nationaux d'Actions (PNA) sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions 

nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état 

de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites "Oiseaux" (79/409/CEE du 

2 avril 1979) et "Habitat, Faune, Flore" (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la 

restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 
 

Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'année et renforcé à la suite du 

Grenelle Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, ils visent 

à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des 

actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur habitat, à informer les acteurs 

concernés et le public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans 

les politiques publiques. 

72 PNA (soit plus de 200 espèces concernées) sont en cours aujourd'hui (en projet, en rédaction, en validation, 

en mise en œuvre, en évaluation). 
 

En l'occurrence, le site d'étude est situé : 

✓ Au sein d'une zone de présence du Gypaète barbu (PNA du Gypaète barbu) ; 

✓ Au sein d'une zone de présence peu probable du Lézard ocellé (PNA Lézard ocellé). 

 

IX.1.4 Scénario de référence et évolution probable  

La constitution d'espaces de protections réglementaires est difficile à anticiper et dépend essentiellement de la 

volonté du Ministère de l'Environnement. 
 

Cependant, les arrêtés portant désignation d'une zone de protection réglementaire étant soumis à la 

consultation du public, nous avons consulté l'ensemble des projets recensés sur la base de données 

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr. En l'occurrence, aucun projet d'arrêté ne 

concerne la commune d'Aspremont ou les territoires riverains.  
 

Cette situation n'est pas susceptible d'évoluer différemment selon que le projet de création et d'exploitation de 

la carrière de La Condamine soit autorisé ou non. 
 

INVENTAIRE DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site d'étude localisé à proximité de la ZSC FR9301519 "Le Buëch" (site Natura 2000 issu de la directive 

Habitat) 

✓ Site d'étude proche du PNR des "Baronnies provençales" 

✓ Site d'étude localisé à proximité de plusieurs ZNIEFF de type I et II (en lien avec le bois de Sellas et le 

Buëch) 

✓ Site d'étude concerné par les PNA du Gypaète barbu (zone de présence) et PNA Lézard ocellé (zone 

de présence peu probable) 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Aucun projet prévu à ce jour ✓ Aucun projet prévu à ce jour 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

130 

IX.2 CONTEXTE BIOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

Le volet naturel de cette étude d'impact a été réalisée par le bureau d'études spécialisé ECOTONIA.  

Les paragraphes qui suivent sont donc largement extraits de cette étude, jointe dans son intégralité en Annexe 4 

de ce dossier. 

 

IX.2.1 Détails méthodologiques 

IX.2.1.1 Définition de l'aire d'étude 

La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire d’étude à 

prospecter. La détermination de l’aire d’étude doit tenir compte des capacités de déplacement des organismes 

biologiques (des végétaux aux espèces animales les plus mobiles), des éventuelles pollutions à distance ou 

cumulatives, ou encore de la perturbation des cycles biologiques. 

 

Dans le cas présent, l’aire d’étude choisie par ECOTONIA est définie comme suit : 

✓ L'aire d'étude stricte : elle correspond à la zone techniquement et économiquement exploitable, d'une 

superficie d'environ 22,9 ha [Figure 39] ; 

✓ L'aire d'étude élargie : elle correspond à la zone soumise à diverses perturbations (poussières, bruit, 

dépôts, passage d'engins de chantier, etc.) pendant toute la durée des travaux. Elle s'étend sur environ 

43 ha [Figure 39] ; 

✓ L'aire d'étude éloignée : cette dernière est définie sur 20 km afin de prendre en compte les continuités 

écologiques (milieux boisés, hydrauliques et milieux ouverts) [Figure 40]. En effet, certaines espèces de 

chiroptères et d'oiseaux peuvent parcourir entre 5 et 100 km pour la recherche de gîtes, de partenaires 

sexuels ou encore de sites d'alimentation. 

 

 
Figure 39. Localisation des aires d'études stricte et élargie (ECOTONIA) 
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Figure 40. Localisation de l'aire d'étude éloignée (ECOTONIA) 

 

IX.2.1.2 Auteurs de l'étude et dates de prospections 

Les naturalistes ayant mené les inventaires entre mai 2019 et mai 2020 ainsi que les dates de prospection figurent 

dans le tableau en page suivante [Tableau 20].  

 

Les prospections de terrain se sont déroulées sur l'ensemble des périodes favorables à l'observation de la 

biodiversité [Figure 41]. 
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Tableau 20. Intervenants et calendrier des inventaires (ECOTONIA) 

Date de visite Intervenant(s) Spécialité 

Groupe 

taxonomique 

visé 

Amplitude 

horaire 

Température 

Temps 

13.05.2019 
Véronique 

BARTHELEMY 
Botaniste 

Repérage du 

terrain 
09h00 – 18 h00 

20°C, temps 

clair 

06.06.2019 

Pierre VALETTE Ornithologue Oiseaux 

21h00 -23h00 
20 °C, temps 

nuageux 

07.06.2019 06h00 – 12h00 
12 °C, temps 

clair 

20.06.2019 

Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
28 °C, Temps 

ensoleillé 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
28 °C, Temps 

ensoleillé 

20.06.2019 au 

19.07.2019 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

27.06.2019 

Pierre VALETTE Ornithologue Oiseaux 

21h00 – 23h30 
25 °C, temps 

clair 

28.06.2019 05h00 – 08h00 
23°C, temps 

clair 

19.07.2019 

Gérard FILIPPI 

Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
29 °C, Temps 

ensoleillé 
Alain COACHE 

25.09.2019 

Nina CAMOIN 

Et 

Camille LIGER 

Botaniste Flore et Habitats 10h30 – 15h30 
22 °C, Temps 

nuageux 

02.10.2019 

Ménad BEDDEK Herpétologue 
Amphibiens et 

reptiles 
10h30 – 15h00 

20 °C, Temps 

ensoleillé 
Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 

02.10.2019 au 

12.10.2019 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

04.10.2019 
Christophe 

GAILLARDIN 
Ornithologue Oiseaux 08h30 -12h30 

20 °C, Temps 

ensoleillé 

05.03.2020 
Stéphane 

DELPLANQUE 
Botaniste Flore et Habitats 07h30 – 17h00 

6 °C, Temps 

pluvieux 

11.03.2020 
Christophe 

GAILLARDIN 
Ornithologue Oiseaux 07h30 – 12h00 

11 °C, Temps 

ensoleillé 

03.04.2020 Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 

10h30 – 14h00 

20 °C, Temps 

ensoleillé 

03.04.2020 
Solène 

SCHNEIDER 
Herpétologue 

Amphibiens et 

reptiles 

15 °C, Temps 

ensoleillé 

Du 03.04.2020 

au 23.04.2020 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

29.04.2020 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 14h30 – 18h00 
19 °C, Temps 

ensoleillé 
Antoine BERTOUX Herpétologue 

Amphibiens et 

reptiles 

14h30 – 18h00 

21h00 – 22h00 

19.05.2020 

Florian 

PATOUILLARD 
Ornithologue Oiseaux 

11h00 – 14h30 
25 °C, Temps 

ensoleillé 
Camille LIGER Botaniste Flore et Habitats 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 14h00 – 16h30 

Du 19.05.2020 

au 25.05.2020 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 
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Groupes 

taxonomiques 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Habitats et 

Flore 
            

Amphibiens 

et Reptiles 
            

Oiseaux             

Chiroptères             

Mammifères 

non-volants 
            

Insectes             

Légende 

 Passage de terrain effectué 

 Absence de passage de terrain 

Figure 41. Synthèse des prospections de terrain (ECOTONIA) 

 

IX.2.2 Description des habitats naturels 

L'aire d'étude stricte est principalement composée de parcelles agricoles structurées par des réseaux de haies 

(Nord et Ouest) et un massif forestier à l'Est. Ces parcelles agricoles fourragères (luzerne) sont en rotation avec 

des cultures céréalières (blé). Enfin, une petite zone de dépôts est également présente dans la partie Sud-ouest. 

 

L'aire d'étude élargie se compose aussi de parcelles cultivées fourragères et/ou céréalières, bordées par des 

haies et des lisières forestières. Il est à noter que cette partie de l'aire d'étude élargie ne sera pas impactée par 

le projet. 

 

❖ Cultures fourragères et céréalières 

Il s’agit de prairies temporaires cultivées de manière extensive. Elles sont en rotation avec des cultures 

céréalières. Ces cultures sont monospécifiques et constituent l’habitat dominant du site. Plusieurs trous de 

campagnols sont présents sur les parcelles, ce qui démontre la gestion extensive de cet habitat (peu de 

traitements). De plus, elles abritent des espèces floristiques dites spontanées, des espèces messicoles (Bleuet, 

Adonis flamme, etc.). Ces milieux sont donc très homogènes mais ont un intérêt écologique. 

Bien qu’étant un habitat artificiel, sa gestion extensive permet la colonisation d’espèces messicoles. Son enjeu 

écologique est très faible. 

 

❖ Haies mésophiles et alignements d'arbres 

Ces habitats structurent le paysage composé essentiellement de cultures. Ils ont un rôle fonctionnel majeur dans 

le déplacement des espèces faunistiques (corridor écologique). Ainsi, la biodiversité y est riche (insectes tels que 

les lépidoptères, chiroptères, oiseaux, mammifères, etc.). Des fourrés sont présents sous la forme de linéaires, à 

l’Ouest et au Nord du site. La strate arborescente est constituée du chêne et la strate arbustive est dominée par 

le Prunellier et l’Aubépine. Ces haies sont présentes le long des parcelles agricoles ainsi que le long d’un ancien 

canal localisé à l’Ouest du site. 

Le rôle de corridor écologique de ces linéaires est d’autant plus important qu’ils se situent dans un contexte 

paysager composé majoritairement de cutures. Cependant, en tant qu’habitats il s’agit d’un milieu assez banal 

et composé d’espèces communes. L’enjeu écologique attribué à cet habitat est donc faible. 
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❖ Lisières forestières 

Cet habitat constitue l’écotone entre le massif forestier mixte à l’Est et les parcelles agricoles à l’Ouest. Ce milieu 

de lisière présente donc des espèces arborescentes (chênes et pins) et arbustives (Prunellier, Aubépine, etc.) 

liées au massif forestier et des espèces herbacées (Hellébore fétide, Silène enflé, Dactyle, etc.) liées aux bandes 

enherbées. 

Il s’agit d’un milieu composé d’une bande enherbée liée aux cultures et d’essences forestières. Le rôle de corridor 

écologique de ces linéaires est d’autant plus important qu’ils se situent dans un contexte paysager composé 

majoritairement de cutures. L’enjeu écologique attribué à cet habitat est donc modéré. 

 

❖ Autres habitats 

Un autre type d’habitat est présent sur le site, une zone de dépôts de gravats. Il ne présente aucun enjeu de 

conservation et la zone devra être nettoyée dans le cadre du projet d’aménagement. 

 

L’enjeu global concernant les habitats du site est donc évalué à modéré, compte-tenu de la présence de la 

lisière forestière en bordure Est [Tableau 21]. 

 

Tableau 21. Synthèse des enjeux liés aux habitats présents sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom de l’habitat 
Niveau d’enjeu Régional 

(si habitat d’intérêt communautaire) 
Niveau d’enjeu sur site 

Lisière forestière - MODERE 

Haies mésophiles et alignements d’arbres - FAIBLE 

Prairies fourragères (luzerne) - TRES FAIBLE 

Cultures de blé - TRES FAIBLE 

Zone de dépôt de gravats - - 

Chemins - - 
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Figure 42. Cartographie des habitats recensés sur l'aire d'étude stricte (ECOTONIA) 
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IX.2.3 Contexte floristique 

Les différentes prospections ayant eu lieu entre mai 2019 et mai 2020 ont révélé plusieurs espèces à enjeux de 

conservation à l'échelle nationale ou régionale : 

✓ 1 espèce végétale protégée au niveau national et à enjeu fort de conservation : la Gagée des champs 

(Gagea villosa). 56 pieds ont été observés sur le site d'étude dans les cultures de la partie Sud-est. Parmi 

ces derniers, 48 sont localisés dans l'aire d'étude stricte ; 

➔ Considérant que cette espèce se développe dans un habitat en bon état de 

conservation et correspondant à son optimum écologique, son enjeu de conservation 

sur le site est également évalué à fort ;  

✓ 4 espèces végétales à enjeu faible de conservation : deux espèces d'orchidées et deux espèces 

messicoles : 

o L’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) : un pied a été observé dans la lisière forestière au 

Nord du site ; 

o L’Adonis flamme (Adonis flammea) : plusieurs pieds ont été observés dans la culture fourragère 

de luzerne du site d'étude ; 

o Le Bleuet (Cyanus segetum) : plusieurs pieds ont été observés dans les cultures fourragères et 

céréalières du site d'étude ; 

o La Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia) : un seul pied a été observé en 

bordure de la lisière forestière au Sud-est du site ; 

➔ Considérant que ces espèces se développent dans un habitat en bon état de 

conservation et correspondant à leur optimum écologique, leur enjeu de conservation 

sur le site est similaire à leur enjeu régional, et est évalué à faible ; 

✓ 57 taxons à enjeu très faible de conservation. 

 

Au total, 61 taxons ont été identifiés sur le site d'étude. Une seule espèce végétale protégée, la Gagée des 

champs, a été observée dans les cultures du site d'étude. Les espèces d’orchidées ainsi que les espèces 

messicoles présentent un enjeu faible de conservation. 

 

Tableau 22. Synthèse des enjeux liés à la flore présente sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Gagea villosa Gagée des champs Oui FORT FORT 

Himantoglossum 

hircinum 
Orchis bouc Non FAIBLE FAIBLE 

Adonis flammea Adonis flamme Non FAIBLE FAIBLE 

Cyanus segetum Bleuet Non FAIBLE FAIBLE 

Cephalanthera 

longifolia 

Céphalanthère à 

feuilles étroites 
Non FAIBLE FAIBLE 

57 taxons Non TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

 

Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les espèces végétales sont forts, en raison de la 

présence de la Gagée des champs. 
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Figure 43. Localisation des espèces floristiques à enjeux présentes sur le site d'étude (ECOTONIA)
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IX.2.4 Contexte faunistique 

IX.2.4.1 Méthodologie 

Les inventaires faunistiques réalisés par ECOTONIA ont essentiellement porté sur les groupes suivants : 

✓ Les amphibiens ; 

✓ Les reptiles ; 

✓ Les oiseaux ; 

✓ Les chiroptères ; 

✓ Les insectes ; 

✓ Les mammifères non-volants. 

 

Les principaux résultats sont reportés dans les paragraphes qui suivent ; l'intégralité des données est consultable 

dans le VNEI joint en annexe de l'étude d'impact. 

 

IX.2.4.2 Les amphibiens 

Les milieux potentiellement favorables à ce groupe correspondent aux gravats présents dans l'aire d'étude stricte 

et élargie, et à la zone d'excavation présente dans l'aire d'étude élargie. 

 

Deux espèces ont été observées dans l'aire d'étude élargie : 

✓ 1 espèce à enjeu modéré de conservation : le Crapaud calamite (Epidalea calamita). Deux individus ont 

été observés, cachés sous une pierre dans le tas de gravats. Ils ont été observés dans l’aire d’étude 

élargie mais ils peuvent également s’abriter dans cette partie de l’aire d’étude stricte. Cependant, les 

flaques temporaires dans lesquelles cette espèce peut se reproduire, sont uniquement présentes dans 

l’aire d’étude élargie du site ; 

➔ Considérant que cette espèce effectue tout son cycle de vie dans l’aire d’étude élargie, 

son enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est 

évalué à faible ; 

✓ 1 espèce à enjeu faible de conservation : le Crapaud épineux (Bufo spinosus). Un individu adulte a été 

observé sous une plaque en carton dans la zone d’excavation de l’aire d’étude élargie. De nombreux 

têtards de cette espèce ont également été retrouvés dans les flaques temporaires de cette même zone ; 

➔ Considérant que cette espèce effectue tout son cycle de vie dans l’aire d’étude élargie, 

son enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est 

évalué à très faible. 

 

Tableau 23. Synthèse des enjeux liés aux amphibiens sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du 

site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Epidalea calamita Crapaud calamite Oui MODERE 

Abris et 

hivernation 

Gravats 

FAIBLE 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui FAIBLE 

Abris et 

hivernation 

Gravats 

TRES FAIBLE 

 

L’enjeu global concernant les amphibiens est donc évalué à faible, compte tenu de la présence du Crapaud 

calamite et de sa zone de reproduction uniquement dans l’aire d’étude élargie. 
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Figure 44. Localisation des espèces d'amphibiens recensées sur le site d'étude (ECOTONIA) 
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IX.2.4.3 Les reptiles 

Les haies et la lisière forestière sont des milieux très favorables aux reptiles car ils leur permettent de prendre le 

soleil sur les bordures et ensuite de se réfugier dans les haies. Aussi, ils servent de corridors écologiques pour 

leurs déplacements. L’ensemble des gravats, pierriers et tas de pierres présents sur le site et notamment en 

bordure, constituent également des habitats refuges et nécessaires à la réalisation de leur cycle de vie. 

 

3 espèces à faible enjeu de conservation ont été observées sur le site d'étude : 

✓ Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) : une dizaine d’individus a été observée, essentiellement le 

long de la lisière forestière et des haies. Un individu a également été recensé en bordure de la zone de 

gravats, qui constitue une zone d’abris. La lisière forestière est très favorable à la réalisation du cycle 

de vie de l'espèce considérant qu’elle peut s’y abriter, s’y reproduire et en sortir pour s’ensoleiller ; 

➔ Considérant que cette espèce réalise tout son cycle de vie sur et en bordure du site 

d’étude, son enjeu de conservation sur le site d’étude est similaire à son enjeu 

régional, et est évalué à faible ; 

✓ Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) : six individus ont été observés, le long de la lisière forestière 

et des haies qui bordent les parcelles agricoles. Ces milieux sont très favorables à la réalisation du cycle 

de vie de l'espèce. En effet, ils constituent à la fois des zones d’abris, de chasse et d’ensoleillement 

pour les individus ; 

➔ Considérant que les habitats du site sont favorables à la réalisation de l’ensemble du 

cycle de vie de l'espèce, son enjeu de conservation sur le site d’étude est similaire à 

son enjeu régional, et est évalué à faible ; 

✓ La Vipère aspic (Vipera aspis) : un individu a été observé à deux reprises dans les gravats de l’aire 

d’étude élargie. Ces milieux sont favorables à l'espèce, à la fois pour s’abriter et hiverner. Elle peut 

chasser dans les parcelles agricoles du site ; 

➔ Considérant que les habitats du site sont uniquement propices à l'espèce pour la 

chasse, son enjeu de conservation sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu 

régional, et est évalué à très faible. 

 

Tableau 24. Synthèse des enjeux liés aux reptiles présents sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Lacerta bilineata 
Lézard à deux 

raies 
Oui FAIBLE 

Cycle de vie 

Lisière forestière et 

réseaux de haies 

FAIBLE 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 
Oui FAIBLE 

Cycle de vie 

Lisière forestière et 

réseaux de haies 

FAIBLE 

Vipera aspis Vipère aspic Oui FAIBLE 
Alimentation 

Parcelles agricoles 
TRES FAIBLE 

 

L’enjeu global concernant les reptiles est donc évalué à faible. 
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Figure 45. Localisation des espèces de reptiles recensées sur le site d'étude (ECOTONIA) 
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IX.2.4.4 Les oiseaux 

Les parcelles cultivées (céréalières et fourragères) et les prairies sont des milieux riches en graminées, favorables 

à la présence d'oiseaux. De plus, lors des périodes de fauche, les parcelles sont temporairement plus attractives 

pour les oiseaux, car les insectes et les micromammifères dont ils se nourrissent sont plus visibles. Enfin, certaines 

espèces comme la Caille des blés, nichent au sol dans ces milieux. 

Des boisements linéaires de feuillus et de buissons se situent en bordure du site. Ils constituent également un 

habitat favorable à de nombreuses espèces qui se réfugient dans les fourrés et s’alimentent dans les milieux 

ouverts. 

 

Lors des prospections de terrain, 47 espèces ont été observées : 

✓ 4 espèces à fort enjeu de conservation :  

o La Caille des blés (Coturnix coturnix) : trois individus ont été observés dans les cultures de 

luzerne du site. L’ensemble des milieux de cultures, fourragères et céréalières, leur est très 

favorable pour la nidification et l’alimentation ; 

o Le Moineau friquet (Passer montanus) : une soixantaine d’individus (groupe mixte avec les 

Moineaux domestiques) a été observée dans la haie qui borde l’Ouest du site d’étude. Ils 

nichent et se nourrissent à l’intérieur des arbustes ou des haies stratifiées. Ils s’alimentent 

également dans les bandes enherbées qui bordent les parcelles agricoles ; 

o Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) : quatre individus ont été observés sur le site (deux au début 

du printemps et deux en automne). Les milieux de cultures et les linéaires arbustifs ou arborés 

qui les bordent sont très fréquentés par cette espèce. Lors de leur observation, les individus 

étaient dans l’aire d’étude élargie. Cependant, s’agissant d’un groupe taxonomique très 

mobile, les individus peuvent se déplacer et utiliser l’ensemble des parcelles de l’aire d’étude 

stricte. Ce sont des individus estivants qui quittent le site lors de la période hivernale. Ils nichent 

dans les haies arbustives et s’alimentent dans les cultures ; 

➔ Considérant que ces espèces utilisent le site comme milieu de nidification, leur enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à leur enjeu régional, et est évalué à fort ; 

o Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) : un groupe d’une cinquantaine d’individus hivernants a été 

observé. Les individus utilisent l’ensemble des haies et des arbustes (mêmes éparses) ainsi que 

les parcelles cultivées. Ainsi, l’ensemble du site, leur est favorable pour s’alimenter ; 

➔ Considérant que cette espèce utilise le site uniquement comme milieu d’alimentation 

lors de la période hivernale, son enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire 

à son enjeu régional, et est évalué à modéré ; 

✓ 5 espèces à enjeu modéré de conservation :  

o Le Bruant proyer (Emberiza calandra) : trois individus ont été observés dans une haie, au Nord 

du site. Cette espèce utilise ces linéaires arbustifs et arborés pour sa nidification et elle 

s’alimente dans les parcelles agricoles ; 

o La Fauvette grisette (Sylvia communis) : des adultes et des juvéniles ont été observés dans le 

milieu de haie du site d’étude. La présence de jeunes indique que cette espèce niche dans ces 

linéaires arbustifs ; 

o La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : des adultes et des juvéniles ont été observés dans 

les haies et dans les fourrés qui bordent la zone d’excavation du site d’étude. La présence de 

jeunes indique que cette espèce niche dans ces linéaires arbustifs ; 

➔ Considérant que ces espèces utilisent le site comme milieu de nidification, leur enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à leur enjeu régional, et est évalué à 

modéré ;  

o Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : un individu a été observé en chasse dans les parcelles 

fourragères de luzerne. La gestion est assez extensive, et l’ensemble des cultures présente des 
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trous de campagnols. Ainsi, toute l’aire d’étude du site lui est favorable. Aucun nid n’a été 

observé sur les pourtours directs des parcelles (lisière forestière et haies) ; 

o Le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : cinq individus ont été observés lors de leur halte 

migratoire sur le site d’étude. Ils s’alimentent dans les milieux ouverts du site (cultures et 

friches). Lors de leur observation, les individus étaient dans l’aire d’étude élargie. Cependant, 

s’agissant d’un groupe taxonomique très mobile, les individus peuvent se déplacer et utiliser 

l’ensemble des parcelles de l’aire d’étude stricte ; 

➔ Considérant que ces espèces utilisent le site comme zone de chasse, leur enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à leur enjeu régional, et est évalué à 

faible ; 

✓ 7 espèces à enjeu faible de conservation : 

o L'Alouette des champs et l'Alouette lulu s'alimentent et nichent dans les cultures de blé du site. 

Elles fréquentent également les parcelles fourragères de luzerne. Considérant que ces espèces 

utilisent l’aire d’étude comme milieu de nidification et d’alimentation, leur enjeu écologique 

sur le site d’étude est similaire à leur enjeu régional, et est évalué à faible ; 

o Une Buse variable, une Chouette hulotte, un Guêpier d'Europe, une Huppe fasciée et un Milan 

noir ont été observés en chasse sur les parcelles de cultures du site. Considérant que ces 

espèces utilisent l’aire d’étude uniquement pour leur alimentation, leur enjeu écologique sur 

le site d’étude n’est pas similaire à leur enjeu régional, et est évalué à très faible ; 

✓ 28 espèces présentent un enjeu très faible de conservation et 3 espèces un enjeu négligeable. Ces 

espèces utilisent le site différemment, à savoir : 

o Treize sont nicheuses dans les haies du site : la Bergeronnette grise, la Grive musicienne, le 

Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Mésange à longue queue, le Pinson 

des arbres, le Pouillot de Bonelli, le Pouillot véloce, le Rossignol Philomèle, le Rougegorge 

familier, le Troglodyte mignon et le Geai des chênes. Considérant qu’elles utilisent l’aire 

d’étude comme milieu de nidification et d’alimentation, leur enjeu écologique sur le site 

d’étude est similaire à leur enjeu régional, et est évalué à très faible (négligeable pour le Geai 

des chênes) ; 

o Dix s’alimentent uniquement : le Pic vert, le Pic épeiche, la Sitelle torchepot, la Corneille noire, 

le Coucou gris, la Fauvette à tête noire, la Bergeronnette printanière, le Bruant zizi, le 

Grimpereau des jardins et l’Engoulevent d’Europe. Considérant qu’elles utilisent l’aire d’étude 

comme milieu d’alimentation uniquement, leur enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas 

similaire à leur enjeu régional, et est évalué à négligeable ; 

o Huit s’alimentent uniquement lors de leur halte migratoire : la Mésange nonnette, le Moineau 

domestique, le Pigeon ramier, le Roitelet triple bandeau, le Rougequeue noir, le Rougequeue 

à front blanc et la Pie bavarde et la Perdrix rouge. Considérant qu’elles utilisent l’aire d’étude 

comme milieu d’alimentation lors de leur halte migratoire, leur enjeu écologique sur le site 

d’étude n’est pas similaire à leur enjeu régional, et est évalué à négligeable. Pour la Pie bavarde 

et la Perdrix rouge qui présentent déjà un enjeu régional négligeable, leur enjeu sur site est 

donc similaire et également évalué à négligeable. 

 

L’enjeu global concernant les oiseaux est donc évalué à fort, notamment en raison de la présence d’espèces 

nicheuses telles que la Caille des blés, le Moineau friquet et le Tarier pâtre. 
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Tableau 25. Synthèse des enjeux liés à l'avifaune présente sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 
Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Coturnix 

coturnix 

Caille des 

blés 
Oui 

Nidification 

Cultures fourragères et 

céréalières 

FORT FORT 

Passer 

montanus 

Moineau 

friquet 
Oui 

Nidification 

Haies 
FORT FORT 

Anthus 

pratensis 
Pipit farlouse Oui 

Halte 

migratoire/Alimentation 

Haies et cultures 

FORT MODERE 

Saxicola 

rubicola 
Tarier pâtre Oui 

Nidification  

Haies 
FORT FORT 

Emberiza 

calandra 
Bruant proyer Oui 

Nidification 

Haies 
MODERE MODERE 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
MODERE FAIBLE 

Sylvia 

communis 

Fauvette 

grisette 
Oui 

Nidification 

Haies 
MODERE MODERE 

Lanius 

collurio 

Pie-grièche 

écorcheur Oui 
Nidification 

Haies MODERE MODERE 

Oenanthe 

oenanthe 

Traquet 

motteux 
Oui 

Halte 

migratoire/Alimentation 

Haies et milieux ouverts 

MODERE FAIBLE 

Alauda 

arvensis 

Alouette des 

champs 
Non 

Nidification 

Cultures 
FAIBLE FAIBLE 

Lullula 

arborea 
Alouette lulu Oui 

Nidification 

Cultures 
FAIBLE FAIBLE 

Buteo buteo Buse variable Oui 
Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Strix aluco 
Chouette 

hulotte 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Merops 

apiaster 

Guêpier 

d'Europe 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Upupa 

epops 

Huppe 

fasciée 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Milvus 

migrans Milan noir  
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

12 espèces 
Oui Nidification 

Haies 
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

10 espèces 
Oui 

Alimentation 

Haies et milieux ouverts TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 

6 espèces Oui 
Halte 

migratoire/Alimentation 

Haies et milieux ouverts 

TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 

1 espèce Non 
Nidification 

Haies 
NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

2 espèces Non 
Halte 

migratoire/Alimentation 

Haie et milieux ouverts 

NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 
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Figure 46 Localisation des espèces d’oiseaux recensées sur le site et dont l’enjeu sur site est de modéré ou fort (ECOTONIA)
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IX.2.4.5 Les chiroptères 

Dans le cadre des inventaires des chiroptères, quatre dispositifs passifs d'enregistrement ont été posés sur le 

site, à savoir : 

✓ Dispositif 1 : entre le 20 juin et le 19 juillet 2019 (aucun enregistrement entre le 1 et le 9 juillet et entre 

le 11 et le 18 juillet) ; 

✓ Dispositif 2 : entre le 2 et le 12 octobre 2019 ; 

✓ Dispositif 3 : entre le 3 et le 23 avril 2020, mais un problème d'enregistrement a eu lieu, d'où une repose 

en mai ; 

✓ Dispositif 4 : entre le 19 et le 26 mai 2020. 

 

Ces derniers ont été placés à trois endroits différents, afin que les emplacements choisis permettent 

d’augmenter au maximum les probabilités de présence et donc d’enregistrement des espèces de chiroptères. 

 

 
Figure 47. Localisation des dispositifs passifs d'enregistrements posés sur le site d'étude (ECOTONIA) 

 

Les milieux de cultures céréalières ou fourragères, dominants sur le site d’étude, offrent des conditions 

favorables aux insectes et donc des milieux de chasse pour les chiroptères. Concernant les éléments boisés du 

site (réseaux de haies et lisière forestière), ce sont des milieux favorables aux espèces pour leurs déplacements, 

servant ainsi de véritables corridors écologiques. La strate arborescente est principalement constituée de chênes 

qui représentent des gîtes potentiels pour les espèces forestières. 

La présence d’un massif forestier mixte (chênes et pins) contiguë aux milieux de cultures du site, offre une 

mosaïque d’habitats très favorable à l’installation de certaines espèces de chiroptères (par exemple, les espèces 

forestières chassant dans les milieux ouverts). 
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Les campagnes de terrain ont permis d’identifier 11 espèces de chiroptères : 

✓ 1 espèce à très fort enjeu de conservation : la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus). Quelques 

cris sociaux ont été enregistrés au printemps. Aucun habitat n’est propice à son installation sur le site 

d’étude (pas de cavités, de fentes, etc.), mais l’intérieur du massif forestier qui borde le site est très 

favorable à des gîtes estivaux. Cette espèce est forestière et une forte activité a notamment été 

enregistrée dans la haie présente au Nord-est du site. Ces milieux correspondent à son optimum 

écologique et lui sont très favorables pour la chasse et pour ses déplacements. Quelques indices 

d’activités de chasse ont également été révélés par les balises ; 

➔ Considérant que cette espèce utilise le site zone de chasse et de transit, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

fort ; 

✓ 1 espèce à fort enjeu de conservation : le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Sa présence sur 

le site a été révélée par l’analyse des enregistrements printaniers. Aucun cri social n’a cependant été 

enregistré par la balise, ce qui indique qu’aucun gîte n’est présent sur, ou à proximité, du site (absence 

de cavités souterraines naturelles ou artificielles). De plus, aucun arbre à propriétés chiroptérologiques 

n’est présent sur le site, de même que des bâtis propices (failles, combles, etc.). Cette espèce chasse 

préférentiellement dans les milieux forestiers, ou bocagers. Ces milieux sont présents au Sud et au Nord-

est du site. Néanmoins, les milieux agricoles structurés lui sont également favorables pour la chasse. Elle 

utilise donc l’aire d’étude pour la chasse et pour ses déplacements. De plus, une activité modérée a été 

enregistrée au printemps, ce qui démontre son utilisation du site même ponctuelle ; 

➔ Considérant qu’elle utilise uniquement le site comme zone de chasse et de transit, son 

enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est 

évalué à modéré ; 

✓ 3 espèces à enjeu modéré de conservation :  

o La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : cette espèce gîte en groupe dans des cavités 

arboricoles ou anthropiques. Ce type de milieu n’a pas été recensé sur l’aire d’étude (absence 

d’arbre à propriétés chiroptérologiques ou de bâtis). De plus, aucun cri social n’a été relevé par 

les divers enregistrements. La lisière forestière et les réseaux de haies présents en bordure du 

site d’étude peuvent constituer un milieu de chasse et sont très favorables à ses déplacements. 

De plus une activité modérée a été enregistrée, en été uniquement, sur le site ; 

➔ Considérant que cette espèce utilise le site comme zone de chasse et de transit, son 

enjeu écologique sur le site d'étude n'est pas similaire à son enjeu régional, et est 

évalué à faible ; 

o La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) : aucun cri social n’a été enregistré. Aucun habitat n’est 

propice à son installation sur le site d’étude (aucun arbre à propriétés chiroptérologiques n’est 

présent), mais l’intérieur des massifs forestiers qui bordent le site lui sont très favorables. Un 

seul contact a été enregistré à une fréquence dominante de 23 kHz, ce qui indique que 

l’individu est en transit passif au sein de milieux ouverts. Ainsi, l'espèce semble être 

uniquement de passage au-dessus des milieux de cultures du site. Les lisières forestières lui 

sont néanmoins très favorables pour la chasse ; 

o La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) : les habitats du site d’étude ne sont pas 

favorables à la présence de cette espèce pour gîter (absence d’arbre à propriétés 

chiroptérologiques ou de bâti). Cependant des indices importants de cris sociaux ont été 

enregistrés. Ainsi, il semblerait qu’une colonie soit installée à proximité du site d’étude (massifs 

forestiers ou bâtis du village). La lisière forestière et les réseaux de haies qui structurent le site 

lui sont très favorables pour ses déplacements. Elle chassera préférentiellement à proximité 

des points d’eau mais peut être amenée à chasser près des haies, lors de son passage. 

Cependant, une faible activité a été enregistrée sur le site, avec un seul contact en automne. 

Ceci, semble démontrer qu’elle y est uniquement de passage ; 
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➔ Considérant que ces espèces utilisent le site comme zone de transit, leur enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à leur enjeu régional, et est évalué à 

très faible ; 

✓ 6 espèces à enjeu faible à très faible de conservation : 

o La Sérotine commune utilise l'aire d'étude comme zone de passage. Son enjeu écologique sur 

le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à très faible ; 

o La Vespère de Savi utilise l'aire d'étude comme zone de chasse et de passage. Son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible ; 

o Le Murin de Natterer utilise l'aire d'étude comme zone de chasse et de transit. Son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible ; 

o Le Molosse de Cestoni utilise l'aire d'étude comme zone de chasse et de passage. Son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible ; 

o La Pipistrelle commune utilise l’aire d’étude comme zone de passage et de chasse. Son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à très faible ; 

o La Pipistrelle de Kuhl utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit. Son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à très faible. 

 

Tableau 26. Synthèse des enjeux liés aux chiroptères présents sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Utilisation du 

site 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Oui 
Chasse et 

Transit 
TRES FORT FORT 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Oui 
Chasse et 

Transit 
FORT MODERE 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui Transit MODERE TRES FAIBLE 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Oui 
Chasse et 

Transit 
MODERE FAIBLE 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Oui Transit MODERE TRES FAIBLE 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Oui Transit FAIBLE TRES FAIBLE 

Hypsugo savii Vespère de Savi Oui 
Chasse et 

Transit 
FAIBLE FAIBLE 

Myotis nattereri Murin de Natterer Oui 
Chasse et 

Transit 
FAIBLE FAIBLE 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Oui 
Chasse et 

Transit 
FAIBLE FAIBLE 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Oui 
Chasse et 

Transit 
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui 
Chasse et 

Transit 
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

 

L’enjeu global concernant les chiroptères est donc évalué à fort, en raison notamment de la présence de la 

Barbastelle d'Europe. 
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Figure 48. Localisation des espèces de chiroptères enregistrées sur le site d'étude (ECOTONIA) 
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IX.2.4.6 Les insectes 

Le paysage est composé de parcelles agricoles structurées par des haies arborées et arbustives. À l’est et au sud, 

des massifs forestiers sont présents et leurs lisières bordent le site. Ces éléments boisés et enherbés offrent une 

diversité de hauteur d’herbe et d’espèces végétales qui apporte une certaine richesse spécifique d’invertébrés. 

Les milieux de cultures fourragères et céréalières sont assez monospécifiques et présentent très peu de diversité. 

 

Lors des prospections de terrains, 154 taxons ont été observés sur le site, dont 144 sont identifiés à l’espèce : 

✓ 2 espèces à enjeu fort de conservation :  

o Le Moiré provençal (Erebia epistygne) : deux individus ont été observés en bordure de l’aire 

d’étude stricte, dans la friche (zone de dépôts de gravats) qui entoure la zone d’excavation. Sa 

plante hôte Festuca ovina n’est pas présente, ce qui indique que cette espèce ne pond pas sur 

le site. Ainsi, le site et certaines plantes nectarifères qui le composent, constituent uniquement 

une zone d’alimentation ; 

➔ Considérant que sa plante hôte n’est pas présente sur le site, seul l’adulte s’y alimente. 

Il ne pondra pas sur le site. Son enjeu de conservation sur le site d’étude n’est donc 

pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à modéré ; 

o Le Bombyx Evérie (Eriogaster catax) : elle n’a pas été observée lors des prospections. 

Cependant, ses plantes hôtes sont présentes et constituent les haies qui structurent les 

parcelles agricoles. Ainsi, le site correspond à son optimum écologique dans lequel elle peut 

réaliser l’ensemble de son cycle de vie (ponte, alimentation, etc.) ; 

➔ Considérant qu’elle peut réaliser l’ensemble de son cycle de vie sur l’aire d’étude, son 

enjeu de conservation sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est 

évalué à fort ; 

✓ 33 espèces à très faible enjeu de conservation ; 

✓ 109 espèces et 10 taxons non déterminés à l'espèce à enjeu négligeable de conservation. 

 

Tableau 27. Synthèse des enjeux liés aux insectes présents sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Erebia epistygne   Moiré provençal Non FORT 
Alimentation 

Bandes enherbées 
MODERE 

Eriogaster catax Bombyx Evérie* Oui FORT 
Cycle de vie 

Réseaux de haies 
FORT 

33 espèces Non TRES FAIBLE 
Cycle de vie 

Ensemble du site 
TRES FAIBLE 

109 espèces (et 10 taxons) Non NEGLIGEABLE 
Cycle de vie 

Ensemble du site 
NEGLIGEABLE 

* Espèces potentielles mais considérées comme présentes sur le site, après étude de leur écologie 

 

L’enjeu global concernant les insectes est donc évalué à modéré, en considérant la présence du Moiré 

provençal. 
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Figure 49. Localisation des espèces d'insectes à enjeux recensées sur le site d'étude (ECOTONIA) 
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IX.2.4.7 Les mammifères non-volants 

Lors des prospections de terrains, 3 espèces ont été observées sur le site et 1 espèce est considérée comme 

potentiellement présente. 

Certaines espèces, observées dans l’aire d’étude élargie sont également présentées. En effet, quelques individus 

ont été pointés au GPS dans les parcelles cultivées (luzerne) et en lisière forestière présentes autour du périmètre 

d’étude. S’agissant d’un groupe taxonomique très mobile, les espèces peuvent être présentes dans l’ensemble 

des parcelles fourragères du site et circuler via les lisières forestières ou les réseaux de haies. Ainsi, pour ce 

groupe, l’ensemble des individus sont présentés, même s’ils ont été pointés en dehors de l’aire d’étude stricte 

et élargie. 

 

✓ 1 espèce à enjeu très faible de conservation : le Cerf élaphe (Cervus elaphus). Il réalise son cycle de vie 

dans les massifs forestiers qui bordent l’aire d’étude. Les milieux ouverts, les haies et les lisières 

forestières constituent un milieu d’alimentation optimal pour cette espèce. En effet, même si elle est 

inféodée au massif forestier situé plus en amont du site, sa capacité de dispersion élevée lui permet 

d’aisément fréquenter les milieux du site ; 

➔ Considérant que l'espèce s'alimentera uniquement sur le site, son enjeu de 

conservation sur le site d'étude n'est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué 

à négligeable ; 

✓ 3 espèces à enjeu négligeable de conservation : le Lièvre d'Europe, le Chevreuil européen et le Renard 

roux (espèce potentielle mais considérée comme présente sur le site, après étude de son écologie). Ces 

trois espèces vivent certainement dans les massifs forestiers qui bordent l’aire d’étude ; 

➔  Considérant leur capacité de mobilité, elles peuvent s’alimenter dans les milieux 

ouverts et les haies du site d’étude. Leur enjeu de conservation sur le site d’étude est 

similaire à leur enjeu régional, et est évalué à négligeable. 

 

Tableau 28. Synthèse des enjeux liés aux mammifères non-volants présents sur le site d'étude (ECOTONIA) 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Cervus elaphus Cerf élaphe Non TRES FAIBLE 
Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Non NEGLIGEABLE 
Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
Non NEGLIGEABLE 

Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

Vulpes vulpes Renard roux* Non NEGLIGEABLE 
Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

* Espèces potentielles mais considérées comme présentes sur le site, après étude de leur écologie 

 

L’enjeu global concernant les mammifères non-volants est donc évalué à négligeable. 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

153 

 
Figure 50. Localisation des espèces de mammifères non-volants recensées sur le site d'étude (ECOTONIA) 
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IX.2.5 Conclusion générale 

La synthèse des enjeux présentés précédemment figure dans le tableau suivant :  

Tableau 29. Synthèse des enjeux par groupe taxonomique (ECOTONIA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observée sur 

l'aire d'étude 

Espèce 

protégée 

Enjeu de conservation 

régional 

Enjeu de conservation 

sur le site 

Habitats 

Lisière forestière Oui / / MODERE 

Haies mésophiles et alignements d’arbres Oui / / FAIBLE 

Prairies fourragères (luzerne) Oui / / TRES FAIBLE 

Cultures de blé Oui / / TRES FAIBLE 

Flore 

Gagea villosa Gagée des champs Oui Oui FORT FORT 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc Oui Non FAIBLE FAIBLE 

Adonis flammea Adonis flamme Oui Non FAIBLE FAIBLE 

Cyanus segetum Bleuet Oui Non FAIBLE FAIBLE 

Cephalanthera longifolia Céphalanthère à feuilles étroites Oui Non FAIBLE FAIBLE 

55 espèces (et 3 taxons) Oui Non TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Amphibiens 

Epidalea calamita Crapaud calamite Oui Oui MODERE FAIBLE 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Reptiles 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Podarcis muralis Lézard des murailles Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Vipera aspis Vipère aspic Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Oiseaux 

Coturnix coturnix Caille des blés Oui Oui FORT FORT 

Passer montanus Moineau friquet Oui Oui FORT FORT 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Oui Oui FORT FORT 

Anthus pratensis Pipit farlouse Oui Oui FORT MODERE 

Emberiza calandra Bruant proyer Oui Oui MODERE MODERE 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Oui Oui MODERE FAIBLE 

Sylvia communis Fauvette grisette Oui Oui MODERE MODERE 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Oui Oui MODERE MODERE 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Oui Oui MODERE FAIBLE 

Alauda arvensis Alouette des champs Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Lullula arborea Alouette lulu Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Buteo buteo Buse variable Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Strix aluco Chouette hulotte Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Merops apiaster Guêpier d'Europe Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Upupa epops Huppe fasciée Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Milvus migrans Milan noir Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

13 espèces Oui Oui TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

16 espèces Oui Oui TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 

3 espèces Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Chiroptères 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Oui Oui TRES FORT FORT 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Oui Oui FORT MODERE 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui Oui MODERE TRES FAIBLE 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Oui Oui MODERE FAIBLE 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Oui Oui MODERE TRES FAIBLE 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Hypsugo savii Vespère de Savi Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Myotis nattereri Murin de Natterer Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Oui Oui TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui Oui TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

155 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observée sur 

l'aire d'étude 

Espèce 

protégée 

Enjeu de conservation 

régional 

Enjeu de conservation 

sur le site 

Mammifères non-volants 

Cervus elaphus Cerf élaphe Oui Non TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Capreolus capreolus Chevreuil européen Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Vulpes vulpes Renard roux Non Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Insectes 

Erebia epistygne Moiré provençal Oui Non FORT MODERE 

Eriogaster catax Bombyx Evérie Non Oui FORT FORT 

33 espèces Oui Non TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

109 espèces (et 10 taxons) Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

 

Ces enjeux sont répartis au sein des aires d'étude stricte et élargie comme illustré sur les cartes suivantes [Figure 51 et Figure 52]. 

 

Les impacts du projet sur ces zones d'intérêt en particulier, et sur l'ensemble des compartiments biologiques de manière générale, sont analysés en partie IV de l'étude 
d'impact. 
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Figure 51. Localisation de l'ensemble des espèces à enjeux sur site forts et modérés observés sur l'aire d'étude (ECOTONIA)  
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Figure 52. Localisation de l'ensemble des espèces à enjeux sur site faibles observé dans l'aire d'étude (ECOTONIA) 
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IX.2.6 Scénario de référence et évolution probable  

 

CONTEXTE BIOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ L'aire d'étude stricte est principalement composée de parcelles agricoles structurées par des réseaux 

de haies (Nord et Est) et une lisière forestière à l'Est qui s'étendent sur une surface de 0,78 ha. Ces 

parcelles agricoles fourragères (luzerne) sont en rotation avec des cultures céréalières (blé) et 

s'étendent sur 17,3 ha. Les cultures de blé permanentes occupent une surface de 4,8 ha. 

✓ Une petite zone de dépôt de gravats est également présente dans la partie Sud-ouest, sur 0,11 ha. 

Les chemins présents s'étendent sur 0,22 ha. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien des parcelles et activités agricoles 

✓ La bassine ne sera vraisemblablement pas 

réalisée car sa faisabilité économique est liée en 

partie à la réalisation de la carrière 

✓ Exploitation du site pendant 20 ans, en période 

hivernale de novembre à mars 

✓ Remise en état agricole coordonnée à 

l'avancement de l'exploitation 

✓ Mise en place des mesures définies par 

ECOTONIA :  

-Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

(renforcement des corridors écologiques de la 

Trame verte) 

-Création d'habitats favorables aux reptiles 

-Aménagement et gestion d'une parcelle 

sanctuarisée en faveur de la biodiversité pour la 

translocation de la Gagée des champs (espèce 

floristique protégée) 

-Installation de nichoirs (avifaune) 

-Suivi scientifique après travaux 
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IX.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

IX.3.1 Définitions 

IX.3.1.1 Notion de continuité écologique 

La notion de continuité écologique a été introduite en 2000 par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

 
La continuité écologique désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents 

habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces. Ils sont constitués de réservoirs de biodiversité 

(espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser 

tout ou partie de leur cycle de vie) et de corridors écologiques (axes de communication biologique entre les 

réservoirs de biodiversité). 

 

Ainsi, la continuité écologique est représentée par l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces. Elle 

est composée de plusieurs éléments continus (sans interruption physique) incluant un ou plusieurs réservoirs de 

biodiversité, les zones tampons et les corridors partiellement ou temporairement utilisés par le groupe 

d’espèces. 

 

Pour maintenir la continuité écologique, il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange 

et de dispersion entre espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés 

soient restaurés et protégés contre les dégradations potentielles. Pour un cours d'eau par exemple, le 

rétablissement de la continuité biologique d’une rivière passe par : 

✓ Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes aquatiques, 

à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de survie durable ; 

✓ Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des conditions 

d’habitat des communautés. 

 

IX.3.1.2 Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue caractérise les milieux terrestres ou aquatiques fonctionnant en continuité écologique. 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le 

déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 

 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable des territoires qui vise à maintenir et reconstituer 

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, etc. 

 
En s’intéressant à la biodiversité dans son ensemble, la Trame verte et bleue participe à sa préservation en 

facilitant la circulation des animaux et la dissémination des végétaux, et en permettant le bon fonctionnement 

des milieux naturels. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors 

qui les relient. 

 

Les trames verte et bleue sont des composantes indissociables l’une de l’autre : 
✓ Le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies… ; 

✓ Le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais… 
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IX.3.2 Contexte local 

IX.3.2.1 Analyse d'après le Schéma Régional de Cohérence Écologique PACA 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement 

par la Région et l’État, en association avec un comité régional TVB (Trame Verte et Bleue). 

 

Ce document comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable 

aux documents d’urbanisme et un plan d’action. 

 

En l'occurrence, le Schéma Régional de Cohérence Écologique PACA a été adopté en séance plénière régionale 

le 17 octobre 2014. Il a ensuite été définitivement approuvé par arrêté ministériel du 26 novembre 2014. 

 

Concernant la localisation des trames vertes et bleues et des continuités écologiques au sein du territoire, les 

documents cartographiques du SRCE comportent trois cartes principales : 

✓ La présentation générale de la trame verte et bleue, opposable (carte 1) ; 

✓ Une représentation plus détaillée de ces informations, par sous-trames (carte 2) ; 

✓ Une représentation des objectifs assignés à chaque compartiment (carte 3). 

 

Selon ces cartes, représentées ci-après [Figure 53 à Figure 55], l'état des trames vertes et bleues dans le secteur 

d'étude est le suivant :  

✓ Selon la carte 1, le Sud du site d'étude est identifié comme corridor au titre de la Trame verte (hachures 

vertes verticales) et le Nord comme espace agricole (zone jaune pâle). À l'Est, le bois de Mias est 

considéré comme réservoir de biodiversité au titre de la Trame verte (zone verte) et à l'Ouest, le Grand 

Buëch correspond à un réservoir de biodiversité de la Trame bleue (zone bleue) ; 

✓ Selon la carte 2 et sa légende associée, la partie Sud du site d'étude est référencée en tant que corridor 

de la sous-trame des milieux semi-ouverts (hachures vertes verticales) et la partie Nord en tant 

qu'espace agricole (zone jaune pâle). À l'Est, on retrouve un réservoir de biodiversité de la sous-trame 

des milieux forestiers correspondant au bois de Mias (zone verte) et à l'Ouest, le Grand Buëch est 

identifié en tant que cours d'eau réservoir de biodiversité de la sous-trame "eaux courante" (zone 

bleue) ; 

✓ Selon la carte 3, la partie Sud du site d'étude est située dans un corridor de la Trame verte régionale 

pour lequel un objectif de préservation optimale a été assigné.  

 

Selon le SRCE PACA, le site d'étude, dans sa partie Sud notamment, est localisé au sein d'un corridor de la 

Trame verte à préserver. 

La compatibilité du projet de la SAB avec ce schéma directeur est présentée en partie VIII de l'étude d'impact. 
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Figure 53. Extrait de la carte 1 (SRCE PACA) 

 

 
Figure 54. Extrait de la carte 2 (SRCE PACA) 
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Figure 55. Extrait de la carte 3 (SRCE PACA) 

 

IX.3.2.2 Analyse selon le bureau d'études ECOTONIA 

Ce paragraphe est extrait du Volet Naturel de l'Étude d'Impact rédigé par ECOTONIA dont l'étude intégrale est 

jointe en Annexe 4 de cette étude d'impact. 

 

La zone d’étude s’insère au centre d’un réseau très dense de réservoirs de biodiversité boisés (massifs forestiers) 

et de corridors écologiques de même nature. Ces milieux boisés sont en mosaïque avec des milieux ouverts, 

essentiellement des parcelles agricoles. Lorsqu’elles sont gérées de manière extensive, ces parcelles constituent 

également de véritables réservoirs de biodiversité. 

 

Le réseau hydrologique est également dense, avec de nombreux affluents du Grand et Petit Buëch, qui partent 

du sommet des montagnes pour rejoindre ces deux rivières. La zone d’étude est ainsi située entre deux bras du 

Buëch. Même si la rivière ne relie pas directement l’aire d’étude aux divers espaces naturels, elle constitue 

néanmoins un couloir de déplacement indispensable à certaines espèces (notamment aux chiroptères). 
 

La mosaïque de milieux ouverts et de milieux boisés sur le secteur est donc très bien représentée et l’aire 

d’étude constitue une maille non négligeable dans la cohérence écologique paysagère et territoriale. 

 

L’aire d’étude stricte est principalement composée de parcelles agricoles structurées par des réseaux de haies 

(Nord et Ouest) et un massif forestier à l’Est. Ces parcelles présentent de nombreux alignements arborés et haies 

qui ont un rôle fonctionnel de continuums boisés. Ils servent de couloirs de déplacement à de nombreuses 

espèces, et constituent les éléments naturels qui relient les divers réservoirs de biodiversité entre eux. L’aire 

d’étude élargie présente également la même composition paysagère. 
 

Le paysage est donc globalement très structuré par des milieux boisés et semi-ouverts. 
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IX.3.2.3 Conclusions sur les continuités et fonctionnalités écologiques du secteur  

Au droit du secteur d'étude, les continuités biologiques peuvent être illustrées comme suit [Figure 56] : 

✓ Le Grand Buëch s'écoulant à l'Ouest et le Petit Buëch s'écoulant à l'Est fonctionnent comme des trames 

bleues. Même si la rivière ne relie pas directement l’aire d’étude aux divers espaces naturels, elle 

constitue néanmoins un couloir de déplacement indispensable à certaines espèces (notamment aux 

chiroptères) ; 

✓ Les bois et forêts présents au Nord et au Sud du site fonctionnent clairement comme des corridors 

biologiques et des trames vertes. Les parcelles agricoles gérées de manière extensive permettent de 

maintenir une continuité écologique dans le secteur. 

 

 
Figure 56. Illustration des continuités écologiques au niveau du site (Géoportail) 
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IX.3.3 Scénario de référence et évolution probable 

 

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Selon le SRCE PACA, le site d'étude est localisé dans sa partie Sud, au sein d'un corridor de la Trame 

verte à préserver 

✓ Selon les conclusions d'ECOTONIA, l'aire d'étude constitue une maille non négligeable dans la 

cohérence écologique paysagère et territoriale. La mosaïque de milieux ouverts et de milieux boisés 

est très bien représentée sur le secteur. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien des parcelles et activités agricoles 

(gérées de manière extensive, permettant ainsi 

de maintenir une continuité écologique dans le 

secteur) 

✓ Exploitation du site pendant 20 ans, en période 

hivernale de novembre à mars 

✓ Remise en état agricole coordonnée à 

l'avancement de l'exploitation et favorable au 

milieu naturel 

✓ Mise en place des mesures définies par 

ECOTONIA 

✓ Renforcement de la trame verte au droit du site 
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X. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Nota : ce chapitre a été rédigé sur la base des statistiques INSEE disponibles en ligne (www.statistiques-

locales.insee.fr). 
 

X.1 POPULATION ET LOGEMENT 

X.1.1 État actuel 

D’une superficie d'environ 19 km², la commune d'Aspremont comptait 358 habitants lors du dernier 

recensement INSEE de 2017, soit une densité de population de 19 hab./km². Comme le confirme le tableau 

suivant [Tableau 30], après avoir légèrement diminué entre les années 1968 et 1975, la population de la 

commune s'est constamment développée depuis les années 1980 (+78,6% sur la période 1982-2017). Cette 

évolution s'explique notamment par la proximité de la commune avec le bassin d'emploi de Veynes et un solde 

migratoire important. 

 

Tableau 30. Évolution de la population d'Aspremont entre 1968 et 2017 (INSEE) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Population 191 182 196 216 238 303 327 358 

Densité 

(hab./km²) 
10,3 9,8 10,6 11,7 12,9 16,4 17,7 19,3 

 

Le parc de logement de la commune s'est développé de manière parallèle à l'augmentation de population. Ainsi, 

comme le confirme le tableau suivant [Tableau 31], le nombre de résidences principales est en constante 

augmentation depuis les années 1980. 

 

Par ailleurs, notons qu'entre les années 1975 et 1990, la part des résidences secondaires était plus importante 

que celle des résidences principales. Sur la période 2007-2017, une baisse des résidences secondaires est 

néanmoins observée. 

 

Tableau 31. Évolution du parc de logement au sein de la commune entre 1968 et 2016 (INSEE) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Résidences 

principales 
75 73 79 98 109 134 151 163 

Résidences 

secondaires 
46 81 105 101 106 128 111 111 

Logements 

vacants 
18 10 12 12 8 9 14 19 

Ensemble 139 164 196 211 223 272 277 293 

 

Cantonnée autour du vieux-village d'Aspremont, en rive droite du Grand Buëch, l'urbanisation s'est 

progressivement étendue dans les années 1960 sur la rive opposée au lieu-dit Pré Lacour. 

En dehors du bourg et de ses extensions, trois hameaux sont implantés en partie Ouest du territoire communal, 

à la limite entre les espaces agricoles et les espaces naturels : les Iscles au Nord-ouest, Thuoux à l'Ouest en aval 

de la combe de Maraval et Haute-Ville au Sud-ouest. 
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Figure 57. Urbanisation du territoire d'Aspremont (PLU d'Aspremont) 

 

Sur les hauteurs alluviales du Grand Buëch, le secteur d'étude est en dehors de l'urbanisation du vieux-village et 

de ses extensions pavillonnaires. Bien que la zone d'étude soit située sur la même rive que Pré Lacour, elle 

n'intercepte pas ses habitations, même les plus diffuses. 

 

Tableau 32. Habitations présentes à proximité du site d'étude 

Lieu-dit Type d'habitat 
Localisation par rapport au 

site d'étude 

Distance par rapport au 

site d'étude 

Chemin des Patègues Cabanisation À l'Ouest (rive gauche) 315 m 

Pré Lacour Quartier d'habitations Au Sud-ouest (rive gauche) 600 m 

Aspremont Vieux-village 
À l'Ouest (rive droite 

opposée) 
870 m 

 

X.1.2 Scénario de référence et évolution probable 

Dans son Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), le PLU d'Aspremont comporte trois 

orientations-cadres dont la première est la suivante "Aspremont, une stratégie urbaine et sociale basée sur une 

croissance démographique modérée et un développement raisonné de l'environnement urbaine". 

 

Pour accompagner une croissance démographique raisonnée, le PADD fixe notamment deux orientations : 

✓ Poursuivre la phase de croissance démographique engagée qui permettra de dynamiser le village et de 

conforter le développement des équipements ; 

✓ Affirmer une volonté de croître afin de maintenir le dynamisme du territoire et la qualité de vie locale. 

Aspremont fait le choix de viser une croissance démographique de 1,8% par an, correspondant à une 

croissance démographique dans la continuité de celle engagée sur les dernières années et confirmée 

par l'arrivée de plusieurs familles depuis 2012. Cet objectif permettra d'atteindre une population totale 

de 451 habitants environ à l'horizon 2030. 
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Dans un même temps, la croissance démographique permettra d'atteindre 339 logements à l'horizon 2030. Dans 

ce cadre, le PADD souhaite renforcer le cadre résidentiel de la commune tout en diversifiant l'offre de logement 

afin d'attirer de jeunes ménages : 

✓ Soutenir la création de résidences principales, nécessaires à l'évolution de la vie du village ; 

✓ Diversifier l'offre en logement (typologie et formes urbaines) afin de répondre à l'ensemble des besoins 

et de constituer un parcours résidentiel complet. Cette diversification se traduira par un renforcement 

de l'offre locative, la création de plus petits logements… 

✓ Favoriser la mixité sociale et générationnelle, notamment via la diversification du parc de logement 

évoqué ci-dessus. Cette mixité sera privilégiée pour chaque nouvelle opération, mais sera adaptée en 

fonction des caractéristiques des quartiers visés. 

 

POPULATION ET LOGEMENT 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ 358 habitants et 293 logements dans la commune (recensement INSEE 2017) 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Selon les estimations du PLU approuvé en 2019 (modification simplifiée n°1 en septembre 2020), la 

population de la commune devrait être de 451 habitants en 2030 

✓ Parallèlement, le parc de logements atteindrait 339 logements à l'horizon 2030 
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X.2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

X.2.1 L'emploi 

En 2017, le nombre d’actifs au sein de la commune était de 133 (soit 62,8% de la population de 15 à 64 ans), 

représentant une diminution par rapport à 2012, où ils représentaient 75,3% de la population. Sur les 133 actifs, 

117 avaient effectivement un emploi (les autres étant au chômage, étudiants, retraités, etc.), soit un taux 

d'emploi de 55,1%. 

 

Comme le soulignent les différents rapports de l'INSEE, la majorité des actifs résidant à Aspremont ne travaillent 

pas sur la commune : l’indicateur de la concentration d’emplois en 2017 était de 32,2. Cela confirme le fait que 

la commune est principalement un lieu de résidence, les emplois étant majoritairement situés ailleurs, au niveau 

de Serres, de Veynes et d'Aspres-sur-Buëch notamment, qui concentrent la majeure partie des emplois tertiaires, 

commerciaux et touristiques du secteur. 

 

X.2.2 Activités économiques 

Le tableau suivant indique le nombre d'établissements présents sur la commune d'Aspremont, par secteur 

d'activité au 31 décembre 2018 : 

✓ Le secteur tertiaire représente 41% des établissements ; 

✓ Les industries manufacturières, extractives et autres représentent 38,6% des établissements ; 

✓ La construction représente 15,9% des établissements ; 

✓ L'administration publique, l'enseignement et la santé représentent 4,5% des établissements. 

 

Tableau 33. Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2018 (INSEE) 
 

 Nombre % 

Ensemble 44 100 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 17 38,6 

Construction 7 15,9 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et 
restauration 

12 27,3 

Information et communication 0 0 

Activités financières et d'assurance 0 0 

Activités immobilières 1 2,3 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de 
services administratifs et de soutien 

4 9,1 

Administration publique, enseignement, santé humaine et 
action sociale 

2 4,5 

Autres activités de services 1 2,3 

 

À l'exception des activités agricoles, la seule activité économique existante est située à 150 m au Sud du site 

d'étude, de l'autre côté de la RD.49. Il s'agit d'un bâtiment destiné au stockage de matériel du BTP. 

 

X.2.3 Scénario de référence et évolution probable 

La vocation de la commune est essentiellement résidentielle, son économie dépend en grande majorité du bassin 

d’emploi alentours dont Serres, Veynes et Aspres-sur-Buëch notamment, qui concentrent la majeure partie des 

emplois tertiaires, commerciaux et touristiques du secteur. 
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Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU d'Aspremont affirme toutefois la volonté 

d'impulser une stratégie urbaine et économique visant à dynamiser et rendre plus attractif le territoire 

communal (correspondant à la deuxième orientation-cadre). Pour cela le PADD fixe plusieurs orientations : 

✓ Aménager l'entrée Sud du village pour y constituer un pôle attractif ; 

✓ Offrir les équipements et les réseaux satisfaisants pour la population actuelle et future ; 

✓ Engager une réflexion à l'échelle du village permettant la mise en place de circulations douces 

continues ; 

✓ Améliorer la desserte numérique du territoire. 

 

Aucune tendance d'évolution n'est cependant recensée dans le PADD en matière d'emplois dans la commune. 

 

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Taux d'emploi faible dans la commune 

✓ Vocation de la commune essentiellement résidentielle 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Aucun projet recensé à proximité du site d'étude 

selon le PADD d'Aspremont 

✓ Création d'une activité extractive au lieu-dit La 

Condamine par la SAB 

✓ Aucun projet recensé à proximité du site d'étude 

selon le PADD d'Aspremont 
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X.3 FOCUS SUR LE SECTEUR AGRICOLE 

X.3.1 Contexte général 

L'activité agricole des Hautes-Alpes est adaptée aux contraintes naturelles alpines. Elle se caractérise par une 

production de pommes et de poires dans la vallée de la Durance et par des systèmes d'élevages bovins et ovins 

extensifs liés au pastoralisme. Ces systèmes contribuent fortement au maintien de l'activité humaine des 

territoires, à la préservation et à l'entretien des espaces. 

 

Le département arrive en 3ème position dans la production nationale poires et au 9ème rang dans celle des 

pommes. La filière fruitière représente ainsi 43% de la production départementale agricole. 

L'élevage ovin en zone alpine est la filière qui compte le plus d'exploitations (40% du total de la région PACA). 

 

 
Figure 58. Orientations agricoles dominantes des Hautes-Alpes (PLU d'Aspremont) 

 

X.3.2 Contexte local 

X.3.2.1 Recensement 

Les espaces agricoles occupent une surface importante de la commune d'Aspremont (46%) et se concentrent au 

centre du territoire. Ils se répartissent entre : 

✓ Des parcelles de fauches et de céréales, principalement localisées autour des hameaux et le long de la 

route départementale ; 

✓ Des espaces pâturés en sous-bois ou d'estives à l'Est de la commune. 
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Figure 59. Terres agricoles sur la commune d'Aspremont (PLU d'Aspremont) 

 

Les données 2010 du dernier recensement Agreste du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, 

de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont disponibles et reportées dans le tableau suivant  

[Tableau 34]. Ces chiffres fournissent plusieurs informations sur le secteur agricole dans la commune 

d'Aspremont : 

 

Tableau 34. Statistiques agricoles au sein de la commune (AGRESTE) 

Information Situation en 1988 Situation en 2000 Situation en 2010 

Nombre d'exploitations agricoles sur la 
commune 

19 8 7 

Nombre total d’actifs sur les exploitations 
(en UTA, équivalent temps plein) 

20 14 10 

Superficie Agricole Utilisée (SAU) (en ha) 545 647 422 

Cheptel (en unité de gros bétail) 291 617 132 

Orientation technico-économique de la 
commune 

/ Granivores mixtes 
Polyculture et 
polyélevage  

Superficie de terres labourables (ha) 382 320 306 

Superficie de cultures permanentes (ha) 3 Donnée non communiquée Donnée non communiquée 

Superficie toujours en herbe (ha) 158 323 Donnée non communiquée 

 

Entre 1988 et 2010, plusieurs conclusions peuvent être formulées à la lecture de ce tableau : 

✓ Le nombre d'exploitation a baissé de 63 % dans la commune, chiffre couramment observé au niveau 

national ; 

✓ Le nombre d'actifs a chuté de moitié ; 

✓ La Surface Agricole Utilisée (SAU) a augmenté de 19% entre 1988 et 2000 puis a diminué de 35% entre 

2000 et 2010 ; 
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✓ La polyculture et le polyélevage prédominent ; 

✓ La superficie de terres labourables a diminué de 20% entre 1988 et 2010 ; 

✓ Le cheptel a augmenté de 112% entre 1988 et 2000 puis a chuté de 79% entre 2000 et 2010. 

 

X.3.2.2 Irrigation 

Les terres agricoles d'Aspremont sont alimentées par un réseau d'irrigation sous-pression, géré par l'Association 

Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch. Environ 400 ha de fonciers sont irrigués par ce réseau. 

 

 
Figure 60. Parcelles irriguées sur la commune d'Aspremont (PLU d'Aspremont) 

 

X.3.3 Au droit du site 

Dans un rayon de 500 m autour du site d'étude, la majorité des terrains sont exploités par des activités agricoles 

(dont terres labourables, prairies temporaires et prairies pâturées). Quelques granges et hangars agricoles sont 

également présents. 

 

Le site d'étude en lui-même est occupé par deux types de cultures : le blé et la luzerne. 
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Figure 61. Activités agricoles au droit et aux abords du site d'étude (Géoportail) 

 

L'agriculture tient une place importante dans l'activité économique de la commune d'Aspremont. La 

préservation de ces terres agricoles est donc un enjeu fort pour le territoire. Par ailleurs, la zone d'étude 

s'inscrit en totalité au droit de parcelles agricoles cultivées. 

 

X.3.4 Zones d'appellations 

Selon les données de l'Institut NAtional de l'Origine et de la qualité (INAO), le territoire communal d'Aspremont 

est concerné par l'Appellation d'Origine Contrôlée/Appellation d'Origine Protégée (AOC/AOP) "Huile essentielle 

de lavande de Haute-Provence ou Essence de lavande de Haute-Provence". 

 

De plus, la commune est également concernée par les aires d'Indications Géographiques Protégées (IGP) 

suivantes : 

✓ L'IGP "Agneau de Sisteron" ; 

✓ L'IGP "Farine de petit épeautre de Haute-Provence" ; 

✓ L'IGP "Hautes-Alpes" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Hautes-Alpes mousseux de qualité" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Hautes-Alpes primeur ou nouveau" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée mousseux de qualité" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée primeur ou nouveau" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée Comté de Grignan" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée Coteaux de Montélimar" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée Coteaux de Montélimar mousseux de qualité" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Méditerranée Coteaux de Montélimar primeur ou nouveau" blanc, rosé et rouge ; 

✓ L'IGP "Miel de Provence" ; 

✓ L'IGP "Petit épeautre de Haute-Provence" ; 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

174 

✓ L'IGP "Pomme des Alpes de Haute-Durance" ; 

✓ L'IGP "Volailles de la Drôme". 

 

Ainsi, la seule AOC/AOP recensée au sein de la commune d'Aspremont relève de la culture de la lavande. Parmi 

les 18 IGP, 12 relèvent du vin.  

Quoi qu'il en soit, aucune de ces aires d'appellation ne concerne directement la zone d'étude.  

 

X.3.5 Scénario de référence et évolution probable  

La troisième orientation-cadre fixée par le PADD du PLU d'Aspremont est la suivante "Aspremont, une stratégie 

environnementale alliant la protection des richesses naturelles et le respect des espaces agricoles, pour le 

confortement de la qualité des paysages et la protection de son agriculture". 

Ainsi, la commune souhaite entre autres préserver la vocation agricole de la plaine en reconnaissant les espaces 

agricoles dans leur valeur agronomique et paysagère et en garantissant la vocation de la zone par une 

préservation des terres agricoles à plus forts enjeux, un zonage et un règlement adaptés. 

 

Pour cela, le PLU prévoit des zones strictes réservées à l'activité agricole dénommées "Zones A". En l'occurrence, 

le secteur d'étude est situé en zone A, toutefois la modification n°1 du PLU, approuvée en septembre 2020, a 

également défini le secteur comme "secteur de richesse du sol ou sous-sol au titre de l'article R.151-34 alinéa 2 

du Code de l'Urbanisme". Dans ce secteur, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de 

ces ressources naturelles sont autorisées. Le projet est donc compatible avec le zonage et le règlement du PLU 

de la commune. 

 

Ainsi, en cas d'autorisation du projet, le site sera exploité pendant 20 ans au droit de parcelles agricoles, qui 

seront remises en état à l'avancement afin de retrouver leur usage agricole initial. 

 

CONTEXTE AGRICOLE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Diminution des surfaces agricoles de la commune, à l'instar des tendances nationales 

✓ 1 AOC sur la commune 

✓ Site d'étude actuellement exploité à des fins agricoles (présence de deux types de cultures : le blé et 

la luzerne) 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Conservation de l'activité agricole du secteur 

d'étude 

✓ Exploitation en tant que carrière durant 20 

années, avec remise en état à l'avancement 

permettant de libérer les parcelles au fur et à 

mesure de l'exploitation pour les rendre aux 

agriculteurs 

✓ Retour du site à son usage agricole  

✓ L'exploitation de la carrière permettra la 

réalisation d'une réserve de stockage d'eau qui 

sera la clé de voûte du projet de sécurisation du 

réseau d'aspersion de l'ASA des Irrigants du 

Buëch 
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XI. RÉSEAUX 

XI.1 RESEAUX DE COMMUNICATION 

XI.1.1 Le réseau routier 

Comme expliqué précédemment, la commune d'Aspremont est accessible, au Nord comme au Sud, par des voies 

structurantes à grande circulation, du département des Hautes-Alpes : 

✓ Depuis Gap, via la RD.994 ; 

✓ Depuis Sisteron, via la RD.1075. 

 

La RD.1075, ancienne Nationale 75 reliant Grenoble à Sisteron et déclassée en 2006, constitue l'axe de 

communication majeur. Traversant la commune du Nord au Sud, elle permet la desserte complète du territoire 

car le réseau viaire s'y raccorde. Elle constitue ainsi la colonne vertébrale de la commune en supportant une 

grande partie du trafic routier. 

 

L'accès au site depuis La Roche-des-Arnauds vers la carrière sera le suivant : la RD.994, puis la RD.349L et enfin 

la RD.49. Cet itinéraire a notamment été défini pour des raisons de sécurité puisque le passage via la RD.349L, 

permet d'éviter la traversée du hameau de Pont de Chabestan et d'un passage à niveau. 

Notons également que des chemins ruraux bordent la zone d'étude sur ses limites Nord, Ouest et Sud. 

 

XI.1.2 Les voies ferrées 

Bien que le site d'étude ne soit pas directement desservi par un chemin de fer, trois lignes mixtes non électrifiées 

à voie unique passent dans les alentours de la zone d'étude [Figure 62] : 

✓ La ligne 915, reliant Briançon à Veynes Dévoluy en passant notamment par Embrun et Gap ; 

✓ La ligne 905, reliant Veynes Dévoluy à Marseille, en passant notamment par Sisteron, Manosque et Aix-

en-Provence ; 

✓ La ligne 912, reliant Livron dans la Drôme à Aspres-sur-Buëch. 

 

XI.1.3 Les canaux et voies navigables 

Sans objet – aucun canal ou voie navigable n'est localisé à proximité du site d'étude. 

L'ancien canal des Patègues s'écoulant à l'Ouest de la zone de projet n'est plus utilisé. 

 

XI.1.4 Les aéroports et aérodromes 

Deux aérodromes sont présents dans les alentours du site d'étude : 

✓ L'aérodrome du Chevalet, situé à 2 km environ au Nord-ouest ; 

✓ L'aérodrome de Serres-la Bâtie-Montsaléon, situé à 4 km environ au Sud-ouest. 
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Figure 62. Extrait de l'Atlas du réseau ferré français (SNCF Réseau) 

 

XI.2 AUTRES RESEAUX 

XI.2.1.1 Réseau électrique 

La zone de projet se situe à l'écart de la ligne électrique Haute-Tension Veynes/Ventavon qui longe la vallée du 

Petit Buëch. 

Le site n'est pas relié au réseau électrique. 

 

XI.2.1.2 Réseau téléphonique 

Le site du projet n'est pas relié au réseau téléphonique. 

 

XI.2.1.3 Réseau d'assainissement et d'eau potable 

Aucun réseau d'assainissement ni d'alimentation en eau potable n'est présent au niveau du site d'étude. 

 

XI.2.1.4 Autres réseaux 

Un réseau d'irrigation sous pression est localisé en limite Sud de la zone d'étude, le long du chemin agricole 

(cf. Figure 61). 
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XI.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Mis à part des aménagements de sécurité au niveau de la RD.1075, du carrefour de la RD.993B et de la RD.329 

ainsi que la création de nouveaux stationnements, qui n'auront aucun impact direct sur le projet, aucune 

évolution notable n'est prévue dans le PLU d'Aspremont concernant les réseaux de communication. 

En l'état actuel des connaissances, aucune évolution particulière n'est attendue concernant les autres réseaux 

techniques. 

 

La seule évolution liée au projet concerne le trafic routier. En effet, en cas d'autorisation du projet, ce dernier 

induira un trafic lié à l'évacuation des matériaux extraits vers le site de La Roche-des-Arnauds. Ce trafic se 

reportera sur les voies routières publiques, et notamment sur les routes départementales RD.994, RD.49 et 

RD.349L. 24 véhicules supplémentaires (3 camions x 8 rotations journalières en moyenne) seront à comptabiliser 

dans chaque sens de circulation, soit 48 véhicules dans les deux sens de circulation confondus, entre Aspremont 

et La Roche-des-Arnauds (3 camions x 8 rotations en moyenne x 2 (aller et retour)), tous les ans, pendant la 

période hivernale, hors vacances de Noël. 

 

RÉSEAUX 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site d'étude desservi par la RD.994, puis la RD.349L et enfin la RD.49, présence de chemins 

communaux 

✓ Absence de réseau technique (électrique, téléphonique, assainissement et eau potable) 

✓ Présence d'un réseau d'irrigation sous pression en limite Sud de la zone d'étude 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Évolution des réseaux de façon indépendante au 

projet 

✓ Évolution des réseaux de façon indépendante au 

projet 

✓ Augmentation du trafic routier sur les routes du 

secteur, en période hivernale, pendant 20 ans 
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XII. EQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

XII.1 CONTEXTE GENERAL 

La filière touristique est la clé de voute de l'économie des Hautes-Alpes et représente 80% du PIB. Le cadre 

naturel du département, la diversité des milieux, les équipements sont autant d'atouts pour son développement. 

 

Les Hautes-Alpes se distinguent du reste de la région PACA par la double saisonnalité de l'emploi touristique. En 

été, les touristes viennent profiter du patrimoine naturel (Parcs Naturels des Écrins, du Queyras et des Baronnies 

provençales, lac de Serre-Ponçon). En hiver, ils se concentrent dans les stations de ski (Serre-Chevalier, Vars-

Risoul, SuperDévoluy…). 

 

Plusieurs hauts lieux marquent l'activité touristique : 

✓ Les stations de ski : Serre-Chevalier, Montgenèvre, Vars, SuperDévoluy ; 

✓ Le lac de Serre-Ponçon ; 

✓ Les sites classés du patrimoine mondial de l'UNESCO : Briançon et Mont-Dauphin ; 

✓ Notre Dame du Laus. 

 

D'autres lieux sont également connus par les spécialistes du domaine : 

✓ Céuse et Orpière pour l'escalade ; 

✓ Les festivals de Messiaen et de Chaillol pour la musique classique ; 

✓ Les cascades de glace dans le Briançonnais et les Écrins. 

 

Concernant l'emploi, le secteur touristique connait une croissance importante. Sa part ne cesse d'augmenter 

depuis 1995 au regard de l'ensemble des emplois. 

Le tourisme pèse fortement dans l'emploi local : les activités caractéristiques du secteur (hébergement et autres 

activités comme les remontées mécaniques) occupent 6,8% des actifs en 2010 contre 1,8% en PACA. Dans la 

zone d'emploi de Briançon, elles emploient même 13,4% des actifs. 

Cette vocation touristique se traduit par une très forte capacité d'hébergement, composée en grande majorité 

de résidences secondaires. Le département dispose ainsi de 239 lits pour 100 habitants (contre 57 en PACA et 

30 en France métropolitaine). 

 

XII.2 CONTEXTE LOCAL 

En dehors des sites touristiques du Dévoluy, de Serre-Ponçon et des Écrins, la commune d'Aspremont présente 

une attractivité plus faible. 

 

Elle profite de sites touristiques importants du Haut-Buëch situés à proximité : site d'escalade de Sigottier, base 

de loisirs et aérodrome du Chevalet d'Aspres-sur-Buëch, aérodrome de Serres-la-Bâtie-Montsaléon, base de 

loisirs des Iscles à Veynes ou encore base de loisirs de la Germanette à Serres. 

Par ailleurs, un itinéraire de balade surplombant le Grand-Buëch sillonne le territoire jusqu'aux confins de la 

combe de Maraval à l'Ouest de la commune. 

 

D'après les données de l'INSEE, la commune d'Aspremont ne comptait aucun hôtel, camping ou hébergement 

collectif (résidence de tourisme, village de vacances, auberge de jeunesse…) au 1er janvier 2021. 

Elle dispose toutefois de 5 gîtes (lieu-dit "Haute Ville") qui, avec celui présent sur la commune de Sigottier (lieu-

dit "Eybierg"), offrent une capacité d'accueil de 30 lits. 
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XII.3 AU DROIT DU SITE 

La zone d'étude est localisée à l'écart des activités et hébergements touristiques. 

Seule une installation sportive de "ball trap" est présente à 450 m environ au Sud, au niveau du lieu-dit "Lac de 

la Sagne". 

 

Par ailleurs, des installations utilisées pour l'activité de chasse ont été observées en limite du massif boisé situé 

à l'Est de la zone d'étude. La plaine agricole qui abrite la zone d'étude est une zone de chasse. 

 

 
Figure 63. Localisation des équipements sportifs et de loisirs à proximité du site d'étude (Géoportail) 
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XII.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

La zone d'étude est localisée à distance des activités et hébergements touristiques. 

 

ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Absence d'hébergement touristique sur la commune (hôtel, campings, etc.) 

✓ Présence d'une installation sportive de "ball trap" à 450 m environ au Sud 

✓ La plaine agricole qui abrite la zone de projet est une zone de chasse 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ En l'état actuel des connaissances, aucun projet 

n'est prévu près du site d'étude 

✓ Maintien du secteur d'étude en l'état actuel 

(parcelles agricoles) 

✓ En l'état actuel des connaissances, aucun projet 

n'est prévu près du site d'étude 

✓ Exploitation du site d'étude durant 20 ans, avec 

remise en état à l'avancement et retour à son 

usage agricole 
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XIII. PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

XIII.1 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

Le site d'étude n'empiète pas sur un monument historique classé ou inscrit, ni même sur un rayon de protection 

établi au titre de la loi du 31 décembre 1913, complétée par la loi du 25 février 1943 (servitude de type AC1).  

 

En effet, il n’y a pas de monument historique inscrit ou classé sur la commune d'Aspremont. De plus, les 

monuments historiques inscrits ou classés des communes localisées dans un périmètre de 3 km autour du site 

(correspondant au périmètre du rayon d'affichage de l'enquête publique) sont situés à distance. Ils sont listés 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 35. Liste des monuments historiques dans les communes riveraines (Ministère de la Culture) 

Commune Nom du monument 
Type de protection Distance vis-à-vis de 

la zone d'étude Classé Inscrit 

ASPRES-SUR-BUËCH Aucun monument recensé - - - 

OZE Aucun monument recensé - - - 

CHABESTAN Aucun monument recensé - - - 

LA BÂTIE-

MONTSALÉON 
Eglise paroissiale de l'Assomption  X 4,4 km 

SIGOTTIER Aucun monument recensé - - - 

SAINT-PIERRE-

D'ARGENÇON 
Aucun monument recensé - - - 

 

Le site du projet est éloigné de tout monument historique classé ou inscrit, et de leurs rayons de protection. 

 

XIII.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Selon les informations disponibles auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA, 

plusieurs zones de présomption de prescription archéologique sont présentes à proximité du site d'étude. 

En effet, l'Arrêté modificatif n°05008-2018 du 1er octobre 2018 définit trois zones géographiques conduisant à 

envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique : 

✓ La zone n°1 dite "Le Village" ; 

✓ La zone n°2 dite "Le Pla" ; 

✓ La zone n°3 dite "Serre des Cutiers, Trousselle, Courtet". 

 

En l'occurrence, le site d'étude est implanté au droit de la zone n°2 [Figure 64]. 

 

Selon l'article 2 de l'arrêté du 1/10/2018, et conformément aux articles R.523-4 et R.523-5 du Code du 

Patrimoine, toutes les demandes ou déclarations relatives "aux travaux d'affouillement, de nivellement ou 

d'exhaussement de sols liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant 

le sol sur une profondeur de 0,50 mètre ; aux travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes 

affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ; aux travaux 

d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ; aux travaux de 

création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une 

surface de plus de 10 000 m²" ainsi qu'aux "aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, 

soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en 

application de l'article L.122-1 du Code de l'Environnement" doivent être transmises au Préfet de région. 
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Ce dernier peut alors prescrire des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies par le Code du 

Patrimoine. 

 

 
Figure 64. Emprise des zones de présomption de prescription archéologique sur la commune d'Aspremont 

(DRAC PACA) 

 

Quoi qu'il en soit, le Service de l’Archéologie de la Direction des Affaires Culturelles PACA sera consulté lors de 

l’instruction du dossier de demande d’autorisation. 

 

Par ailleurs, notons que lors de la réalisation des 9 sondages géotechniques réalisés en octobre 2020, un 

représentant de la DRAC et un agent de l'INRAP étaient présents sur le site, dans le cadre d'une mission de 

surveillance archéologique et géoarchéologique. 

 

Le site du projet est situé au droit d'une zone de présomption de prescription archéologique. 

 

XIII.3 PATRIMOINE PAYSAGER 

XIII.3.1 Sites inscrits et classés 

La loi du 2 mai 1930 (article L.341-1 à L.341-22) du Code de l’Environnement définit la protection des monuments 

naturels et des sites à caractère historique, pittoresque ou scientifique. Elle a été complétée par les décrets du 

13 juin 1969 et du 15 décembre 1988. 

 

Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de villages ou de bâtiments 

anciens (entretien, restauration, mise en valeur, etc.), ainsi que la préservation contre toute atteinte grave 

(destruction, altération, banalisation, etc.). Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation 

d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
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Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France émet soit un avis simple sur les projets de construction, soit un avis 

conforme sur les projets de démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages 

(CDSPP) peut également être consultée. 

 

Les sites classés sont reconnus pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue 

(entretien, restauration, conservation, etc.). 

 

À l’intérieur d’un site classé, les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé 

des sites après avis de la CDSPP, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

En l'occurrence, le site d'étude n'est pas situé dans le périmètre d'un site classé ni dans le périmètre d'un site 

inscrit. 

Le site le plus proche est situé à 12,6 km environ au Nord-ouest. Il s'agit du site mixte (classé/inscrit) "Abords du 

col de Cabre", sur la commune de La Beaume. 

 

Le site d'étude est situé à distance de tout site inscrit ou classé. 

 

XIII.3.2 Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 

à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine 

architectural, urbain et paysager des territoires. 

 

Les sites patrimoniaux remarquables sont, selon la définition du ministère de la culture, "les villes, villages ou 

quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue 

historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public". 

 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection suivants : 

✓ Secteurs sauvegardés ; 

✓ Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; 

✓ Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. 

 

Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire. Ces enjeux sont 

retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes : 

✓ Soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) ; 

✓ Soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). 

 

En l'occurrence, et comme le confirme l'Atlas des Patrimoines, aucun site patrimonial remarquable n'est 

recensé au sein d'Aspremont. Le plus proche est celui de Serres localisé à 7,4 km environ au Sud-ouest. 

 

XIII.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

S'agissant de zonages réglementaires, et de même que pour ceux portant sur des milieux écologiques à 

préserver, il n'est pas possible d'anticiper la création de nouvelles zones de protection. L'autorisation, ou non, 

du projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine, n'aura donc aucun impact sur cette 

thématique. 
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PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site d'étude éloigné de tout monument historique classé ou inscrit et de leurs rayons de protection, 

de tout site inscrit ou classé et de tout site patrimonial remarquable 

✓ Site d'étude implanté au droit de la zone de présomption de prescription archéologique "Le Pla" 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ En l'état actuel des connaissances, aucune 

évolution n'est possible à anticiper 

✓ Consultation du Service de l’Archéologie de la 

Direction des Affaires Culturelles PACA lors de 

l’instruction du dossier de demande 

d’autorisation 

✓  En l'état actuel des connaissances, aucune 

évolution n'est possible à anticiper 
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XIV. LE PAYSAGE 

XIV.1 GENERALITES – ANALYSE DE L'ATLAS DES PAYSAGES 

D'après l'Atlas des Paysages des Hautes-Alpes 

 

XIV.1.1 Origine et typologie des reliefs 

Les paysages du département des Hautes-Alpes présentent une très grande diversité et sont façonnés par 

plusieurs facteurs : 

✓ La géologie ; 

✓ La géomorphologie ; 

✓ L'hydrographie ; 

✓ Le relief ; 

✓ Le climat ; 

✓ La végétation ; 

✓ Etc. 

 

➢ La géologie 

La genèse des Alpes a entraîné la formation d'un paysage très bouleversé où les altitudes varient de 500 à plus 

de 4 000 m. Cette forte amplitude se traduit également dans la gradation de la température et l'étagement de la 

végétation. Les profonds bouleversements nés de la poussée alpine ont entraîné une géologie complexe et 

variée, que l'on peut grossièrement découper en trois grandes zones : 

✓ La zone des Pré-Alpes (secteur I) composée du sillon alpin du Buëch, des crêtes calcaires lithoniques 

coiffant les reliefs (secteur Ia) et du bassin calcaire du Dévoluy (secteur Ib). Aspremont appartient en 

l'occurrence au secteur Ia ; 

✓ Le sillon alpin (secteur II), constitué de roches tendres (marnes noires ou grises). Il constitue une zone 

de transition entre les Préalpes et la zone intra-alpine proprement dite ; 

✓ La zone intra-alpine (secteur III), qui fait partie du cœur des Alpes. Elle se compose des massifs cristallins 

des Écrins et de roches cristallines et métamorphiques. 

 

 
Figure 65. Géologie sommaire du département (Atlas des paysages 05) 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

186 

➢ La géomorphologie : 

Le relief a en grande partie été façonné par l'action érosive de différents facteurs, notamment l'eau, le vent et le 

gel. La géomorphologie correspondante est particulièrement complexe et différenciée selon les types de roches 

rencontrés et le facteur d'érosion. 

 

Le façonnement glaciaire a notamment joué un rôle fondamental dans la naissance du paysage haut-alpin. La 

quasi-totalité du département a en effet été recouverte de glaciers durant les différentes ères glaciaires. Il était 

alors drainé par trois grands glaciers, correspondant respectivement aux vallées actuelles de la Romanche, du 

Drac et de la Durance. Leur empreinte dans le paysage est très forte : larges vallées en auge, vallées suspendues, 

roches moutonnées et striées, blocs erratiques, etc. 

 

➢ Hydrologie : 

L'action de l'eau est très importante dans le paysage, notamment en raison de l'important maillage de cours 

d'eau qui sillonnent le territoire. On recense en effet trois principales rivières (la Durance, le Drac et le Buëch), 

chacune alimentée par des affluents drainant les vallées adjacentes (Guisane, Clarée, Séveraisse, Méouge, etc.). 

Globalement, le réseau hydraulique se répartit en deux types de régime : 

✓ Le régime pluvial, avec des hautes eaux en automne, caractéristique du bassin du Buëch et des affluents 

de la Basse Durance ; 

✓ Le régime pluvio-neigeux, avec des hautes eaux au printemps, caractéristique des bassins du Drac et de 

la Durance. 

 

➢ Le relief : 

La conjonction de ces différents agents d'érosion a contribué à la création d'un relief très bouleversé, de crêtes 

rocheuses, de larges vallées et de profondes gorges. Ce relief permet la découverte de grandes perspectives 

paysagères, avec de plates vallées d'une part (vallées du Drac, du Buëch, de la Durance, etc.), et des espaces plus 

restreints d'autre part (gorges de la Méouge, défilé de la Souloise, etc.). 

 

➢ Le climat : 

Le climat des Hautes-Alpes dépend étroitement du facteur "altitude", mais ce paramètre est perturbé par les 

remontées d'air chaud et sec méditerranéen, et les entrées d'air plus humide dauphinois. On distingue ainsi deux 

principales zones climatiques au sein du département, et ainsi deux types paysagers différents : 

✓ Le secteur du Haut Bochaine et du bassin du Drac, soumis à un régime de précipitations atlantiques du 

type alpes du Nord ; 

✓ À l'opposé, une zone plus sèche située entre Embrun, Briançon et Château-Ville-Vieille. 

 

➢ La végétation : 

La végétation est le dernier facteur déterminant à l'origine du façonnement des paysages des Hautes-Alpes. Elle 

est issue de la conjugaison de différents paramètres : 

✓ La nature du substratum ; 

✓ Le climat ; 

✓ L'altitude et la notion d'enclavement. 

 

Quatre grandes zones peuvent ainsi être distinguées au sein du département : 

✓ La zone d'influence méditerranéenne (secteur I), aire de prédilection du Chêne pubescent. On y trouve 

également des Sumacs, Genêts d'Espagne, Genévriers oxycèdres, Lavandes à larges feuilles, Pins 

sylvestres, etc. ; 

✓ Le bassin de Gap (secteur II), qui constitue une zone de transition entre les différentes influences 

méditerranéennes, dauphinoises et intra-alpines. Le pin sylvestre est l'espèce la plus répandue, mais on 
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trouve également sur certains ubacs des hêtres, trembles et érables. Aspremont appartient en 

l'occurrence au secteur II ; 

✓ La zone d'influence dauphinoise (secteur III), un pays de bocage très vert et très humide. Les mélèzes 

dominent, mais les hêtraies et sapinières sont assez répandues, contrairement au pin sylvestre ; 

✓ La zone intra-alpine (secteur IV), où l'arbre dominant est le mélèze, avec une bonne proportion de pins 

sylvestre. L'étage alpin occupe également une grande place avec de vastes alpages. 

 

 
Figure 66. Zones d'influences climatiques au sein du département (Atlas des Paysages 05) 

 

XIV.1.2 L'unité paysagère du projet 

Parmi les 11 unités paysagères définies par l'Atlas des Paysages des Hautes-Alpes, le secteur d'étude appartient 

à l'unité paysagère "Les vallées du Buëch", qui s'étend sur la partie Sud-ouest du département et sur près de 

1 300 km². 

 

Selon l'Atlas des Paysages, "C'est dans ces terres que les Hautes-Alpes abandonnent leurs affinités avec la haute 

montagne, à l'image de ses rivières qui irriguent ces vallées. En effet, le Petit Buëch prend sa source à près de 

2 000 m d'altitude dans les contreforts du Pic de Bure tandis que le Grand Buëch prend naissance dans ceux des 

Aiguilles de Lus-la-Croix-Haute. Dans leurs parcours, ils laissent derrière eux ces terres de montagne. 
 

Du Sud au Nord et d’Est en Ouest, ces vallées ne cessent de dévoiler une grande diversité de lieux et de milieux. 

Ainsi, entre Drôme, Isère et Haute-Provence les paysages des Buëch dessinent des plaines et des vallées 

entrecoupées de reliefs fortement boisés, d’espaces agricoles généreux mais aussi de villes et de villages. Laragne-

Montéglin, Serre et Veynes sont les trois principales villes de ce territoire, les deux premières situées en aval de la 

confluence des deux Buëch, la dernière étant riveraine du Petit Buëch." 

 

Cette unité paysagère fait figure de transition entre le paysage du Dauphiné et celui de la Provence, entre les 

Alpes et la Méditerranée. Pays des Hautes-Alpes, parfois éloigné des préoccupations économiques d'un 

département alpin, il est en effet plus proche de la Provence par ses caractères physiques, météorologiques et 

humains. La vallée du Buëch est en recherche d’une identité qui unirait tous les "petits" pays qui la composent, 

tels que l’Orpierrois, le Veynois, la Chauranne, etc. 

 

Terre d’atouts, le Buëch a su développer un tourisme singulier avec l’escalade, le vol libre, le VTT et des 

hébergements de qualité, sans parvenir cependant à asseoir une image commerciale suffisamment attractive. 
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La naissance du Parc Naturel Régional des Baronnies offre par ailleurs à cette unité la possibilité de se reconnaître 

dans un label qui valorise à la fois la géographie et l’histoire de ces vallées 

 

L'unité paysagère des vallées du Buëch peut se diviser en plusieurs structures paysagères. La commune 

d'Aspremont appartient à celle du Buëch des collines [Figure 67]. 

 

XIV.1.3 Les enjeux de l'unité paysagère 

D'après l'Atlas des Paysages des Hautes-Alpes, l'unité paysagère des vallées du Buëch et notamment la structure 

paysagère du Buëch des collines est concernée par les enjeux suivants : 

✓ Une pression urbaine importante : le territoire profite de la proximité de Gap et l'augmentation des 

déplacements pendulaires témoigne du rôle désormais plus résidentiel qu'agricole de cette vallée ; 

✓ Une géomorphologie qui contraint fortement l'occupation des sols : la succession de crêtes et de vallons 

souvent inaccessibles ainsi que les terres noires stériles ont concentré la présence humaine sur les 

seules terres fertiles et planes ou faiblement pentues. 

 

Toutefois, aucun enjeu ciblé n'affecte directement le site d'étude, comme le confirme la carte des enjeux 

présentée en Figure 68. 
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Figure 67. Structures paysagères de l'unité des vallées du Buëch (Atlas des Paysages 05) 
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Figure 68. Carte des sensibilités et des vigilances de l'unité paysagère des vallées du Buëch (Atlas des Paysages 05) 
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XIV.2 CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DE LA CARRIERE 

Les paragraphes qui suivent sont largement extraits de l'étude paysagère réalisée par le bureau d'études 

spécialisé COMPOSITE et jointe dans son intégralité en Annexe 5. 

 

Le contexte paysager du site d'étude est illustré en Figure 69 et schématisé en Figure 70. 

 

Le périmètre d'étude occupe des parcelles agricoles dans la plaine du Grand Buëch, à environ 1 km à l'Est du 

village d'Aspremont. Il se trouve au pied de la colline boisée séparant les vallées du Grand et du Petit Buëch. 

La zone d'étude s'incline ainsi en pente douce d'Est en Ouest, d'un point haut autour de 750 m NGF à un point 

bas à environ 730 m NGF. 
 

Le périmètre se subdivise visuellement en bandes dessinées par l'exploitation agricole, sans trame bocagère 

soulignant le parcellaire hormis un court linéaire au niveau de l'angle Nord-est du site. 

 

 
Figure 69. Panorama depuis la crête de la Longeagne (COMPOSITE) 

 

 
Figure 70. Structure et composantes paysagères (COMPOSITE) 

 

La zone d'étude se situe sur une "Haute terrasse fluviale" composée d'alluvions du Buëch voisin (dépôts 

glacières). Le site est accessible depuis la RD.49 par une piste agricole longeant sa limite occidentale. Des chemins 

d'exploitation longent également ses limites Nord et Sud.
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Figure 71. Photographies du site d'étude (COMPOSITE) 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

193 

XIV.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Aucun aménagement majeur susceptible de modifier le paysage local n'est prévu au droit du site du projet ou à 

proximité immédiate. 

 

Concernant la zone d'étude proprement dite, rappelons que le projet consiste à exploiter une carrière 

alluvionnaire pour une durée de 20 ans. Le périmètre d'autorisation projeté est de 173 144 m² et le périmètre 

d'exploitation de 157 318 m². Le secteur est relativement plat et est actuellement occupé par des parcelles 

agricoles cultivées (fourrage/céréales). 

 

En cas d'autorisation du projet, le site sera exploité par casiers et la remise en état agricole sera réalisée à 

l'avancement de l'exploitation, ce qui limitera l'impact paysager. Au terme des 20 années d'exploitation, le site 

aura retrouvé sa vocation agricole. 

 

En l'absence de mise en œuvre du projet, le site restera tel qu'actuellement. 

 

LE PAYSAGE 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Site d'étude localisé au sein de l'unité paysagère "Les vallées du Buëch" définie par l'Atlas des paysages 

des Hautes-Alpes 

✓ Absence d'enjeu paysager particulier au droit du site d'après l'Atlas 

✓ Paysage à proximité immédiate du site d'étude : parcelles agricoles, court linéaire de haie en limite 

Nord-est, carrière irrégulière (future ISDI) au Sud-ouest, pistes agricoles au Nord et au Sud 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien des parcelles et activités agricoles 

✓ La bassine ne sera vraisemblablement pas 

réalisée car sa faisabilité économique est liée en 

partie à la réalisation de la carrière  

✓ Exploitation du site pendant 20 ans 

✓ Remise en état agricole coordonnée à 

l'avancement de l'exploitation ; après remise en 

état, fond de la fouille créée situé à - 5,00 m par 

rapport au terrain naturel actuel 
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XV. LES PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE 

XV.1 ÉTAT ACTUEL 

L'analyse des perceptions visuelles a également été réalisée par le bureau d'études COMPOSITE, dont l'étude 

paysagère intégrale est jointe en Annexe 5. 

 

Le bassin visuel du périmètre est intimement lié au contexte topographique et à la présence de reliefs entourant 

le site, limitant les perceptions depuis les vallées environnantes. Il en ressort un espace en "cuvette" englobant 

notamment le village d'Aspremont (5), la RD.49 (6) et les abords rapprochés du périmètre d'étude.  
 

Au sein de cette cuvette, la présence d'une trame arborée composée de la ripisylve du Grand Buëch, des bosquets 

et des linéaires de haies bocagères ainsi que de la végétation longeant le canal des Patègues, limite les vues dans 

la plaine, notamment sur le chemin des Patègues (7). Une ouverture dans le relief, dans l'axe du tracé du Grand 

Buëch, permet des perspectives depuis le Sud-Ouest à hauteur du Forest (3). Les vues sont en revanche 

largement masquées depuis Aspres-sur-Buëch et ses abords au Nord (2). Un tronçon de sentier de randonnée 

emprunte la crête entre Aspremont et l'aérodrome du Chevalet, formant une des limites de l'espace de cuvette 

concentrant les perceptions du site et offre ainsi des vues en léger surplomb du périmètre d'étude (4). Plus 

éloignée, la crête de la Longeagne s'élève à plus de 1 500 m NGF et domine les paysages au Sud, dont le territoire 

d'Aspremont et le périmètre d'étude (1). 
 

 
Figure 72. Examen du bassin visuel (COMPOSITE)
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Figure 73. Examen du bassin visuel : panoramas dominants depuis la crête de la Longeagne au Nord (COMPOSITE) 
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Figure 74. Examen du bassin visuel : perspectives écrasées et masquées depuis Aspres-sur-Buëch (COMPOSITE) 
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Figure 75. Examen du bassin visuel : perspective frontale éloignée depuis le Forest (COMPOSITE) 
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Figure 76. Examen du bassin visuel : vues en surplomb de la plaine depuis le sentier de randonnée entre Aspremont et l'aérodrome du Chevalet (COMPOSITE) 
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Figure 77. Examen du bassin visuel : Aspremont (COMPOSITE) 
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Figure 78. Examen du bassin visuel : séquences de perception sur la RD.49 (COMPOSITE) 
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Figure 79. Examen du bassin visuel : Chemin des Patègues (vues masquées dans la plaine) (COMPOSITE) 
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XV.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

En l'absence de projet, il n'y aurait pas d'évolution des perceptions visuelles par rapport à l'heure actuelle : les 

activités agricoles seraient maintenues et le bassin d'irrigation ne serait vraisemblablement pas réalisé car sa 

faisabilité économique est liée en partie à la réalisation de la carrière. 

 

En revanche, en cas d'autorisation, l'exploitation de la partie orientale du site pourrait engendrer une évolution 

non négligeable des perceptions depuis le Forest et le village d'Aspremont. Ces effets ont été traités par un 

paysagiste dans l'analyse présentée dans cette étude d'impact. L'exploitation par casiers et la remise en état 

agricole à l'avancement permettront de réduire les incidences sur les perceptions éloignées. 

 

LES PERCEPTIONS VISUELLES 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Bassin visuel du périmètre d'étude lié au contexte topographique et à la présence de reliefs entourant 

le site (espace en "cuvette" englobant le village d'Aspremont, la RD.49 et les abords rapprochés du 

périmètre d'étude) 

✓ Ouverture dans le relief avec perspectives depuis le Sud-ouest à hauteur du Forest 

✓ Vues masquées depuis Aspres-sur-Buëch et ses abords au Nord 

✓ Vues en léger surplomb depuis la crête entre Aspremont et l'aérodrome du Chevalet 

✓ Vues éloignées depuis la crête de la Longeagne 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien des parcelles et activités agricoles 

✓ La bassine ne sera vraisemblablement pas 

réalisée car sa faisabilité économique est liée en 

partie à la réalisation de la carrière 

✓ Création et exploitation de la carrière avec 

évolution possible des perceptions depuis le 

Forest et le village d'Aspremont 

✓ Application des recommandations paysagères 

prévues dans l'étude 

✓ Exploitation de la carrière par casiers et remise 

en état agricole à l'avancement tels que prévus 

dans l'étude paysagère  
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XVI. LA QUALITÉ DE L'AIR 

Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est constitué par la loi n°96-1236 du  

30 décembre 1996 sur L’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (L.A.U.R.E.), désormais codifiée aux articles 

L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement. Ces articles traitent de la surveillance, de l’information du public 

et de la qualité de l’air en instaurant des seuils d’alerte et des valeurs limites afin que chacun puisse respirer un 

air sain. À ce titre, il est prévu l’élaboration de plans permettant de prévenir et de réduire la pollution 

atmosphérique. 

 

XVI.1 À L'ECHELLE REGIONALE – LE SRCAE 

S'agissant d'un document opposable, le Schéma Régional Climat Air Énergie de la région PACA a été traité dans 
un chapitre dédié, en partie VIII de l'étude d'impact. La compatibilité du projet de création de la carrière de La 
Condamine avec ce document y est notamment analysée. 
 

XVI.2 À L'ECHELLE DEPARTEMENTALE 

XVI.2.1 Généralités 

À l'échelle départementale, c'est l'association ATMOSUD (ex AIR PACA) qui est chargée de l'analyse en temps 

réel de la qualité de l'air au sein du département des Hautes-Alpes. En l'occurrence, elle dresse le bilan suivant : 

 

"Le département des Hautes-Alpes compte près de 140 000 habitants avec une faible densité de population, de 

l’ordre de 25 habitants/km². C'est un département très montagneux, en moyenne le plus haut en France, qui 

comprend de nombreux cours d'eau parmi lesquels la Durance, le Drac, le Buëch et qui possède un lac de 

3 000 hectares : le lac de Serre-Ponçon. Ce territoire est sous l'influence méditerranéenne d'une part, et sous la 

faible influence des précipitations océaniques d'autre part, ce qui lui permet d'être très ensoleillé (environ 

300 jours par an) et lui vaut un tourisme hiver comme été. Le territoire est majoritairement constitué d’espaces 

remarquables tels que le Parc National des Écrins et les Parcs Régionaux du Queyras et des Baronnies provençales. 

Le tourisme est la principale activité du département. 

 

Les quantités de polluants atmosphériques émises dans ce département sont relativement modestes par rapport 

à l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Les zones les plus émettrices en polluants atmosphériques sont celles où les activités humaines sont concentrées, 

principalement dans la ville de Gap et ses environs. 

Ce département est l’un des moins touché de la Région, par la pollution de l’air, mais avec des problématiques 

parfois locales liées à des apports d’autres territoires comme ceux des régions italiennes voisines ou de la région 

grenobloise ainsi que ceux issus des départements méridionaux de la région PACA." 

 

Selon le dernier bilan annuel réalisé par ATMOSUD, "En 2018, les territoires alpins (Alpes-de-Haute-Provence et 

Hautes-Alpes) restent peu concernés par le dépassement des valeurs limites pour les polluants réglementés 

(dioxyde d'azote et particules fines)." 

 

Le secteur d'étude est situé dans un environnement rural. Il est de ce fait moins impacté que les 

agglomérations voisines comme Gap. 
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XVI.2.2 Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) 

Aucun Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) n'est mis en œuvre dans le département des Hautes-Alpes. 

 

XVI.3 À L'ECHELLE LOCALE 

À l'échelle locale, l'association ATMOSUD est capable, grâce à une modélisation mathématique, de calculer les 

émissions générées par la commune, et ce pour les principaux polluants de l'air. En l'occurrence, pour la 

commune d'Aspremont, le modèle mathématique donne les résultats suivants17 : 

✓ Concernant les oxydes d'azote (NOx), la commune émettrait chaque année près de 11 tonnes de NOx. 

Sur ces 11 tonnes, 61% sont générés uniquement par les transports routiers. Rappelons que les oxydes 

d'azote résultent principalement de la combinaison entre l'oxygène et l'azote de l'air sous l'effet des 

hautes températures obtenues dans les processus de combustion ; 

✓ Concernant les particules inférieures à 10 μm (PM 10), la commune en émettrait chaque année 

4 tonnes environ. 57% proviennent du secteur résidentiel, 17% de l'agriculture et 14% des transports 

routiers ; 

✓ Concernant les particules inférieures à 2,5 μm (PM 2,5), la commune d'Aspremont en émettrait chaque 

année près de 3 tonnes. Ces particules sont principalement imputables au secteur résidentiel (71%) et 

de façon plus limitée au transport routier (13%) ; 

✓ Concernant le dioxyde de carbone (CO2, hors biomasse), la commune en émettrait chaque année près 

de 2 443 tonnes dont 82% sont imputables aux transports routiers et 13% au secteur résidentiel ; 

✓ Concernant le monoxyde de carbone (CO), la commune d'Aspremont en émettrait chaque année 

33 tonnes environ. Le secteur résidentiel est le plus émetteur avec 79% des émissions, suivi par les 

transports routiers avec 19% ; 

✓ Concernant le dioxyde de soufre (SO2), la commune en émettrait chaque année près de 0,2 tonnes. À 

nouveau, le secteur résidentiel est le plus gros émetteur avec 82% des émissions totales ; 

✓ Concernant l'ammoniac (NH3), la commune en émet chaque année environ 4 tonnes, la majorité étant 

rejetée par l'agriculture (97%) ; 

✓ Concernant les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) enfin, la plus grande partie 

(86%) ne provient pas d’une activité comptabilisée dans le bilan ATMO. Le secteur résidentiel est le 

second émetteur puisqu’il génère 12% des émissions de la commune. La commune d'Aspremont en 

émet chaque année en moyenne 40 tonnes. 

 

La plupart des émissions générées au sein de la commune d'Aspremont sont induites par le secteur résidentiel 

et les transports routiers. 

  

 
17 Sur la base des émissions de l'année 2018 
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XVI.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

LA QUALITÉ DE L'AIR 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Département des Hautes-Alpes peu concerné par le dépassement des valeurs limites pour les 

polluants réglementés (dioxyde d'azote et particules fines) 

✓ Principaux polluants atmosphériques imputables au secteur résidentiel et au transport routier au 

niveau de la commune d'Aspremont 

✓ Secteur d'étude situé dans un environnement rural, moins impacté que les agglomérations voisines 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Tendance à la baisse des émissions observée au 

niveau national 

✓ Pas de changements au niveau local 

✓ Tendance à la baisse des émissions observée au 

niveau national 

✓ Au niveau local, émissions de gaz à effet de serre 

engendrées par le fonctionnement des engins de 

chantier et la circulation des camions de 

transport, en hiver uniquement, pour une durée 

de 20 ans 
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XVII. LES POUSSIÈRES 

XVII.1 MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES ATMOSPHERIQUES - ÉTAT INITIAL 

XVII.1.1 Méthodologie 

Conformément à l'article 19.5 de l'Arrêté Ministériel du 22/09/1994, un état initial des retombées de poussières 

en limite du site a été réalisé en novembre 2021. Le rapport relatif à cet état initial est disponible dans son 

intégralité en Annexe 8. 

 

Rappelons que dans le cas présent, un plan de surveillance des émissions de poussières sera mis en place durant 

la première année d'exploitation de la carrière, seule année pour laquelle la production annuelle autorisée sera 

supérieure à 150 000 tonnes. 

 

Les mesures de retombées de poussières atmosphériques selon la norme NF X 43-014 consistent à recueillir 

l'ensemble des poussières émises dans l'environnement d'un site, objet de la mesure, par l'intermédiaire d'un 

système de collecte composé notamment d'un récipient et d'un entonnoir. 

 

Le volume du récipient, le diamètre de l'entonnoir et la durée de pose de l'ensemble de collecte étant connus, 

le laboratoire d'analyse, agréé COFRAC, est alors en mesure de déterminer, pour chaque point de mesure, le taux 

de retombées de poussières exprimé en mg/m²/jour. 

 

Dans le cas présent, s'agissant de retombées de poussières atmosphériques émises dans l'environnement de 

carrières et installations de premier traitement des matériaux, les taux de retombées ne doivent pas dépasser 

ceux fixés par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 

 

Il s'agit en l'occurrence, selon l'article 19.7 de l'AM précité, de : 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante 

pour chacune des jauges de type (b) installées en périphérie des sites. La localisation de ces jauges est précisée 

au paragraphe suivant. 

 

XVII.1.2 Emplacement des points de mesure 

Selon l'article 19.6 de l'AM du 22/09/1994, le plan de surveillance comprend : 

✓ Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par 

l'exploitation de la carrière (a) ; 

✓ Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers 

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières 

habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents 

dominants (b) ; 

✓ Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c). 

 

Concernant la carrière d'Aspremont, le plan de surveillance préconise ainsi 5 stations de mesure [Figure 80], 

comprenant : 

✓ 1 station témoin, dite station de type a, correspondant à la jauge n°1 située en limite Ouest de 

l'exploitation et en dehors des axes des vents dominants ; 

✓ 1 station de type b située sous les vents dominants et près des habitations les plus proches. En 

l'occurrence, il s'agit de la jauge n°2 qui est positionnée à moins de 1 500 m au Nord du site dans le sens 

des vents majoritaires du Sud ; 

✓ 2 stations de type c situées en limite de propriété de l'exploitation et respectivement en limites Nord 

(jauge n°3) et en limite Sud (jauge n°4), sous les vents dominants ; 
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✓ 1 station supplémentaire posée au niveau de l'habitation la plus proche du site d'exploitation, soit à 

environ 600 m au Sud-ouest (jauge n°5). Notons que cette mesure ne s'inscrit pas dans le cadre strict de 

la règlementation imposée pour ce type de campagne. 

 

 
Figure 80. Emplacement des stations de mesures selon le projet de plan de surveillance des émissions (SAB) 

 

Concernant le positionnement de la station de type b, notons : 

✓ D'une part, que durant la période de pose des jauges, le vent a soufflé préférentiellement du Sud et du 

Nord, ce qui est en accord avec ce qui est généralement observé dans le secteur ; 

✓ D'autre part, qu'une seule habitation est présente à environ 1,5 km au Nord mais qu'aucune habitation 

n'est présente à moins de 2,5 km au Sud. 
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XVII.1.3 Résultats 

Les résultats d'analyses de la campagne de l'état initial de 2021 sont reportés dans le tableau suivant [Tableau 36]. 

 

Tableau 36. Résultats des analyses d'empoussiérage – état initial 2021 

N° de 
jauge 

Type de 

jauge 

Date 

d'installation 

Date de 

retrait 

Durée 

d'exposition (en 

jours) 

Masse de 

poussières solubles 

(mg) 

Masse de 

poussières 

insolubles (mg) 

Masse de 

poussières totales 

(mg) 

Superficie entonnoir 

diamètre 0,25 m (m²) 

TOTAL empoussiérage 

(mg/m²/jour) 

1 a 

27 octobre 
2021 

26 novembre 
2021 

30 

20,09 41,58 61,67 

0,05 

41,11 

2 b 18,94 57,99 76,93 51,29 

3 c 13,91 42,23 56,14 37,43 

4 c 10,34 23,71 34,05 22,70 

5 Ø 15,10 22,69 37,79 25,19 

 

Légende des types de jauge : 

- a : jauge témoin 

- b : habitation sous les vents dominants 

- c : limites de site sous les vents dominants 

 

XVII.1.4 Interprétation des résultats 

S'agissant d'une campagne d'état initial, aucune interprétation ne peut être effectuée à ce stade. L'empoussiérage mesuré cette fois-ci par les jauges de retombées est en effet 

principalement imputable aux activités agricoles voisines. Il sera en revanche intéressant de comparer ces résultats avec ceux des premières campagnes de mesures de retombées en cas 

d'autorisation de la carrière d'Aspremont. 
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XVII.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

En matière d'émissions de poussières, l'autorisation ou non d'exploiter la carrière de La Condamine aura un effet 

sur l'empoussièrement local. 

 

En cas d'autorisation en effet, les émissions augmenteront en raison de l'extraction et de l'augmentation du trafic 

routier. Précisons tout de même que : 

✓ L'impact du trafic sera limité puisque la commercialisation des matériaux se fera au niveau de la sablière 

de La Roche-des-Arnauds à laquelle on accède par une route goudronnée. Ainsi, la piste d'accès au site 

de la carrière et les chemins agricoles ne seront utilisés que par les engins d'exploitation et les semi-

remorques de la SAB. Notons à ce titre qu'un revêtement bitumineux sera mis en place au droit du 

chemin communal permettant l'accès à la carrière (400 ml environ), ce qui permettra de limiter les 

envols de poussières lors du passage des camions de la SAB ; 

✓ L'extraction concernera des matériaux alluvionnaires, donc humides, et sera réalisée en période 

hivernale ; 

✓ En cas de besoin, par temps sec et venteux, de l'eau sera toutefois utilisée pour l'arrosage des pistes ; 

✓ Un suivi des émissions de poussières sera mis en place pour s'assurer du respect des valeurs 

réglementaires. 

 

LES POUSSIÈRES 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ Émissions de poussières principalement liées aux activités agricoles 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien des émissions de poussières actuelles 

✓ Émissions de poussières induites par les activités 

de la carrière 

✓ Application des mesures de prévention de la 

pollution atmosphérique et mise en œuvre de 

nouvelles mesures si besoin 
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XVIII. LE NIVEAU SONORE 

XVIII.1 GENERALITES – REGLEMENTATION 

Sur une carrière, les nuisances sonores sont régies par l'Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la 

limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE). 

 

De plus, conformément à l'article 22.1 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié : 

✓ Toutes les précautions doivent être prises pour que les bruits émis par les activités en œuvre ne soient 

pas à l'origine, à l'intérieur des habitations les plus proches, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A), 

d'une émergence supérieure aux seuils admissibles ; 

✓ Les niveaux de bruits ne doivent en aucun cas dépasser 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit en limite du 

site. 

 

L'arrêté d'autorisation fixe les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de la zone d'exploitation 

autorisée pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites, qui ne peuvent 

excéder 70 dB(A), sont déterminés de manière à assurer les valeurs maximales d'émergence admissibles à une 

distance de 200 mètres du périmètre de l'exploitation. 

 

En outre, le respect des valeurs maximales d'émergence est assuré dans les immeubles les plus proches occupés 

ou habités par des tiers et existant à la date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles construits après 

cette date et implantés dans les zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux 

tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation. 

 

Ainsi, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées 

dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

Tableau 37. Émergences sonores réglementaires  

Niveau de bruit ambiant existant dans 

les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l'établissement) 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, ainsi 

que les dimanches et jours 

fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et  

inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

XVIII.2 LE NIVEAU SONORE AU DROIT DU SITE 

Les paragraphes qui suivent sont largement extraits de l'étude acoustique réalisée par le bureau d'études 

spécialisé ORFEA Acoustique et jointe dans son intégralité en Annexe 6. 

 

L'état sonore actuel du site a été caractérisé sur la zone et au niveau des riverains les plus proches selon les 

emplacements présentés en figure suivante [Figure 81].  

 

Au moment de la réalisation des mesures, l'environnement du site était marqué par : 

✓ Un trafic faible discontinu sur la RD.49 longeant le site ; 

✓ Un trafic aérien modéré ; 

✓ Des activités agricoles tout autour du site. 
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Figure 81. Repérage des points de mesure (ORFEA Acoustique) 

 

Les mesures ont permis d'établir les valeurs de bruits résiduels retenues sur le site aux différents points de 

mesure en période diurne [Tableau 38]. 

L'indice L50 est retenu pour l'ensemble des points car il permet de s'affranchir des bruits parasites présents lors 

des mesures. 

 

Tableau 38. Synthèse des résultats (ORFEA Acoustique) 

 
 

Au niveau des points situés en limite de propriété (LP 1 à 4), les principales sources de bruit sont les suivantes : 

✓ Le trafic routier sur la RD.49 ; 

✓ La faune (oiseaux, insectes) ; 

✓ Les systèmes d'arrosage dans les champs. 

La mesure en Zone à Émergence Réglementée (ZER 1) est impactée de manière prépondérante par les activités 

des habitations alentours, ainsi que par le trafic routier de la RD.49. 

 

Ces mesures initiales ont permis, par la suite, de réaliser des modélisations et simulations du projet de carrière 

à différentes phases d'exploitation. Ces dernières sont présentées au chapitre XVI de la partie IV. 
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XVIII.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

De même que pour les poussières, l'autorisation ou non d'exploiter la carrière de La Condamine aura un effet sur 

le niveau de bruit local. 

 

En cas d'autorisation en effet, les émissions sonores augmenteront en lien avec les activités du site : 

✓ L'abattage du gisement (engin mécanique) ; 

✓ La circulation des engins et des camions ; 

✓ Le chargement et le déchargement des matériaux (gisement, horizon de découverte). 

 

Précisons tout de même que ces émissions seront limitées puisque plusieurs mesures sont prévues par la SAB, 

notamment : 

✓ L'interdiction de toute activité en période nocturne ;  

✓ L'interdiction de l'utilisation de haut-parleurs, sirènes, etc. sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 

à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ; 

✓ La mise en place d'avertisseurs de recul type "cri du lynx" sur l’ensemble des engins évoluant au sein de 

la carrière ; 

✓ La sensibilisation des chauffeurs pour qu'ils ne laissent pas tourner leur moteur inutilement et qu'ils 

limitent la vitesse de circulation au sein du site ;  

✓ L'entretien préventif et régulier des engins de chantier (le but étant de maintenir les engins dans un état 

d’utilisation optimal afin de ne pas générer un surplus de bruit dû à une défaillance technique) ; 

✓ La réalisation d'un suivi des émissions sonores pour s'assurer que les seuils réglementaires ne sont pas 

dépassés. 

 

LE BRUIT 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓ En limite de site : 

Indice L50 compris entre 33,5 dB(A) et 38,0 dB(A) 

Sources de bruit : trafic routier, faune, systèmes d'arrosage 

✓ Au niveau de la Zone à Émergence Réglementée (habitation la plus proche) : 

Indice L50 à 37,5 dB(A)  

Sources de bruit : activités des habitations alentours, trafic routier 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Maintien du contexte sonore actuel 

✓ Émissions sonores induites par les activités de la 

carrière 

✓ Application des mesures de prévention des 

nuisances sonores et mise en œuvre de nouvelles 

mesures si besoin 
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XIX. AUTRES NUISANCES 

XIX.1 CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

Le Grenelle 2 renforce la lutte contre les nuisances et met l’accent sur le risque électromagnétique. Il est généré 

par l’exposition d’un individu à un champ électromagnétique.  

 

Les sources de champs électromagnétiques sont classées en deux catégories selon leur fréquence : 

✓ De basses fréquences (50 à 60 Hz), générées par les lignes à haute et très haute tensions ; 

✓ De hautes fréquences (appelés "radiofréquences"), générées par les réseaux publics de téléphonie 

mobile, les réseaux informatiques (Wifi), les réseaux radiophoniques. 

En l'occurrence, aucun site accueillant des équipements de radiofréquence n'est recensé sur la commune 

d'Aspremont par l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) [Figure 82]. L'équipement le plus proche est un 

pylône ORANGE 2G/3G/4G situé à 2,5 km environ sur la commune de La Bâtie-Montsaléon. 

 

 
Figure 82. Équipements de radiofréquence à proximité du site d'étude (ANFR) 

 

Aucun équipement de radiofréquence n'est présent à proximité du site d'étude. 

 

XIX.2 LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Dans le secteur d'étude, les sources de pollutions lumineuses sont Veynes et Serres, et dans une moindre mesure, 

les autres villages et hameaux (Aspremont, Aspres-sur-Buëch…). 

 

Le site d'étude étant plus précisément implanté dans une plaine agricole, aucune source lumineuse n'est 

présente. 
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XIX.3 LES ODEURS 

Les activités agricoles sur le site d'étude ne sont pas sources d'émissions olfactives. 

 

XIX.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Les deux scenarii n'engendreront aucune émission de type électromagnétiques, lumineuses ou d'odeurs.  

 

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, ÉMISSIONS LUMINEUSES ET ODEURS 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

✓  Aucune émission 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

✓ Aucune émission ✓ Aucune émission 
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XX. SYNTHÈSE DES ENJEUX À L'ÉTAT ACTUEL 

Ce dernier chapitre de la partie II a pour objectif de synthétiser l'ensemble des enjeux de l'état actuel de 

l'environnement. Ces enjeux vont dans un premier temps permettre de déterminer les facteurs susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet (en partie III). Ensuite, les impacts réels du projet sont analysés 

de manière détaillée en partie IV. 

 

Tableau 39. Synthèse des enjeux à l'état actuel 

Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 
géomorphologique 

/ / 

- Zone d'étude implantée au 
niveau d'une terrasse alluviale 
"perchée" du Grand Buëch et 
située topographiquement à 
une 15aine de mètres plus haut 
que ce dernier 
 

- Altitude relativement plane 
au droit du site, comprise entre 
731 et 754 m NGF 

Contexte géologique / / 

- Au droit du site, présence de 
plus de 10 mètres d'alluvions 
sablo-graveleuses en 
couverture des Terres Noires 
du Jurassique, marquant le 
mur du gisement exploitable 
 

- Alluvions vraisemblablement 
absentes au Nord-est, où le 
terrain naturel se situe au-delà 
de la cote 735 m NGF 
 

- Gisement non exploité à ce 
jour 

Contexte 
pédologique 

/ / 

- Dans le secteur d'étude, sols 
principalement carbonatés, à 
texture argileuse et limoneuse 
en majorité puis argilo-
sableuse dans une moindre 
mesure 
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Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 
hydrogéologique 

/ 

- Réaction rapide de la nappe 
aux événements pluvieux 
 

-Fonctionnement 

hydrogéologique complexe au 

droit du site 

- Secteur d'étude localisé au 
sein de l'entité "Formations 
marno-calcaires du Jurassique 
moyen au Crétacé des bassins 
versants du Buëch et du 
Jabron" 
 

- Site d'étude implanté au droit 
de la masse d'eau référencée 
par le SDAGE Rhône-
Méditerranée FRDG418 
"Formations variées du bassin 
versant du Buëch" 
 

- Direction générale 
d'écoulement vers l'Ouest 
dans le secteur puis vers le 
Sud-ouest en se rapprochant 
du Buëch 
 

- Site d'étude éloigné des 
captage AEP et de leurs 
périmètres de protection 

Contexte 
hydrologique 

/ / 

- Cours d'eau principal à 
proximité du site d'étude : le 
Buëch (Grand Buëch à environ 
750 m à l'Ouest) 
 

- Eaux de ruissellement 
naturellement dirigées vers le 
point bas, puis infiltrées dans 
le sous-sol 
 

- Aménagements hydrauliques 
dans le secteur d'étude 
correspondant au réseau 
d'aspersion de l'ASA des 
Irrigants du Buëch, alimenté 
via un pompage dans le Grand 
Buëch 

Qualité des eaux / / 

- Masses d'eau superficielle et 

souterraine présentes au droit 

de la zone d'étude en bon état 
 

- Au droit du site, 

dépassements du seuil en 

nitrates fixé par le SEQ-EAU 

eaux souterraines et du seuil 

en matières en suspension 

pour les eaux brutes 
 

- Pas de zone sensible ou 

vulnérable à proximité du site 

Contexte climatique / / 

- Aucune spécificité locale – 

climat typique de ce secteur, 

montagnard à tendance 

subméditerranéenne 
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Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Biodiversité : 

Inventaire des zones 

d'intérêt naturel 

/ 

- Site d'étude à 500 m environ 

de la ZSC "Le Buëch" 
 

- Site d'étude à 1,5 km environ 

du PNR "Baronnies 

provençales" 
 

- Site d'étude à proximité des 

ZNIEFF de type I "Collines du 

bois de Sellas" et "Le Grand 

Buëch" et de la ZNIEFF de type 

II "Le Grand Buëch" 
 

- Site d'étude concerné par les 

PNA du Gypaète barbu (zone 

de présence) et PNA Lézard 

ocellé (zone de présence peu 

probable) 
 

→ Les incidences du projet 

par rapport aux zones Natura 

2000 ont été évaluées par le 

bureau d'études spécialisé 

ECOTONIA 

- Aucune zone de protection 

réglementaire à proximité 

(parc national, réserve 

naturelle nationale ou 

régionale, réserve biologique, 

APPB) 
 

- Site d'étude à distance des 

ENS et des sites du CEN PACA  

Biodiversité :  

Contexte faunistique 

et floristique  

(selon ECOTONIA) 

- Flore : Gagée des champs 

- Oiseaux : Cailles des blés, 

Moineau friquet et Tarier 

pâtre (nidification) 

- Chiroptères : Barbastelle 

d'Europe (chasse et transit) 

- Insectes : Bombyx Evérie 

(potentielle, considérée 

comme présente – cycle de 

vie) 
 

→ Des mesures d'évitement 

et de réduction ont été 

adoptées, elles sont 

présentées dans la suite de 

l'étude d'impact. 

Concernant la Gagée des 

champs, un dossier 

spécifique de dérogation 

espèces protégées a 

également été réalisé dans le 

cadre de la demande 

d'autorisation 

environnementale. 

- Habitats naturels : lisière 

forestière 

- Oiseaux : Pipit farlouse (halte 

migratoire/alimentation), 

Bruant proyer, Fauvette 

grisette et Pie-grièche 

écorcheur (nidification) 

- Chiroptères : Petit 

rhinolophe (chasse et transit) 

- Insectes : Moiré provençal 

(alimentation) 

- Habitats naturels : haies 

mésophiles et alignements 

d'arbres 

- Flore : Orchis bouc, Adonis 

flamme, Bleuet, 

Céphalanthère à feuilles 

étroites 

- Amphibiens : Crapaud 

calamite (abris et hivernation) 

- Reptiles : Lézard à deux raies 

et Lézard des murailles (cycle 

de vie) 

- Oiseaux : Faucon crécerelle 

(alimentation), Traque 

motteux (halte migratoire / 

alimentation), Alouette des 

champs et Alouette lulu 

(nidification) 

- Chiroptères : Pipistrelle de 

Nathusius, Vespère de Savi, 

Murin de Natterer et Molosse 

de Cestoni (chasse et transit)  
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Aspects pertinents 

de l'environnement 
Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Biodiversité :  

Continuités 

écologiques 

/ 

- Selon le SRCE PACA, partie 

Sud du site d'étude localisée 

au sein d'un corridor de la 

Trame verte à préserver 
 

- Selon ECOTONIA, mosaïque 

de milieux ouverts et de 

milieux boisés très bien 

représentée, aire d'étude 

constituant une maille non 

négligeable dans la cohérence 

écologique paysagère et 

territoriale 

/ 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

- Place importante de 

l'agriculture dans la 

commune malgré une 

diminution des surfaces 

agricoles 
 

- Site d'étude actuellement 

exploité à des fins agricoles 

(blé, luzerne) 

/ 

-  Développement constant de 

la population depuis les 

années 1980 
 

- En parallèle, développement 

du parc de logements 
 

- Caractère résidentiel de la 

commune marqué (taux 

d'emploi faible) 

Réseaux / 

- En 2018, moyenne 

journalière annuelle (tous 

véhicules confondus) : 

*7 144 véhicules dans les 2 

sens de circulation au niveau 

de Veynes, dont 7,8% de poids 

lourds 

*2 531 sur la portion de route 

entre Veynes et Pont de 

Chabestan, dont 4,9% de 

poids lourds 
 

- Limitation de tonnage à 9 

tonnes sur les RD.349L et 

RD.49 
 

→ Une convention spécifique 

et une dérogation de tonnage 

sur ces voies, entre la RD.994 

et le site de la carrière, seront 

établies après obtention de 

l'autorisation 

- Site d'étude desservi par la 

RD.994, puis la RD.349L et 

enfin la RD.49 
 

- Absence de réseau technique 

(électrique, téléphonique, 

assainissement et eau potable) 
 

- Présence d'un réseau 

d'irrigation sous pression en 

limite Sud de la zone d'étude 
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Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Équipements et 
zones de loisirs 

/ / 

- Absence d'hébergement 

touristique sur la commune 

(hôtel, campings, etc.) 
 

- Présence d'une installation 

sportive de "ball trap" à 450 m 

environ au Sud 
 

- Le site d'étude est à l'intérieur 
d'une zone de chasse 

Patrimoine culturel, 
historique et 

paysager 

- Site d'étude implanté au 
droit de la zone de 
présomption de prescription 
archéologique "Le Pla" 
définie par arrêté 
préfectoral 
 

→ Le Service de 
l’Archéologie de la Direction 
des Affaires Culturelles PACA 
sera consulté lors de 
l’instruction du dossier de 
demande d’autorisation 

/ 

- Site d'étude éloigné de tout 
monument historique classé 
ou inscrit et de leurs rayons de 
protection, de tout site inscrit 
ou classé et de tout site 
patrimonial remarquable  

Paysage / 

- Paysage à proximité 
immédiate du site : parcelles 
agricoles, court linéaire de 
haie en limite Nord-est, 
carrière irrégulière (future 
ISDI) au Sud-ouest, pistes 
agricoles au Nord et au Sud 

- D'après l'Atlas des Paysages 
des Hautes-Alpes, site d'étude 
localisé au sein de l'unité 
paysagère "Les vallées du 
Buëch", qui ne présente aucun 
enjeu ciblé au droit du site 

Perceptions visuelles / 

- Ouverture dans le relief avec 
perspectives depuis le Sud-
ouest à hauteur du Forest 
 

- Vues en léger surplomb 
depuis la crête entre 
Aspremont et l'aérodrome du 
Chevalet 
 

- Vues éloignées depuis la 
crête de la Longeagne 

- Bassin visuel du périmètre 
d'étude lié au contexte 
topographique et à la présence 
de reliefs entourant le site 
(espace en "cuvette" 
englobant le village 
d'Aspremont, la RD.49 et les 
abords rapprochés du 
périmètre d'étude) 
 

- Vues masquées depuis 
Aspres-sur-Buëch et ses 
abords au Nord 

Qualité de l'air / 

- Site d'étude soumis aux 
prescriptions du SRCAE PACA  
 

→ La compatibilité du projet 
avec ce plan est analysée dans 
la suite de cette étude 
d'impact 

- Commune d'Aspremont peu 
touchée par la pollution de l'air 
par rapport aux 
agglomérations voisines 
 

- Principaux polluants 
atmosphériques imputables au 
secteur résidentiel et au 
transport routier 
 

- Secteur d'étude situé dans un 
environnemental rural, peu 
impacté 
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Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Poussières / / 

- Émissions de poussières 
principalement liées aux 
activités agricoles dans le 
secteur d'étude 

Niveau sonore / / 

- Émissions sonores 
essentiellement liées au trafic 
routier, à la faune, aux activités 
agricoles (système d'arrosage…) 
et aux activités existantes au 
niveau des habitations 

Autres nuisances / / 

- Aucun équipement de 
radiofréquence n'est présent à 
proximité du site d'étude 
 

- Pas d'émission lumineuse au 
sein du site 
 

-Pas d'émissions olfactives 
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PARTIE III :  
FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 

AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR 
LE PROJET 
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I. AVANT-PROPOS 

L'article R.122-5 du Code de l'Environnement, notamment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, 

impose, dans le contenu de chaque étude d'impact, de proposer une "description des facteurs mentionnés au III 

de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet". 

 

En l'occurrence, selon la définition de l'article L.122-1, ces facteurs sont les suivants : 

✓ La population et la santé humaine ; 

✓ La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de 

la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

✓ Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

✓ Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 

L'ensemble de ces facteurs s'apparente donc aux différentes thématiques abordées au cours de la partie II de 

l'étude d'impact (état actuel de l'environnement), dont les enjeux ont été synthétisés dans le tableau précédent 

[Tableau 39]. 

 

Afin de déterminer, parmi ces facteurs, lesquels sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet, il s'agit donc de croiser les informations contenues dans la partie I de l'étude d'impact (Description du 

projet), avec les enjeux et sensibilités dégagés au cours de la partie II (Aspects pertinents de l'état actuel 

("Scénario de référence") et évolution probable avec ou sans projet). Pour autant, il ne doit s'agir là que d'une 

première analyse, puisque la description détaillée des effets du projet sur l'environnement fait l'objet de la partie 

IV de l'étude d'impact. 

 

Ainsi, afin d'éviter toute redite, cette partie III est proposée sous la forme d'un tableau de synthèse [Tableau 40]. 

Celui-ci reprend l'ensemble des thèmes et facteurs abordés au cours de la partie II de l'étude d'impact et livre 

une première analyse quant à la probabilité qu'ils soient ou non affectés par le projet. Une dernière colonne 

donne ensuite le numéro de chapitre correspondant de l'analyse des effets (partie IV), dans lequel cet impact est 

plus longuement détaillé. 
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II. ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 

Tableau 40. Tableau d'analyse des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet 

Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet 
Chapitre correspondant 

en partie IV. 

Géomorphologie - Modification de la géomorphologie locale § XII.1 

Sol et sous-sols (géologie) 
- Risques de pollution 
- Extraction du gisement (perte de ressource naturelle) 

§ II 

Hydrogéologie - Risques de pollution et d'atteinte aux nappes d'eau souterraines § III 

Hydrologie 
- Risques de pollution 
- Gestion des eaux pluviales 

§ III 

Qualité des eaux - Risques de pollution § III 

Contexte climatique - Contribution aux émissions de gaz à effet de serre (et au réchauffement climatique) § IV 

Biodiversité 
- Impact sur une zone d'intérêt naturel, protégée ou non 
- Impact sur des habitats naturels 
- Impact sur des espèces faunistiques et floristiques 

§ V 

Contexte démographique et 
socio-économique 

- Impact économique § VIII 

Réseaux - Impact sur le trafic routier § IX 

Équipements et zones de 
loisirs 

- Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude (à vérifier dans la partie suivante) § X 

Patrimoine culturel, 
historique et paysager 

- Impact pressenti sur l'archéologie (à vérifier dans la partie suivante) § XI 

Paysage - Impact paysager de la carrière (avant remise en état) § XII 

Perceptions visuelles - Maintien des points de vue possibles sur la carrière, impact pour les populations riveraines § XIII 

Qualité de l'air - Émissions de gaz à effet de serre § XIV 

Poussières - Émissions de poussières § XV 
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Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet 
Chapitre correspondant 

en partie IV. 

Niveau sonore - Émissions de bruit § XVI 

Vibrations - Aucun impact pressenti - 

Autres nuisances - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude (à vérifier dans la partie suivante) § XVII 

 

À ce stade de l'étude, certains des facteurs mentionnés au L.122-1 du Code de l'Environnement sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet de 
création de la carrière de La Condamine à Aspremont. 
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PARTIE IV : 
DESCRIPTION DES INCIDENCES 

NOTABLES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES 

PRÉVUES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
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I. INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LES TERRES 

I.1 INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS 

L'exploitation d'une carrière affecte par nature le mode d'occupation des sols des terrains concernés. Dans le 

cas présent, le projet de la SAB consiste à ouvrir une carrière sur un secteur actuellement exploité en tant que 

parcelles agricoles (rotation fourrage/céréales). Le projet engendrera une modification de l'occupation des sols 

pendant les 20 années d'exploitation. Rappelons toutefois que : 

✓ Les opérations de décapage et d'extraction seront réalisées par casiers, c'est-à-dire progressivement et 

non pas d'un seul tenant, ce qui permettra de limiter l'impact sur l'occupation des sols. En effet, les 

casiers non exploités seront laissés aux agriculteurs qui pourront continuer à les cultiver ; 

✓ La remise en état sera réalisée à l'avancement. Les terres de découverte seront ainsi régalées en surface 

et les parcelles pourront être semées de nouveau en fin d'exploitation de chaque casier. Au terme des 

20 années d'autorisation, l'ensemble de la carrière aura retrouvé son usage agricole (aménagement 

d'hydraulique agricole (bassine) et/ou parcelles agricoles). 

 

Le projet aura une incidence sur l'occupation des sols au niveau de son périmètre d'exploitation, soit sur 

157 318 m² au total. À l'intérieur de ce périmètre, les terrains situés au-delà de la cote 735 m NGF ainsi que les 

"délaissés" liés au projet de plan d'eau des irrigants ne seront pas exploités. Ils modifieront également 

temporairement l'occupation des sols, en lien avec : 

✓ Les opérations de nivellement des terrains au-delà de 735 m NGF pour leur redonner un profil conforme 

à une activité agricole semblable à celle d'aujourd'hui ; 

✓ Les surfaces d'emprises des remblais et pistes périphériques dans le cadre du projet de plan d'eau. 

 

Le projet constituera donc un effet direct modéré mais temporaire sur l'occupation des sols, puisque les terrains 

retrouveront leur usage agricole au fur et à mesure de la remise en état. Le projet de remise en état finale a 

d'ailleurs été confié à un bureau d'étude paysager en appliquant les préconisations du bureau d'étude 

naturaliste. 

 

Les effets du projet sur l'occupation des sols seront directs mais compensés par la remise en état paysagère, 

écologique et agricole prévue au terme de l'exploitation.  

 

I.2 INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DE TERRES 

Comme expliqué précédemment, le projet de la SAB consiste à ouvrir une carrière sur un secteur actuellement 

agricole. Il engendrera la consommation des terres agricoles par casiers durant la phase d'exploitation, puis leur 

remise en état à l'avancement, à savoir dès la fin des opérations d'extraction. 

 

D'un point de vue direct, le projet va donc engendrer au total la consommation de 157 318 m² de terres agricoles. 

Le décapage des terres et l'exploitation des casiers seront réalisées au fur et à mesure de l'avancée de 

l'exploitation, ainsi les 157 318 m² ne seront pas impactés d'un seul tenant. La remise en état étant coordonnée 

à l'exploitation des casiers, ces effets seront temporaires. 

 

Le projet de création et d'autorisation d'exploiter la carrière de La Condamine engendrera la consommation 

de près de 157 318 m² de terres agricoles, et ce pendant 20 années. 
 

Précisons qu'aucune terre boisée n'est en revanche concernée par le projet, qui ne nécessite donc pas de 

demande de défrichement au titre du Code Forestier. 
 

À nouveau, cette incidence sera temporaire en raison de la remise en état proposée à l'avancement de 

l'exploitation et de la restitution finale des terres à une vocation agricole. 
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I.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

La principale mesure permettant de réduire l'impact sur l'occupation des sols est le réaménagement du site à 

l'avancement de l'exploitation, d'Ouest en Est et casier après casier : 

✓ Le "casier bassine" verra à terme la création d'un plan d'eau qui sera la clé de voûte du projet de 

sécurisation du réseau d'aspersion de l'ASA des Irrigants du Buëch conformément aux objectifs fixés par 

le PGRE du bassin versant du Buëch ; 

✓ Le fond des "casiers standards" pourra être remis en culture dès le printemps suivant chaque campagne 

d'exploitation. Les talus périphériques définitifs seront également revégétalisés dès le printemps 

suivant. Ils accueilleront une mosaïque d'habitats permettant de recréer notamment des haies 

champêtres multifonctionnelles à fortes valeurs écologiques (corridors écologiques) et agroécologiques 

(habitats pour les auxiliaires de culture, régulation des températures…). Le traitement des talus sera 

réalisé en étroite collaboration avec les exploitants agricoles des parcelles concernées par le projet afin 

de trouver les meilleurs compromis entre l'usage agricole des parcelles et l'opportunité d'apporter une 

plus-value agroécologique à la zone ; 

✓ La zone non extraite, au Nord-est, sera remodelée afin de redonner au terrain un profil conforme à une 

activité agricole semblable à celle d'aujourd'hui. 

 

L'objectif de la remise en état est ainsi de rendre au site sa vocation agricole initiale en y intégrant le projet de 

création de plan d'eau de l'ASA, tout en favorisant les enjeux écologiques et en assurant son intégration 

paysagère. 

 

I.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe mais temporaire sur le mode 

d'occupation des sols 

✓ Retour des terrains à leur usage agricole, au fur 

et à mesure de l'exploitation (remise en état 

coordonnée à l'exploitation) 

✓ Réaménagement à plus-value agroécologique, 

écologique, paysagère et environnementale, 

conçu à la fois par un paysagiste et le bureau 

d'études naturaliste 

✓ Réaménagement accepté par la Mairie et les 

propriétaires des terrains 

✓ Incidence directe mais temporaire sur la 

consommation de terres agricoles (157 318 m²) 

✓ Retour des terrains à leur usage agricole initial 

après réaménagement (parcelles agricoles et 

ouvrage d'hydraulique agricole) 
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II. INCIDENCES SUR LES SOLS 

II.1 INCIDENCES DIRECTES 

II.1.1 Décapage de la découverte 

Un sol, au sens pédologique du terme, est un horizon superficiel qui est le résultat de longs processus naturels 

de biodégradation de la matière organique présente à la surface. Cet horizon fournit le substrat nécessaire à la 

croissance des végétaux.  

 

Le principal impact de la carrière sur le sol sera lié à la suppression de l’horizon de découverte (terre végétale + 

horizon minéral). Dans le cas présent, ces opérations de décapage porteront sur une surface maximale annuelle 

de 7 800 m² (production annuelle maximale de 58 000 tonnes) pour un "casier standard". Cette surface atteindra 

27 340 m² en "année bassine" (production annuelle de 240 000 tonnes). 

 

Au total, sur les 20 années d'exploitation de la carrière, les opérations de décapage concerneront une surface 

totale de 127 070 m² soit, pour une épaisseur de l'horizon de découverte d'1 mètre environ, un volume de 

127 000 m3 environ. 

 

Rappelons qu'il ne s'agira pas d'un prélèvement permanent puisque cet horizon de découverte sera 

soigneusement décapé puis stocké de façon temporaire (en distinguant l'horizon de terre végétale et l'horizon 

minéral) avant d'être remobilisé sur le fond de la fouille lors des opérations de remise en état. 
 

Les effets du décapage sur le sol seront directs, mais faibles et temporaires. 

 

II.1.2 Extraction du gisement 

Les matériaux alluvionnaires seront extraits à sec, à l'aide d'une pelle mécanique. 

Qu'il s'agisse d'une "année standard" ou d'une "année bassine", les alluvions seront extraites sur 5 mètres de 

profondeur. Aucune extraction ne sera réalisée au droit des terrains situés au-delà de la côte 735 m NGF (Nord-

est du périmètre d'exploitation). 

 

Au total, 580 000 m3 (1 160 000 tonnes) de matériaux alluvionnaires seront extraits au cours des 20 années 

d'autorisation sollicitées pour le projet : 

✓ En "année standard", la production maximale sera de 29 000 m3, soit 58 000 tonnes ; 

✓ En "année bassine", la production maximale sera de 120 000 m3, soit 240 000 tonnes. 
 

Il s’agit là d’un effet direct et permanent. 
 

L'activité extractive engendrera une incidence directe et permanente, à long terme, sur le gisement. Aucune 

mesure d'évitement ou de réduction n'est possible pour compenser cette incidence. 

 

II.1.3 Stabilité des terrains 

L'exploitation sera menée conformément à la réglementation en vigueur et de façon à assurer la stabilité des 

terrains. Ainsi : 

✓ Un délaissé réglementaire de 10 mètres de large dans lequel aucune activité extractive ne sera effectuée 

sera observé entre les périmètres d'autorisation et d'exploitation ; 

✓ L'activité extractive sera réalisée au moyen d'une pelle mécanique ; 

✓ La profondeur d'extraction sera faible (5 mètres après remise en état) et les talus périphériques seront 

pentés à 3H/2V (pente à 75%) assurant ainsi la stabilité des terrains. 
 

L'activité extractive n'aura pas d'incidence notable sur la stabilité des terrains, de même que la remise en état. 
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II.1.4 Incidences sur la qualité pédologique du sol  

Dans le cadre des opérations préalables de décapage, le sol et le sous-sol pourront être perturbés, tant au niveau 

physique (le décapage entraînant la perte de leur structure) qu’au niveau chimique et organique (suppression 

des processus de décomposition, d’aération et de structuration du sol). 

 

Comme indiqué précédemment, ces opérations de décapage seront réalisées de façon coordonnée à l'avancée 

de l'exploitation. La terre végétale et l'horizon minéral seront stockés séparément en périphérie du casier en 

cours d'exploitation, de façon à préserver leur qualité pédologique. 

 

Lors de la remise en état, l’horizon de découverte préalablement décapé et stocké sera remobilisé sur le fond de 

la fouille et les talus périphériques définitifs. L'horizon minéral sera remobilisé en premier lieu puis la terre 

végétale, permettant à l’agriculteur de semer sa parcelle dès le printemps suivant ("casier standard"). 

Pour le "casier bassine", seul le fond de la fouille sera remblayé en favorisant l’horizon minéral. Les talus 

périphériques seront laissés "nus" conformément à la demande des irrigants. L’excédent de terre végétale sera 

laissé à la disposition de l’ASA pour l’aménagement de la bassine. 

 

Les opérations de décapage puis de remise en état seront réalisées en périodes sèches afin de manipuler 

l’horizon de découverte, notamment la terre végétale, dans les meilleures conditions. C’est la condition sine qua 

none à une remise en état agricole réussie. En effet, il vaut mieux stocker plus longtemps plutôt que de 

réaménager en conditions météorologiques défavorables (périodes humides). 

 

Les opérations successives de décapage, d'extraction puis de remise en état auront un effet direct mais 

temporaire sur la qualité pédologique du sol. 

 

II.2 INCIDENCES INDIRECTES : RISQUES DE POLLUTION 

II.2.1 Risques de pollutions chroniques 

Les matériaux extraits et stockés sur le site seront des matériaux inertes, c’est-à-dire non susceptibles d’une 

évolution perceptible dans le temps. Ils ne pourront donc pas être à l’origine d’émanations de gaz ou d’altération 

de la qualité des sols, des eaux souterraines ou de surface, et ne risqueront pas de s’enflammer ou d’entretenir 

la combustion. 

 

Des produits issus des engins d'extraction ou d'évacuation des matériaux pourraient cependant se retrouver sur 

le sol. La nature de ces produits est relativement diverse : huile et hydrocarbures, caoutchouc, etc. Les risques 

de pollution seront toutefois minimes car les engins utilisés sur le site seront maintenus en parfait état de marche 

et seront régulièrement contrôlés. 

 

Les risques de pollution chroniques au sein de la carrière de La Condamine pourraient provenir : 

✓ D'une fuite d'un engin due à une défaillance technique ; 

✓ D'une fuite d'hydrocarbures lors des opérations d'approvisionnement en carburant. 

 

Or, dans le cas présent, de nombreuses mesures préventives sont prévues par la SAB. Ces mesures, présentées 

au paragraphe II.3 suivant, seront mises en œuvre dès le début de l'exploitation. 

 

En raison du caractère inerte des matériaux mis en jeu et grâce aux mesures préventives prévues au sein du 

site et rappelées ci-après, les risques de pollution chroniques au sein de la carrière de La Condamine sont 

faibles. 
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II.2.2 Risques de pollutions accidentelles 

Une pollution accidentelle résulte d’un événement exceptionnel au cours duquel les produits polluants peuvent 

être déversés. Ces risques sont ici principalement liés aux engins de chantier évoluant au sein de la carrière. 

 
En théorie, les produits susceptibles d’engendrer une pollution des sols sont les hydrocarbures (carburants et 

huiles) contenus dans les engins utilisés sur le site. À titre indicatif, les volumes que peuvent représenter ces 

produits selon le type d’engin figurent dans le tableau ci-après. 

Tableau 41. Volumes susceptibles de fuir en cas d'accident 

Type d’engin utilisé 
Volume total du réservoir 

de carburant (gazole) 

Volume total du circuit 
hydraulique (huile multi- 

chantier) 

Volume total du circuit de 
refroidissement (eau + 

glyco-circuit) 

Pelle 450 l 220 l 80 l 

Tombereau/Dumper 430 l 250 l 100 l 

Bulldozer 350 l 110 l 50 l 
 

 

Dans le cas présent, rappelons que l'exploitation du site nécessitera l'emploi (au maximum, dans le cadre des 

opérations de décapage et de remise en état) : 

✓ En "année standard" : d'une pelle mécanique, d'un dumper et d'un bulldozer ; 

✓ En "année bassine" et à titre indicatif : de 3 à 4 pelles, de 3 à 5 dumpers et d'un bulldozer. 

 

Grâce à l'entretien effectué régulièrement sur ces engins, la probabilité qu'ils fuient de manière simultanée est 

quasi nulle. En cas de rupture d'un réservoir, le volume maximal épandu sur le sol correspondra donc à l'un des 

volumes indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

Le risque de pollution des sols est un effet indirect temporaire, car lié à la période d'activité du site. Il sera 

faible en raison des mesures préventives retenues et décrites ci-dessous. 

 

II.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

II.3.1 Mesures concernant la stabilité des sols  

Afin d'assurer la stabilité des terrains durant les phases d'extraction, la SAB appliquera les mesures suivantes : 

✓ Maintien des bords de l'excavation à une distance minimale de 10 mètres à l’intérieur de la limite 

d’emprise foncière du site (article 14 de l’A.M. du 22 septembre 1994 modifié) ; 

✓ Faible profondeur d'extraction (5 mètres après remise en état) et talutage des talus périphériques à 

3H/2V (pente à 75%). 

 

II.3.2 Mesures particulières concernant la qualité des sols 

Afin de garantir l'intégrité des sols, plusieurs mesures seront prises par l'exploitant au moment de l'extraction 

puis de la remise en état : 

✓ Les matériaux issus des travaux de décapage seront disposés de manière sélective en périphérie du 

casier en cours d'exploitation afin d’être conservés en vue de leur réutilisation lors de la remise en état : 

o La terre végétale sera stockée en tas de 2,5 à 3 m de haut ; 

o L'horizon minéral sera stocké en tas de 3,5 à 4 m de haut ; 

Les sommets des tas seront pentés pour permettre le ruissellement des eaux pluviales. Ces conditions 

permettront ainsi de privilégier le maintien de la vie biologique du sol ; 

✓ Lors de la remise en état, ces terres de découverte seront régalées en surface du fond de fouille, sur une 

épaisseur d'1 mètre environ afin de reconstituer l'horizon initialement présent. 
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II.3.3 Mesures générales anti-pollution 

Concernant la circulation des engins au sein de la carrière, plusieurs mesures sont prévues dans le cadre de 

l'exploitation de la carrière : 

✓ Lors des opérations de décapage et de remise en état, le nombre d'engins utilisés sera de 3 (1 pelle, 1 

dumper, 1 bulldozer) en "années standards" ce qui réduit les risques de collision. En "année bassine", 

ce chiffre pourra augmenter jusqu'à 10 (3 à 4 pelles, 3 à 5 dumpers, 1 bulldozer, à titre indicatif), 

toutefois la période considérée restera limitée dans le temps ; 

✓ De même, lors des travaux d'extraction et de chargement, seule 1 pelle sera utilisée en "années 

standards". En "année bassine" et à titre indicatif, 3 à 4 pelles mécaniques et 3 à 5 dumpers seront 

utilisés ; 

✓ L'évacuation des matériaux sera effectuée au moyen de 3 camions semi-remorques (pour les "années 

standards" et "l'année bassine"). Ces derniers effectueront des rotations entre le site et les installations 

de La Roche-des-Arnauds. Ils ne seront donc pas présents en continu sur la carrière. Par ailleurs, une 

arroseuse (tracteur équipé d'une citerne) pourra également être utilisée, mais uniquement de façon 

ponctuelle, en période sèche et venteuse ; 

✓ Chaque engin sera régulièrement contrôlé au niveau des installations de la sablière de La Roche-des-

Arnauds. En cas de défaillance avérée nécessitant une intervention importante, l'engin sera envoyé dans 

les ateliers d'une société spécialisée ; 

✓ La voie d’accès et les pistes de circulation seront suffisamment larges et dégagées de tout obstacle ; 

✓ La vitesse de circulation au sein de la carrière sera limitée à 10 km/h ; 

✓ La circulation sur la carrière sera limitée aux engins d'exploitation et aux camions de la SAB. La 

commercialisation des matériaux sera réalisée depuis le site de La Roche-des-Arnauds ; 

✓ Les dossiers de prescription seront régulièrement communiqués au personnel concerné (limitation des 

vitesses, définition des priorités, etc.) et lors de toute nouvelle embauche ; 

✓ Les employés seront formés à l'utilisation des engins utilisés sur le site, et ce pour toutes les conditions 

météorologiques ; 

✓ Des kits anti-pollution sont présents dans chaque engin. 

 

L'entretien des engins ne sera pas effectué sur le site. L'entretien courant sera effectué sur le site de La Roche-

des-Arnauds qui dispose d'une aire étanche munie d'un séparateur d'hydrocarbures et de bacs de rétention 

suffisamment dimensionnés. Comme indiqué précédemment, les entretiens plus poussés et les réparations 

seront réalisés, après transfert par porte-engins, dans des ateliers spécialisés extérieurs au site. 

 

Aucun stockage de carburant ne sera effectué sur le site. Les engins (pelle, dumper, bulldozer) seront 

approvisionnés sur la carrière par un camion-citerne, en bord-à-bord. Lors de cette opération, des dispositifs 

étanches seront mis en place afin d'éviter toute pollution des sols et/ou des eaux en cas de fuite (bacs de 

rétention, bâche étanche). 

Les semi-remorques seront eux approvisionnés en gasoil, en dehors du site, au droit de stations-service. 

 

Chaque engin présent sur le site disposera par ailleurs d’un kit de dépollution d’urgence, type Pollukit, qui sera 

complété après chaque usage. Les chauffeurs seront formés à l’utilisation de ces kits. En cas de déversement 

accidentel d’hydrocarbures à partir des engins, que ce soit suite à un incident (rupture de flexible…) ou à un 

accident d’engin, la procédure d’intervention d’urgence sera systématiquement déclenchée. Elle a pour objet 

de rapidement contenir la pollution, de l’enlever et de la faire évacuer par une entreprise spécialisée vers un 

établissement de traitement et d’élimination agréé. Elle consiste en : 

✓ La suppression de la source de la pollution ; 

✓ L’utilisation systématique du kit de dépollution ; 

✓ L’évacuation des matériaux souillés et la recharge du kit antipollution en cas d'épanchement d'une 

petite quantité de polluant ; 

✓ En cas d'épanchement plus important, la mise en œuvre des moyens à disposition pour confiner la 

pollution (ceinturer la pollution de cordons de terre, employer la pelle, utiliser une aire étanche (type 
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bâche) ou la benne d’un engin de chargement pour confiner les terres polluées en attendant leur 

évacuation, etc.) ; 

✓ L’information du responsable dans les meilleurs délais (qui fera alors appel, si besoin, aux services 

externes compétents (pompiers, société de dépollution). 

 

Concernant l'exploitation de manière générale, le site et ses abords seront maintenus en parfait état de 

propreté. Toutes les mesures seront prises pour qu’aucun dépôt ne soit effectué, et le site sera régulièrement 

dégagé de ses déchets de fonctionnement. 

 

II.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES SOLS 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Risque d'altération de la qualité pédologique du 

sol 

✓ Conservation des terres de découverte en 

périphérie du site avant leur réutilisation lors de 

la remise en état finale (séparation de la terre 

végétale et de l'horizon minéral) 

✓ Incidence directe de l'extraction (prélèvement 

de la ressource naturelle) 

✓ Incidence forte et irréversible → aucune mesure 

d'évitement ou de réduction n'est suffisante 

✓ Incidence indirecte sur la stabilité des terrains 

✓ Durant l'extraction, exploitation sur 5 mètres de 

profondeur selon la méthode des casiers 

✓ Respect du délaissé de 10 mètres entre les 

périmètres d'autorisation et d'exploitation 

✓ Talutage des talus périphériques à 3H/2V (pente 

à 75%) 

✓  Risques de pollution (chronique et accidentelle) 

✓ Nombreuses mesures destinées à éviter les 

risques de circulation des engins 

✓ Mesures concernant l'entretien des engins 

(réduction des risques de fuite, d'accident, etc.) 

✓ Mise en place d'une procédure d'évacuation 

d'urgence en cas de pollution accidentelle 

✓ Mesures concernant la gestion des abords du site 
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III. INCIDENCES SUR LES EAUX 

III.1 INCIDENCES DIRECTES 

III.1.1 Modification directe des écoulements 

III.1.1.1 Les écoulements superficiels 

• Modification du bassin versant 

Dans toute la partie amont du bassin versant, les conditions d'écoulement seront peu modifiées par l'exploitation 

de la carrière. En aval de la zone de projet, il est prévu de créer une bassine d’un volume de stockage de 

160 000 m3 et d'une emprise de 47 362 m² [Figure 83]. 

 

Pour ce qui concerne le ruissellement des eaux pluviales, l'emprise du "casier bassine" sera complètement isolé 

hydrologiquement de l'activité carrière ("casiers standards") par une digue. Le bassin versant initial sera donc 

divisé au moment de l'exploitation en 2 bassins versants indépendants : 

✓ Le bassin versant du "casier bassine" d'une superficie de 47 362 m² ; 

✓ Le bassin versant de tous les autres casiers d'une superficie de 302 100 m² - 47 362 m² = 254 738 m². 

 

• Modification des paramètres du ruissellement 

Bassin versant du "casier bassine" 

La surface du bassin versant à prendre en compte sera celle de l'impluvium du "casier bassine" soit 47 362 m². 
 

Le coefficient d'apport à retenir est celui de la zone agricole peut pentée, soit Ca = 0,20. 
 

Le ruissellement convergera vers le centre de la fouille creusée ou en cours de creusement. 
 

Dans le cas d'un orage de retour décennal et d'une durée d'1 heure [Tableau 42], le débit précipité sera de 

1 084 m3/h et le débit ruisselé en fond de fouille sera de 217 m3/h (0,060 m3/s). En retenant une perméabilité 

moyenne du sol de K = 4.10-4 m/s, la surface nécessaire pour l'infiltration du débit ruisselé sera de : 

S = 0,60 / 4.10-4 = 150 m². 

 

Le débit de l'orage décennal sera donc facilement infiltré par le fond du casier. 

 

Tableau 42. Débits "eaux pluviales" en fonction de divers événements pluviométriques pour le bassin 

versant "casier bassine" (ASSISTANCE PRO_G) 
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Bassin versant des "casiers standards" 

La surface du bassin versant à rendre en compte sera celle de l'impluvium initial total, diminué de l'impluvium 

du "casier bassine", soit 254 738 m². 
 

Le coefficient d'apport recalculé reste pour le bassin versant Ca = 0,20. 
 

Le ruissellement convergera vers le point bas de l'exploitation qui se trouvera en amont du délaissé de la bassine, 

côté Nord-est de la digue. 
 

Dans le cas d'un orage de retour décennal et d'une durée d'1 heure [Tableau 43], le débit précipité sera de 

5 828 m3/h et le débit ruisselé en fond de fouille sera de 1 150 m3/h (0,32 m3/s). En retenant une perméabilité 

moyenne du sol de K = 4.10-4 m/s, la surface nécessaire pour l'infiltration du débit ruisselé sera de : 

S = 0,32 / 4.10-4 = 800 m². 

 

Le débit de l'orage décennal sera donc facilement infiltré par le fond du (ou des) casier(s) exploités au pied du 

délaissé de la bassine. 

 

Tableau 43. Débits "eaux pluviales" en fonction de divers événements pluviométriques pour le bassin 

versant des "casiers standards" (ASSISTANCE PRO_G) 

 
 

Les effets directs sur l'écoulement des eaux superficielles seront donc faibles. 
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Figure 83. Bassin versant intercepté par le projet et écoulements superficiels pendant l'exploitation (ASSISTANCE PRO_G) 
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III.1.1.2 Les eaux souterraines 

Afin d'assurer l'exploitation et la post-exploitation (remise en état agricole) de la carrière hors d'eau, la cote 

minimale d'exploitation de la carrière a été fixée par le bureau d'études GEOTEC dans le cadre de son étude 

hydrogéologique réalisée en mai 2021 [Annexe 2]. 

 

À ce titre, deux approches ont été retenues pour définir la profondeur maximale d'exploitation permettant de 

rester hors d'eau au terme des opérations de remise en état : 

✓ Une extrapolation des niveaux d'eau à l'occurrence cinquantennale, sur la base des données disponibles 

(approche définie dans les Eurocodes pour la définition du niveau des hautes eaux) ; 

✓ Une extrapolation aux Hautes-Alpes des prescriptions du Schéma Départemental des Carrières des 

Alpes-de-Haute-Provence, qui préconise, pour les réaménagements de type agricole des carrières "un 

niveau supérieur d'au moins un mètre par rapport au niveau de remontée décennal de la nappe 

phréatique". 

 

Ces deux approches permettent de proposer de fixer le niveau bas final de la carrière, après remise en état, à 

5 mètres de profondeur par rapport au terrain actuel sur l'ensemble du périmètre d'extraction projeté. 

 

Dans la pratique, seront extraits sur l'ensemble du périmètre d'extraction : 

✓ 1 mètre de matériaux de découverte ; 

✓ 5 mètres de matériaux alluvionnaires. 

 

Suite à l'extraction, les matériaux de découverte seront remis en fond de fouille. Ainsi, après remise en état, les 

5 mètres de profondeur par rapport au terrain actuel seront effectivement respectés. 

 

La topographie du périmètre d’extraction étant relativement plane (entre 731 au Sud-ouest et 735 m NGF au 

Nord-est) : 

✓ Avant remise en état, la cote minimale d'extraction sera fixée à 725 m NGF en limite Sud-ouest et 

729 m NGF en limite Nord-est ; 

✓ Après remise en état, le fond de la fouille créée par l'exploitation de la carrière sera en tout point situé 

à - 5,00 m par rapport au terrain naturel actuel. 

 

En outre, l'extraction des matériaux et la remise en état du site au moyen d'engins mécaniques ne sont pas 

susceptibles de modifier les écoulements souterrains. 

 

Les effets directs sur l'écoulement des eaux souterraines seront inexistants. 

 

III.1.2 Utilisation de la ressource 

Rappelons que l'extraction concerne des matériaux alluvionnaires, donc humides, et qu'elle sera réalisée en 

période hivernale. Ainsi, les risques d'envols de poussières seront limités. Toutefois, en cas de besoin, par temps 

sec et venteux, de l'eau sera utilisée pour l'arrosage des pistes. 

L'eau sera prélevée dans le Grand Buëch sur une zone spécifique identifiée au préalable. Les prélèvements seront 

réalisés de telle sorte qu'ils n'atteignent pas les seuils de la déclaration au titre de la nomenclature Loi sur l'Eau. 

Une fois que la bassine sera mise en eau, l'eau destinée à l'arrosage des pistes pourra y être prélevée, en accord 

avec les irrigants. 

L'eau sera répandue sur les pistes au moyen d'un tracteur équipé d'une citerne. 

 

Par ailleurs, le site n'est pas alimenté en eau potable et n'est pas équipé de structures consommatrices en eau 

(sanitaires, etc.). 
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Les besoins en eau de la carrière seront donc très faibles. Par conséquent, les effets de l'exploitation sur la 

ressource en eau peuvent être considérés comme faibles. 

 

III.2 INCIDENCES INDIRECTES 

III.2.1 Modification indirecte des écoulements 

En théorie, les écoulements superficiels pourraient être modifiés localement en raison du décapage de la 

découverte qui sera effectué. Les surfaces à nu augmentent en effet les zones imperméabilisées et, de fait, les 

ruissellements sont accrus. Dans le cas présent cependant, rappelons que l'horizon de découverte sera décapé à 

l'avancement de l'exploitation, sur des surfaces réduites. Par conséquent, l'exploitation ne modifiera pas de 

manière significative les conditions d'écoulement locales. 

 

Comme indiqué précédemment, la majorité des eaux de ruissellement s'infiltrera naturellement dans le sous-sol 

par le fond du casier en cours d'exploitation. Il s'agira là d'un effet indirect mais temporaire, lié à la durée 

d'exploitation sollicitée (20 ans en l'occurrence). 

 

Concernant enfin les eaux souterraines, aucun problème hydrodynamique ne sera engendré par l'exploitation 

puisqu'elle sera effectuée hors d'eau. 

 

Les effets indirects de l'exploitation sur l'écoulement des eaux seront faibles. 

 

III.2.2 Risques de pollution 

III.2.2.1 Les eaux superficielles 

➢ De manière chronique : 

Le ruissellement des eaux sur le carreau d'exploitation augmente leur charge en Matières En Suspension (MES), 

mais n'altère pas leurs qualités intrinsèques. Les poussières inertes ne sont en effet pas considérées comme un 

agent polluant. 

 

De plus, rappelons que le lavage et l'entretien des engins ne s'effectue pas sur la carrière, mais au niveau de la 

sablière de La Roche-des-Arnauds. Le risque de pollution des eaux est donc faible sur la carrière. 

 

De manière générale, aucun rejet d'effluent susceptible d'altérer les eaux superficielles n'est donc effectué dans 

le cadre de l'exploitation. 

 

➢ De manière accidentelle : 

Comme indiqué précédemment, en cas de besoin, par temps sec et venteux, de l'eau pourra ponctuellement 

être prélevée dans le Grand Buëch pour l'arrosage des pistes. Toutefois ce prélèvement sera réalisé sur une zone 

spécifique identifiée au préalable et de telle sorte qu'ils n'atteignent pas les seuils de la déclaration au titre de la 

nomenclature Loi sur l'Eau. Une fois que la bassine sera mise en eau, l'eau destinée à l'arrosage des pistes pourra 

y être prélevée, en accord avec les irrigants. 

 

Par ailleurs, aucun rejet ne sera effectué dans les eaux superficielles. 

 

Ainsi, l'origine d'une éventuelle pollution serait accidentelle :  

✓ Rupture d'un flexible d'un engin ; 

✓ Fuite lors de l'approvisionnement en hydrocarbures ; 

✓ Accident de la circulation, collision entre engins ; 

✓ Etc. 
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Des précautions sont donc prises par la société pour limiter, voire supprimer, ce risque (cf. chapitre III.3 suivant). 

 

Le risque de pollution des eaux superficielles est faible. Des mesures sont toutefois prises par l'exploitant afin 

de le limiter au maximum. 

 

III.2.2.2 Les eaux souterraines 

Globalement, et comme indiqué précédemment, les nappes d'eau seront à l'abri de tout risque de pollution. Il 

n'y aura aucune interaction entre les eaux souterraines et l'exploitation, ainsi cette dernière ne sera pas 

susceptible de contaminer les eaux souterraines, que ce soit via une pollution chronique ou accidentelle. 

 

Le risque de pollution des eaux souterraines est inexistant.  

 

III.2.3 Utilisation de la ressource 

Comme indiqué précédemment, en plus de son objectif premier qui est de répondre à une partie des besoins en 

matériaux de la SAB sur sa zone de commercialisation de granulats (territoire du Haut Buëch et une partie du 

Gapençais), le projet de carrière de La Condamine permettra également de répondre à un enjeu agricole 

spécifique à la vallée du Buëch. En effet, le projet est implanté au droit de parcelles identifiées dans le Schéma 

de gestion et de sécurisation de l'irrigation sur le bassin versant du Buëch (Chambre d'Agriculture des Hautes-

Alpes, 2017) puis dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du bassin versant du Buëch approuvé le 

13 décembre 2019, pour accueillir un projet d'hydraulique agricole et notamment la création d'une retenue de 

stockage d'eau pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch. 

 
Parmi les actions prévues par le PGRE pour atteindre le bon état quantitatif et assurer une gestion équilibrée de 

la ressource en eau sur le sous-bassin versant du Grand Buëch, l'Action n°Irrigation – GB1 correspond 

précisément à la création d'une retenue pour l'ASA des Irrigants du Buëch. 

En effet, le secteur étant en proie à une pénurie d'eau qui assèche considérablement le Buëch en été et qui 

impose des restrictions d'eau aux agriculteurs, l'ASA souhaite effectivement créer une réserve de stockage. Cette 

réserve, appelée "bassine", permettrait de sécuriser l'irrigation des terres agricoles des membres de l'ASA et de 

limiter la pression du prélèvement sur le milieu aquatique (respect des débits biologiques du Buëch). 

 

L'exploitation de la carrière permettra la réalisation d'une réserve de stockage d'eau qui limitera entre autres 

la pression du prélèvement sur le milieu aquatique et permettra le respect des débits biologiques du Buëch. 

 

III.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Concernant les eaux superficielles, nous avons vu que les effets de l'exploitation seront faibles. La SAB mettra 

toutefois en œuvre plusieurs mesures complémentaires : 

✓ Les mesures générales anti-pollution, développées dans le chapitre sur les sols, permettent tout d'abord 

de réduire les risques de pollution chroniques et accidentelles et, par suite, les atteintes aux eaux de 

ruissellement ; 

✓ Les zones en exploitation seront limitées : environ 0,78 ha pour un "casier standard" et 2,7 ha pour un 

"casier bassine" ; 

✓ Aucun rejet direct dans le milieu naturel ne sera effectué. 

 

Concernant les eaux souterraines, et bien que le risque de pollution ne soit pas présent, les mesures concernant 

la qualité des sols (chapitre II.3.2) ainsi que les mesures générales anti-pollution pour les sols (chapitre II.3.3) 

permettront également de maintenir l'intégrité et la qualité des eaux souterraines. 
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III.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES EAUX 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe faible sur les eaux 

superficielles 

✓ En "année bassine", eaux de ruissellement du 

bassin versant intercepté dirigées vers le centre 

de la fouille, où elles s'infiltreront 

✓ En "années standards", eaux de ruissellement du 

bassin versant intercepté dirigées vers le point 

bas de l'exploitation, en amont du délaissé de la 

bassine côté Nord-est de la digue, où elles 

s'infiltreront 

✓ Aucun rejet direct dans le milieu naturel 

✓ Pas d'incidence sur les eaux souterraines 

✓ Respect, après remise en état, des 5 mètres de 

profondeur par rapport au terrain actuel sur 

l'ensemble du périmètre d'extraction projeté 

✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Incidence directe très faible sur la ressource en 

eau 

✓ Pas d'alimentation en eau prévue sur le site 

✓ Seuls des prélèvements ponctuels seront 

effectués dans le Grand Buëch en cas de besoin 

puis dans la bassine (arrosage des pistes en 

période sèche et venteuse) 

✓  Incidence faible sur la qualité des eaux 

superficielles 

✓ Mise en œuvre de mesures générales anti-

pollution 

✓  Pas d'incidence sur la qualité des eaux 

souterraines 
✓ Application des mesures anti-pollution classiques 

✓ Incidence indirecte positive sur la ressource en 

eau 

✓ Faisabilité économique du projet de bassine liée 

en partie au projet de carrière – la bassine 

permettra à terme de limiter la pression du 

prélèvement sur le milieu aquatique et de 

respecter les débits biologiques du Buëch 
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IV. INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

IV.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 

Le secteur étudié ne présente aucun caractère microclimatique particulier. L'extraction du gisement sur 5 mètres 

de profondeur, ne créera pas un arasement particulier du relief au droit de la carrière et, n'aura par conséquent, 

pas de répercussions sur la circulation des masses d’air ou sur le régime des vents. 

 

D'autre part, l'exploitation ne s'accompagnera pas de défrichement d'espaces forestiers et n'engendrera donc 

pas de suppression de boisements pouvant avoir une incidence sur les conditions microclimatiques. La 

suppression momentanée de cultures n'aura en effet pas d'impact (pas de boisement supprimé). 

 

Le projet n'aura donc pas d'incidence notable sur le climat. 

 

IV.2 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Comme indiqué dans l'analyse de l'état actuel de l'environnement (partie II – chapitre VIII.5), et selon "l'étude 

sur les effets du changement climatique dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 210018", nous savons que les 

changements climatiques dans la région PACA devraient être les suivants : 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises entre 

+ 0,8°C et 1,9°C selon les scenarii pris en compte ;  

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et 

0,25 mm par jour ;  

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises entre 

+ 1,0°C et 2,7°C selon les scenarii pris en compte ;  

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et 

0,50 mm par jour. 

 

La SAB sollicitant l'autorisation d'exploiter la carrière de La Condamine pour une durée de 20 ans, la carrière 

devrait donc subir ces changements climatiques jusqu'en 2042 environ.  

 

Concernant la vulnérabilité du site à l'augmentation programmée des températures, aucune incidence notable 

n'est prévue. Cette hausse, qui pourra aller jusqu'à 2,7°C de moyenne les mois les plus chauds, ne concernera ni 

la carrière en elle-même ou son gisement, ni les employés du site puisqu'elle sera en fonctionnement en période 

hivernale. De son côté, la biodiversité locale devra s'adapter à ces nouvelles températures.  

 

Concernant enfin la vulnérabilité du site à la baisse des précipitations, il s'agit là encore d'un phénomène qui 

affectera davantage la biodiversité que le gisement minéral. La quantité d'eau de ruissellement sera moins 

importante qu'aujourd'hui, mais encore une fois cela affectera plus la biodiversité locale que le fonctionnement 

hydraulique du site.  

 

La carrière projetée devrait assez bien s'adapter aux changements climatiques prévus à l'horizon 2050. 

Néanmoins, des adaptations seront certainement nécessaires pour la biodiversité. 
 

À l'heure actuelle cependant, aucune mesure préventive n'est nécessaire. 

  

 
18 ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008. 
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IV.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

En l'absence d'incidence notable sur le climat, aucune mesure spécifique n'est prévue par l'exploitant. 

 

IV.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 
 

Incidence Mesures proposées 

✓ Absence d'effet sur le microclimat local ✓  Aucune mesure n'est nécessaire 
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V. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITÉ 

V.1 INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

L'évaluation des impacts du projet sur le milieu biologique a été entièrement réalisée par le bureau d'études 

spécialisé ECOTONIA dans son Volet Naturel de l'Étude d'Impact. Les propos qui suivent sont donc largement 

extraits de cette étude, reportée dans son intégralité en Annexe 4. 

 

V.1.1 Détails méthodologiques 

L'évaluation des impacts du projet sur le milieu biologique a été entièrement réalisée par le bureau d'études 

spécialisé ECOTONIA dans son Volet Naturel de l'Étude d'Impact. Cette étude, jointe en annexe, détaille pour 

chaque compartiment biologique (habitats, flore et faune) les effets pressentis du projet, avant la mise en œuvre 

de mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation. 

 

En fonction de l'ensemble des habitats et espèces à enjeux locaux de conservation identifiés, et de la nature du 

projet, il est alors possible d'évaluer l'ampleur des impacts du projet sur ces compartiments biologiques. 

La caractérisation de la nature, du type et de la durée de l'impact permet de définir un niveau d'impact pour 

chaque espèce. 

 

Une fois les impacts identifiés et caractérisés, leur importance peut être évaluée sur une échelle à 6 degrés : fort, 

modéré, faible, très faible, négligeable, nul. 

 

V.1.2 Évaluation des impacts bruts du projet 

Les impacts bruts ont été évalués par ECOTONIA dans le VNEI [Annexe 4] et sont résumés dans les tableaux 

suivants [Tableau 44 à Tableau 51]. 

 

Globalement, les impacts bruts du projet sont nuls à faibles sur l'ensemble des habitats et espèces à enjeux, 

excepté pour la Gagée des champs où l'impact brut est évalué à fort. 

 

En l'absence de mesures ERC, le projet de création de la carrière de La Condamine aurait des impacts forts, du 

fait de la destruction de pieds de Gagée des champs. 
 

Pour cette raison, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ont été mises au point par 

ECOTONIA et approuvées par la SAB. Ces mesures sont décrites dans le chapitre suivant. 
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Tableau 44. Impacts bruts du projet sur les habitats (ECOTONIA) 

Classe Habitat 
Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Habitats 

naturels  

Haies mésophiles et alignements d’arbres FAIBLE Nul - - - Nul 

Lisière forestière FAIBLE Nul - - - Nul 

Prairies fourragères (luzerne) TRES FAIBLE Destruction et altération Direct 

Permanente  

3.5 ha – Projet de 

l’ASA 

Exploitation Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable 

Cultures de blé TRES FAIBLE Destruction et altération Direct 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 
Exploitation Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable 
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Tableau 45. Impacts bruts du projet sur la flore (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Flore 

Gagea villosa Gagée des champs Oui Fort 

Destruction de 48 

pieds  
Direct 

Permanente 

Exploitation Fort 
Destruction partielle 

de milieux de vie 
Permanente 

Himantoglossum 

hircinum 
Orchis bouc Non Faible Nul - - 

 

Nul 

Adonis flammea Adonis flamme Non Faible 

Destruction de 

plusieurs pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible 
Destruction partielle 

de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Cyanus segetum Bleuet Non Faible 

Destruction de 

plusieurs pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible 
Destruction partielle 

de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Cephalanthera 

longifolia 

Céphalanthère à 

feuilles étroites 
Non Faible Nul - - - Nul 

57 taxons Non Négligeable 

Destruction de pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable 
Destruction partielle 

de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 
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Tableau 46. Impacts bruts sur les amphibiens (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Amphibiens 

Epidalea 

calamita 

Crapaud 

calamite 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 
Indirect Temporaire Exploitation Faible 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui Très faible 
Perturbation potentielle 

d’individus 
Indirect Temporaire 

Chantier 
Très faible 

Exploitation 

 
 

Tableau 47. Impacts bruts sur les reptiles (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Reptiles 

Lacerta 

bilineata 

Lézard à deux 

raies 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Très faible 

Destruction partielle de milieux 

de vie 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Très faible 

Destruction partielle de milieux 

de vie 

Vipera aspis Vipère aspic Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Très faible 

Destruction partielle de milieux 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 
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Tableau 48. Impacts bruts sur les oiseaux (ECOTONIA) 

Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Oiseaux 

Coturnix 

coturnix 
Caille des blés Oui Fort 

Perturbation potentielle 

d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible 

Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Passer 

montanus 
Moineau friquet Oui Fort 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Saxicola 

rubicola 
Tarier pâtre Oui Fort 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Anthus 

pratensis 
Pipit farlouse Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction d’un milieu 

d’alimentation temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Emberiza 

calandra 
Bruant proyer Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 
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Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Sylvia 

communis 

Fauvette 

grisette 
Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Lanius collurio 
Pie-grièche 

écorcheur 
Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Oenanthe 

oenanthe 

Traquet 

motteux 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction d’un milieu 

d’alimentation temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Alauda 

arvensis 

Alouette des 

champs 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Faible 

Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 
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Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Lullula 

arborea 
Alouette lulu Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 

Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

17 espèces Oui Très faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

5 espèces Oui Très faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 
Destruction d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

19 espèces Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation permanent ou 

temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 
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Tableau 49. Impacts bruts sur les chiroptères (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Chiroptères 

Barbastella 

barbastellus 

Barbastelle 

d'Europe 
Oui Fort Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe Oui Modéré Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Pipistrelle 

pygmée 
Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui Très faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Eptesicus 

serotinus 

Sérotine 

commune 
Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Myotis nattereri Murin de Natterer Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Tadarida teriotis 
Molosse de 

Cestoni 
Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 
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Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 
Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Hypsugo savii Vespère de Savi Oui Négligeable Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

 
Tableau 50. Impacts bruts sur les insectes (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Insectes 

Eriogaster catax Bombyx Evérie  Non Fort Perturbation potentielle d’individus Indirect Temporaire Exploitation Très faible 

Erebia epistygne Moiré provençal Oui Modéré Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

33 espèces Non Très faible 

Destruction et perturbation 

potentielles d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable 

Destruction de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

109 espèces (et 10 taxons) Non Négligeable 

Destruction et perturbation 

potentielles d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable 

Destruction de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 
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Tableau 51. Impacts bruts sur les mammifères non-volants (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mammifères 

non-volants 

Cervus elaphus Cerf élaphe Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 
Direct Temporaire 

Exploitation Négligeable 

Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 
Direct 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Lepus 

europaeus 
Lièvre d’Europe Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 

Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Vulpes vulpes Renard roux* Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 
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V.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Trois mesures de réduction ont été proposées par ECOTONIA afin de réduire les impacts du projet : 

✓ Mesure de réduction MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces 

faunistiques ; 

✓ Mesure de réduction MR2 : Création d'une haie stratifiée fonctionnelle ; 

✓ Mesure de réduction MR3 : Création d'habitats favorables aux reptiles. 

 

➢ MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces 

Cette mesure consiste à réduire l'impact des nuisances directes (physiques) et indirectes (sonores, vibrations, 

etc.) pouvant résulter des travaux entrepris pour la réalisation du projet. Ainsi, le calendrier des travaux est 

adapté au cycle biologique des espèces contactées sur l'aire d'étude et présentant des enjeux de conservation 

spécifiques. 

 

Tableau 52. Mesure de réduction MR1 (ECOTONIA) 

MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des 

espèces faunistiques 

 

Espèces 

concernées 

MR1a : Prise en compte de la période de 

sortie des reptiles 

• Vipère aspic (Vipera aspis) 

• Lézard à deux raies (Lacerta 

bilineata) 

• Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

MR1b : Prise en compte de la période de 

nidification des oiseaux 

• Caille des blés (Coturnix coturnix) 

• Moineau friquet (Passer montanus) 

• Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

• Bruant proyer (Emberiza calandra) 

• Fauvette grisette (Sylvia communis) 

• Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio) 

• Ensemble des espèces nicheuses à 

faible et très faible enjeux 

Objectifs 

L’exploitation de la carrière s’effectuera entre Novembre et Mars. Cependant, aucun 

calendrier n’est fixé concernant les opérations d’affouillement dans l’emprise de la bassine. 

Ainsi, afin de réduire l'impact des nuisances directes (physiques) et indirectes (sonores, 

vibrations, etc.) pouvant résulter des travaux entrepris pour la réalisation du projet, il est 

nécessaire d’adapter le calendrier des travaux au cycle biologique des espèces 

contactées sur l’aire d’étude et présentant des enjeux de conservation spécifiques.  

Suivant les groupes taxonomiques il peut y avoir différentes périodes de l'année 

concernées : la nidification et le gîte des oiseaux et chiroptères, la migration et la 

reproduction des amphibiens, la sortie des reptiles, etc. 

Pour cela, il faut prendre en compte les enjeux de chaque secteur afin d’ajuster les 

périodes d'intervention pour le chantier en fonction des diverses contraintes. 

Dans ce cas-ci, seuls les oiseaux et les reptiles sont concernés par une adaptation du 

calendrier des travaux. En effet, l’aire d’étude ne présente pas de milieux qui soient 

favorables à l’installation d’une colonie de chiroptères ou à la reproduction d’amphibiens.  

Il est à noter que cette adaptation du calendrier des opérations sera également favorable 

à la majorité des espèces qui fréquentent le site. 

Protocole  

MR1a : Prise en compte de la période de sortie des reptiles 

Les espèces de reptiles sortent généralement d'hivernation à partir de Mars - Avril. 

• La Vipère aspic hiverne entre Octobre et fin Février. L’accouplement débute ensuite en 

Mars-Avril et l’éclosion s’effectue à la fin du mois d’Août (la Vipère aspic est ovovivipare). 

• Le Lézard à deux raies est actif de Mars à Octobre. Il se reproduit dès la fin Avril jusqu’au 

début du mois de Juin. La ponte a lieu au bout d’un mois et l’éclosion s’effectue un mois 

plus tard. 
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• Le Lézard des murailles possède une période d’activité qui s’étend de Février à 

Novembre. La reproduction a lieu en Avril, les pontes entre fin mai et fin juin ; l’éclosion a 

quant à elle lieu entre Août et Septembre.  

Au vu de l’écologie générale des espèces de reptiles décrites ci-dessus, la période 

d’intervention à éviter se situe entre mi-Avril et fin-Août. Il est préférable d’intervenir avant 

que les reptiles entrent en période d’hivernation, période où ils entrent dans un état 

léthargique. Il faut tout de même noter que leur habitat d’hivernation (tas de branches, 

pierriers, lisières arborées, etc.) se situe en bordure du site d’étude qui se compose 

essentiellement de parcelles agricoles. Ces habitats d’hivernation ne seront pas impactés 

par le projet. Au contraire, la mise en place de pierriers et d’hibernaculums construits au 

préalable, permettra aux espèces de se déplacer vers ces milieux servant de zone refuge 

(MR3) et de gîtes d’hivernation (en plus des lisières forestières). 

 

 

MR1b : Prise en compte de la période de nidification des oiseaux 

La période de nidification des oiseaux s’étend de Avril à Août en fonction des espèces.  

• La Caille des blés construit son nid au sol, dans les champs de céréales ou de luzerne. 

Les dates de pontes se répartissent de mi-Avril à fin Août. La femelle pond un œuf par 

jour pendant dix jours. Les jeunes savent voler au bout de 20 jours environ. 

• Le Moineau friquet construit son nid dans des cavités arboricoles de vieux arbres, dans 

des cavités rocheuses (falaises ou vieux murs), ou encore dans des anciens nids de 

grands rapaces. La ponte s’effectue à la fin du mois d’Avril, mais une seconde ponte 

est très fréquente. L’incubation dure en moyenne 13 jours. Les jeunes quittent le nid 

après 15 à 20 jours. 

• Le Tarier pâtre construit son nid au sol ou à une faible hauteur, dans une touffe d’herbes 

ou au pied d’un buisson dense. Les dates de pontes se répartissent d’Avril à Juillet et 

sont le plus souvent au nombre de deux par an. Les jeunes quittent le nid après 17 jours 

en moyenne. 

• Le Bruant proyer construit son nid au sol, dans un renfoncement d’un champ agricole. 

La ponte s’effectue à la fin du mois d’Avril, mais une seconde ponte est très fréquente, 

allongeant la période de nidification jusqu’en Juin.  L’incubation dure 12 à 14 jours et 

les jeunes quittent le nid après 9 à 12 jours. 

• La Fauvette grisette construit son nid dans de la végétation dense (ortie, ronciers, 

genêts, etc.) et à une faible hauteur (entre 10 et 60 cm). La ponte s’effectue au mois 

de Mai et une seconde est souvent effectuée en Juin. L’incubation dure en moyenne 

12 jours.  Les jeunes quittent le nid après environ 4 à 5 semaines. 

• La Pie-grièche écorcheur construit son nid dans un buisson, souvent épineux, à environ 

1.5 m de hauteur.  La ponte s’effectue au mois de Mai et l’incubation dure en moyenne 

11 jours.  Les jeunes quittent le nid après environ 15 jours. 

Même si les haies sont évitées, une perturbation indirecte pouvait être effectuée. Le plus 

important est que les opérations d’affouillement soient effectuées en dehors de la période 

de nidification des espèces qui nichent au sol, dans les parcelles agricoles (Caille des blés). 

En supprimant l'ensemble de la végétation avant le mois d’Avril, le site n’attirera pas les 

oiseaux, qui pourront alors aller nicher sur d'autres parcelles ou haies plus éloignées (non 

concernées par les perturbations liées aux vibrations, aux bruits, etc.). Pour réduire les effets 

sur ces populations, les opérations d’affouillement doivent être effectués entre mi-

Septembre et fin-Mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

254 

D’après l’écologie de chacune des espèces détaillées ci-dessus, il est préconisé de 

commencer les travaux après les périodes de reproduction et d’émergences et en dehors 

de l’hivernation, soit en Septembre et Mars.  

À titre indicatif, un calendrier du phasage des travaux en fonction des sensibilités 

écologiques est réalisé.  

 Période défavorable d’intervention sur l’ensemble du site  

 Intervention favorable sur l’ensemble du site 

Calendrier du phasage des travaux en fonction des sensibilités écologiques 

 J F M A M J J A S O N D 

Opérations d’affouillement 

        •     

•  

= 

 

Mise en œuvre de la 

bassine 

Conduite des travaux dans la continuité des opérations 

d’affouillement 

Planification La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des espèces.  

Précautions 

particulières 

La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En effet, le cycle 

biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique. 
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➢ MR2 : Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

Cette mesure consiste à créer une haie stratifiée pour récréer une continuité du milieu et pour renforcer son rôle 

de corridor écologique pour la faune. Cette dernière permettra également d'accroître les habitats favorables à 

la nidification de certaines espèces d'oiseaux et la colonisation par les insectes. 

 

Tableau 53. Mesure de réduction MR2 (ECOTONIA) 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

 

Classification Thema 
R2.2k : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en 

valeur des paysages 

Espèces concernées 

Chiroptères  

Oiseaux  

Reptiles 

Mammifères non-volants 

Insectes  

Bombyx Evérie et autres espèces 

Objectifs 

Un petit linéaire est présent au nord du site. L’extrémité est se constitue d’éléments 

arborés tels que les chênes. Cependant, le reste du linéaire présente des trouées et se 

constitue d’arbustes épars tels que le Prunellier, le Cornouiller, l’Aubépine, etc.  

Précisons que cette mesure fait également échos à une mesure similaire proposée dans 

le cadre de la modification simplifiée n°1 du PLU d’Aspremont approuvée par 

délibération du Conseil Municipal le 14 septembre 2020. 

La création d’une haie stratifiée (strate herbacée, arbustive et arborescente) permettra 

de recréer une continuité du milieu et de renforcer son rôle de corridor écologique pour 

la faune. De plus, cela permettra d’accroître les habitats favorables à la nidification de 

certaines espèces d’oiseaux et la colonisation par les insectes (notamment du Bombyx 

Evérie).  

Ainsi, cette haie permettra de favoriser la trame verte sur le site et d’augmenter la 

fonctionnalité des corridors écologiques qui seront également favorables aux chiroptères 

et autres espèces (micromammifères, reptiles, etc.).  

Protocoles 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

Certaines espèces (Moineau friquet, Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, etc.), nichent 

dans des arbustes qui se retrouvent dans les haies et arbustes épars localisés autour des 

parcelles agricoles. Ces linéaires constituent également des couloirs de déplacements 

et des espaces de chasse optimaux pour les espèces de chiroptères.  

Ces espaces ne seront pas impactés par le projet d’aménagement. Cependant, le 

linéaire présent au nord est très peu fonctionnel (trouées). Sa fonctionnalité peut donc 

être améliorée et valorisée.  
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Extrémité est de la haie très fonctionnelle (1) et restant du linéaire à densifier (2) (Ecotonia_C.Liger) 

Ainsi, le porteur de projet propose de renforcer la strate arbustive et arborée afin de la 

densifier et d’accroitre sa fonctionnalité écologique. Ceci, en implantant les espèces 

déjà présentes plus en amont, pour recréer un linéaire continu et avec une fonctionnalité 

homogène sur toute sa longueur. Les accès existants aux parcelles agricoles seront 

maintenus. 

Cette haie nouvellement créée s’étend sur une longueur d’environ 400 m, pour une 

largeur de 2 à 3 m. De plus, elle sera agrémentée de pierriers favorables aux reptiles 

(MR3). 

1 

2 
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L'intérêt de cette mesure est double, puisqu'elle permet de :  

▪ De valoriser des habitats de vie, de chasse et de reproduction en particulier pour 

les oiseaux, les chiroptères, les reptiles et les insectes ; 

▪ Rétablir une continuité écologique fonctionnelle et de valoriser la trame verte sur le 

site, favorisant ainsi le déplacement des chiroptères, des mammifères, des oiseaux, 

des reptiles et des insectes. 

Planification  

La plantation d’arbustes doit idéalement être réalisée à l’automne (Septembre – 

Octobre) ou à la fin de l’hiver (Février – Mars), dès la première année d’exploitation de 

la carrière. 

Précautions 

particulières 

Il est nécessaire de planter les espèces qui se retrouvent déjà naturellement dans ce type 

de haie (Prunellier, Cornouiller sanguin, Aubépine, etc.). 

Source 
Éléments de coût des mesures d'insertion environnementales, Exemple de l'Est de la France - Sétra - Janvier 

2009 - Note d'information, série Économie Environnement Conception n°88 

(http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf) 

 

  

Espace non impacté par le projet d’aménagement et pouvant être revalorisé en haie pluristrates et 

fonctionnelle 

http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf
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➢ Mesure de réduction MR3 : Création d'habitats favorables aux reptiles 

Cette mesure permet d'une part de créer des habitats à proximité de l'aire d'étude où peuvent fuir et se réfugier 

les espèces de reptiles lors de l'exploitation de la carrière et d'autre part, de recréer un habitat favorable à ces 

espèces au sein de l'aire d'étude, qui soit pérenne même en dehors de la période d'exploitation. 

 
Tableau 54. Mesure de réduction MR3 (ECOTONIA) 

MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

 

Classification Thema 
R2.2l - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 

proximité 

Espèces concernées 

Reptiles 

• Vipère aspic (Vipera aspis) 

• Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

• Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Objectifs 

Le Lézard à deux raies fréquente beaucoup les milieux de lisières forestières et le Lézard 

des murailles s’accommode de tout éléments rocheux. Ainsi, il est intéressant de profiter 

de la réimplantation d’une haie arbustive et arborée (bordure nord du site) pour y 

intégrer des habitats favorables aux reptiles (zone d’abris, d’ensoleillement et 

d’hivernation, etc.).  

Cette zone est optimale considérant qu’elle peut être utilisée par les espèces pendant 

les phases d’exploitation et d’activité agricole. 

Cette mesure a donc deux objectifs :  

- Créer des habitats à proximité de l’aire d’étude où peuvent fuir et se réfugier les 

espèces lors de l’exploitation de la carrière ;  

- Recréer un habitat favorable à ces espèces au sein de l’aire d’étude, et qui soit 

pérenne même en dehors de la période d’exploitation 

Protocole 

MR3a) Création d'hibernaculum 

L'hibernaculum est un abri artificiel utilisé par les reptiles en période d'hivernage mais 

également le reste de l'année en tant qu'abri régulier. Ce lieu permet aux reptiles d'être 

à l'abri du gel, d'avoir une placette de thermorégulation et d'avoir une ressource en 

nourriture (insectes, rongeurs, etc.). 

L'hibernaculum est constitué d'un empilement de matériaux de réemploi, grossiers et 

inertes (branchages, souches, gravats, pierres, etc.). Les cavités et les interstices servent 

alors de gite pour la faune. Des végétaux, du géotextile et de la terre recouvrent le tout 

pour empêcher le détrempage du cœur de l'hibernaculum et son effondrement.  

 
Exemple d'un hibernaculum à reptiles (AdT bureau d'étude) 
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Photographies d’un hibernaculum à reptiles (Ecotonia_H.Maigre) 

Compte-tenu de la distance du linéaire, deux hibernaculums seront installés sur le 

site d’étude. La mise en place de plusieurs abris de type hibernaculums permettra 

aux espèces de se disperser suivant leur territorialité. 

Les matériaux utilisés proviendront de la première zone d'extraction (souches, pierres, 

etc.).  

 

MR3b) Mise en place de pierriers 

Les pierres utilisées seront issues de la zone d'extraction des matériaux. Un pierrier doit 

faire entre 50 et 120 cm de hauteur et de 100 à 300 cm de longueur.  

 
Schéma d'un pierrier à reptiles (Ecotonia_H.Maigre) 

 
Photographie d’un pierrier à reptiles (Ecotonia_H.Maigre) 

Compte-tenu de la distance du linéaire, deux pierriers seront installés sur le site 

d’étude. La mise en place de plusieurs abris de type hibernaculums permettra aux 

espèces de se disperser suivant leur territorialité. 
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La mise en place des hibernaculums et des pierriers en lisière des milieux ouverts 

renforcera la fonctionnalité de ces milieux.  Leur localisation est présentée dans la 

cartographie ci-dessous. La lisière forestière ne constitue pas un milieu de choix pour 

l’installation de tels habitats considérant qu’elle présente déjà des microhabitats tels que 

des tas de pierres ou des tas de branches. Deux hibernaculums et deux pierriers seront 

donc installés sur un linéaire d’environ 400 m, ce qui apporte un habitat favorable aux 

reptiles tous les 100 m environ. 

 

 

Planification 

Les matériaux utilisés proviendront de la première zone d'extraction (souches, pierres, 

etc.) et seront mis en place en amont de l’exploitation.  

Les différents types d’habitats seront réalisés par l'équipe de chantier réalisant les travaux 

et supervisé par un écologue d’Ecotonia. 

Source  
CAUE de l'Isère & LPO Isère - Fiche 26 : Aménagements pour les reptiles et les amphibiens - Guide technique 

Biodiversité & paysage urbain - 2016 

 

L'ensemble des mesures de réduction proposées par ECOTONIA visent à réduire les impacts écologiques du 

projet. Les impacts résiduels sont présentés dans le paragraphe suivant.  

 

Localisation des habitats favorables aux reptiles mis en place sur le site 
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V.3 EVALUATION DES EFFETS RESIDUELS 

Comme récapitulé dans les tableaux suivants extraits du VNEI d'ECOTONIA, l'application des mesures de réduction décrites ci-dessus atténuera les impacts bruts du projet. 

 

Tableau 55. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur les habitats (ECOTONIA) 

Classe Habitat Enjeu sur le site Type impact Type Durée Phase du projet Impact brut Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Habitats naturels  

Haies mésophiles et alignements d’arbres FAIBLE Nul - - - Nul - Nul 

Lisière forestière FAIBLE Nul - - - Nul - Nul 

Prairies fourragères (luzerne) TRES FAIBLE Destruction et altération Direct 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 
Exploitation Faible - Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable - Négligeable 

Cultures de blé TRES FAIBLE Destruction et altération Direct 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 
Exploitation Faible - Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable - Négligeable 

 

Tableau 56. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur la flore (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Flore 

Gagea villosa Gagée des champs Oui Fort 

Destruction de 48 pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Fort - Fort 
Destruction partielle de milieux de 

vie 
Permanente 

Himantoglossum 

hircinum 
Orchis bouc Non Faible Nul - - - Nul - Nul 

Adonis flammea Adonis flamme Non Faible 

Destruction de plusieurs pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible - Faible 
Destruction partielle de milieux de 

vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Cyanus segetum Bleuet Non Faible 

Destruction de plusieurs pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible - Faible 
Destruction partielle de milieux de 

vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Cephalanthera 

longifolia 

Céphalanthère à feuilles 

étroites 
Non Faible Nul - - - Nul - Nul 

57 taxons Non Négligeable 

Destruction de pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable - Négligeable Destruction partielle de milieux de 

vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 
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Tableau 57. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur les amphibiens (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire Espèce protégée Enjeu sur le site Type impact Type Durée Phase du projet Impact brut Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Amphibiens 

Epidalea calamita Crapaud calamite Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Indirect Temporaire Exploitation Faible - Faible 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui Très faible Perturbation potentielle d’individus Indirect Temporaire 
Chantier 

Très faible - Très faible 
Exploitation 

 

Tableau 58. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur les reptiles (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire Espèce protégée Enjeu sur le site Type impact Type Durée Phase du projet Impact brut Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Reptiles 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Très faible MR1, MR2, MR3 Négligeable 

Destruction partielle de milieux de vie 

Podarcis muralis Lézard des murailles Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Très faible MR1, MR2, MR3 Négligeable 

Destruction partielle de milieux de vie 

Vipera aspis Vipère aspic Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Très faible MR1, MR2, MR3 Négligeable 

Destruction partielle de milieux d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de l’ASA 

 

Tableau 59. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur les oiseaux (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Oiseaux 

Coturnix coturnix Caille des blés Oui Fort 

Perturbation potentielle d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible MR1 Faible 

Destruction partielle d’un milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Passer montanus Moineau friquet Oui Fort 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Oui Fort 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Anthus pratensis Pipit farlouse Oui Modéré 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible - Très faible 

Destruction d’un milieu d’alimentation temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 
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Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Emberiza 

calandra 
Bruant proyer Oui Modéré 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Sylvia communis Fauvette grisette Oui Modéré 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Lanius collurio 
Pie-grièche 

écorcheur 
Oui Modéré 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible - Très faible 
Destruction partielle d’un milieu d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Oenanthe 

oenanthe 
Traquet motteux Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible - Très faible 
Destruction d’un milieu d’alimentation temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 
Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Faible MR1 Faible 

Destruction partielle d’un milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Lullula arborea Alouette lulu Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1 Très faible 

Destruction partielle d’un milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

17 espèces Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

5 espèces Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction d’un milieu d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 
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Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

19 espèces Non Négligeable 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable Destruction partielle d’un milieu d’alimentation permanent 

ou temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

 

Tableau 60. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur les chiroptères (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire Espèce protégée Enjeu sur le site Type impact Type Durée Phase du projet Impact brut Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Chiroptères 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Oui Fort Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Oui Modéré Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui Très faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Oui Très faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 

Myotis nattereri Murin de Natterer Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 

Tadarida teriotis Molosse de Cestoni Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de l’ASA 

Hypsugo savii Vespère de Savi Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
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Tableau 61. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur les insectes (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire Espèce protégée Enjeu sur le site Type impact Type Durée Phase du projet Impact brut Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Insectes 

Eriogaster catax Bombyx Evérie  Non Fort Perturbation potentielle d’individus Indirect Temporaire Exploitation Très faible MR2 Négligeable 

Erebia epistygne Moiré provençal Oui Modéré Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable - Négligeable 

33 espèces Non Très faible 

Destruction et perturbation potentielles d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de l’ASA 

109 espèces (et 10 taxons) Non Négligeable 

Destruction et perturbation potentielles d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de l’ASA 

 

Tableau 62. Impacts résiduels du projet après application des mesures de réduction sur les mammifères non-volants (ECOTONIA) 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mammifères non-

volants 

Cervus elaphus Cerf élaphe Non Négligeable 

Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 
Direct 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Non Négligeable 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
Non Négligeable 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Vulpes vulpes Renard roux* Non Négligeable 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

 

Les impacts résiduels du projet après application de l'ensemble des mesures de réduction sont non notables, excepté pour la Gagée des champs. Des mesures compensatoires sont donc nécessaires. Elles sont présentées en partie VI de l'étude d'impact. 
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V.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence du projet sur les 

habitats naturels 
✓ Incidences nulles à faibles – pas de mesure spécifique 

✓ Incidence du projet sur la flore 

✓ Incidences nulles à faibles – pas de mesure spécifique 

✓ Incidence forte sur la Gagée des champs (mesure de 

compensation in situ prévue, cf. partie VI) 

✓ Incidence du projet sur les 

amphibiens 
✓ Incidences faibles à très faibles – pas de mesure spécifique 

✓ Incidence du projet sur les 

reptiles 

✓ Mesure MR1 → Adaptation du calendrier des opérations à la 

biologique des espèces faunistiques (prise en compte de la 

période de sortie des reptiles) 

✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Mesure MR3 → Création d'habitats favorables aux reptiles 

(création d'hibernaculum et mise en place de pierriers) 

✓ Incidence du projet sur les 

oiseaux 

✓ Mesure MR1 → Adaptation du calendrier des opérations à la 

biologique des espèces faunistiques (période de nidification des 

oiseaux) 

✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Incidence du projet sur les 

chiroptères 
✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Incidence du projet sur les 

insectes 
✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Incidence du projet sur les 

mammifères non-volants 
✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 
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VI. INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

VI.1 ANALYSE DES INCIDENCES PROBABLES 

Concernant les continuités écologiques, et comme indiqué dans l'analyse de l'état initial : 

✓ Selon le SRCE PACA et d'un point de vue global, le site d'étude, dans sa partie Sud notamment, est 

localisé au sein d'un corridor de la Trame verte à préserver ; 

✓ Selon ECOTONIA, la mosaïque de milieux ouverts et de milieux boisés sur le secteur est très bien 

représentée et l'aire d'étude constitue une maille non négligeable dans la cohérence écologique 

paysagère et territoriale ; 

✓ Le site d'étude est principalement composé de parcelles agricoles structurées par des réseaux de haies 

(Nord et Ouest) et un massif forestier à l'Est. Ces parcelles présentent de nombreux alignements arborés 

et haies qui ont un rôle fonctionnel de continuums boisés. 

 

Le projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine n'aura pas d'impact significatif sur la 

continuité écologique. En effet, aucun défrichement ni aucune coupe d'arbre n'est prévue. De plus, les haies 

présentes à l'Ouest et au Nord du site seront préservées lors de l'exploitation de la carrière. 

 

Par ailleurs, rappelons que l'une des mesures de réduction prévues par ECOTONIA en faveur des chiroptères, des 

oiseaux, des reptiles, des mammifères non-volants et des insectes (mesure MR2 : Création d'une haie stratifiée 

fonctionnelle) permettra de favoriser la trame verte sur le site et d'augmenter la fonctionnalité des corridors 

écologiques. 

 

Aucune mesure n'est nécessaire concernant l'incidence du projet sur les continuités écologiques locales.  

 

VI.2 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faibles incidences sur les continuités 

écologiques locales 

✓ Aucune mesure particulière n'est nécessaire – la 

mesure MR2 : Création d'une haie stratifiée 

fonctionnelle est positive pour la Trame verte 
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VII. INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Comme indiqué dans l'état initial, le périmètre d'autorisation du projet n'est pas localisé au sein d'un site Natura 

2000. En revanche, plusieurs sites se trouvent à proximité dont 4 ZSC et 2 ZPS ont été retenues par ECOTONIA 

pour l'évaluation des incidences : 

✓ La ZSC FR9301519 "Le Buëch", localisée à 500 m environ à l'Ouest et 1,5 km à l'Est ; 

✓ La ZSC FR9301511 "Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur", située à 6,2 km environ au Nord ; 

✓ La ZSC FR8201683 "Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme", localisée à 7 km environ 

à l'Ouest ; 

✓ La ZSC FR9301514 "Ceüse – Montagne d’Aujour – Pic de Crigne – Montagne de Saint-Genis", localisée 

à 7,5 km environ au Sud-est ; 

✓ La ZPS FR9312023 "Bec de Crigne", située à 16,6 km environ au Sud-est ; 

✓ La ZPS FR9312020 "Marais de Manteyer", située à 18,5 km à l'Est. 

 

L'évaluation des incidences Natura 2000 présentée dans les paragraphes suivants est largement extraite de 

l'évaluation réalisée par ECOTONIA, dont l'étude complète figure en Annexe 3 de la présente étude d'impact.  

 

VII.1 ZSC FR9301519 "LE BUËCH" 

D'après le Fichier Standard de Données (FSD), ce site Natura 2000 est caractérisé par la présence de : 

✓ 16 habitats d'intérêt communautaire (dont 2 prioritaires) ; 

✓ 23 espèces d'intérêt communautaire : 

o 9 espèces d'invertébrés ; 

o 6 espèces de chiroptères ; 

o 5 espèces de poissons ; 

o 1 espèce d'amphibiens ; 

o 2 espèces de mammifères non volants. 

 

VII.1.1 Les habitats 

Aucun habitat d’intérêt communautaire recensé dans le FSD n’est présent sur l’aire d’étude. Les milieux 

humides qui bordent le cours d’eau ne seront pas impactés par le projet. 

 

Une incidence négligeable est à prévoir sur les habitats d’intérêt communautaire. 

 

VII.1.2 Les invertébrés 

Neuf espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire sont mentionnées dans le FSD du site Natura 2000. Seul le 

Bombyx Evérie est considéré comme potentiel sur le site considérant que ses plantes hôtes sont présentes sur 

l’aire d’étude du site. Les autres espèces sont majoritairement inféodées aux massifs forestiers et haies qui 

bordent le site. L’Écrevisse à pieds blancs est inféodée au cours d’eau du Grand Buëch et l’Agrion de mercure à 

sa ripisylve. Les espèces saproxyliques ne seront pas impactées par le projet. Il en est de même pour les cours 

d’eau et les espèces qui leur sont inféodés. 

 

Les incidences sur les populations d’invertébrés d'intérêt communautaire sont donc évaluées à négligeables 

pour l’ensemble des espèces et à très faibles pour le Bombyx Evérie. 

 

VII.1.3 Les chiroptères 

Parmi les six espèces de chiroptères d’intérêt communautaire mentionnées dans le FSD du site Natura 2000, une 

seule a été identifiée sur le site d'étude : le Petit Rhinolophe. Les habitats présents sur l’aire d’étude ne sont 
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pas optimaux pour l’établissement de gîte (absence d’arbre à propriétés chiroptérologiques). Les réseaux de 

haies et les lisières forestières constituent en revanche des corridors écologiques et des zones de chasse 

optimales. Même si ces éléments ne seront pas impactés par le projet, le site peut être amélioré en leur faveur. 

Ainsi, une mesure de réduction a été définie pour accroitre le rôle de corridor écologique. Elle consiste en la 

création d'une haie stratifiée fonctionnelle en limite Nord du site (MR2). 

 

Des incidences très faibles sont à prévoir sur les populations de Petit rhinolophe et négligeables pour les autres 

populations de chiroptères d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

VII.1.4 Les poissons 

Concernant les cinq espèces de poissons mentionnées dans le FSD, aucune n'est présente sur le site d'étude, le 

cours d'eau étant situé à 750 m environ. Le projet n'impactera donc pas ces populations. 

 

Aucune incidence n'est attendue sur les populations de poissons d'intérêt communautaire de ce site Natura 

2000. 

 

VII.1.5 Les amphibiens 

Une espèce d’amphibiens d’intérêt communautaire est mentionnée dans le FSD du site Natura 2000 (le Sonneur 

à ventre jaune), mais aucun habitat favorable n’a été identifié et il n’est pas présent sur le site ou ses alentours. 

 

Des incidences négligeables sont à prévoir sur les espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire. 

 

VII.1.6 Les mammifères non volants 

Deux espèces de mammifères non volants d’intérêt communautaire sont mentionnées dans le FSD du site Natura 

2000. Elles n'ont pas été identifiées sur le site d'étude. Le castor étant inféodé au cours d’eau, habitat non 

présent sur le site d’étude, il ne sera pas impacté. Concernant le Loup gris, le projet n'impactera pas non plus les 

populations. Seule une perturbation lors des travaux peut être potentielle, mais à la vue de sa forte capacité de 

fuite cela ne l’impactera que de manière négligeable. 

 

Des incidences négligeables sont attendues sur les populations de mammifères non volants d'intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 

 

VII.2 ZSC FR9301511 "DEVOLUY – DURBON – CHARANCE – CHAMPSAUR" 

D'après le Fichier Standard de Données (FSD), ce site Natura 2000 est caractérisé par la présence de : 

✓ 22 habitats d'intérêt communautaire (dont 5 prioritaires) ; 

✓ 24 espèces d'intérêt communautaire : 

o 6 espèces de plantes ; 

o 8 espèces d'invertébrés ; 

o 6 espèces de chiroptères ; 

o 1 espèce de poissons ; 

o 1 espèce d'amphibiens ; 

o 2 espèces de mammifères non volants. 
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VII.2.1 Les habitats 

Parmi les vingt-deux habitats d'intérêt communautaire, aucun habitat d’intérêt communautaire inscrit au FSD 

du site Natura 2000 n’a été identifié sur l’aire d’étude. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact direct ou indirect sur 

le maintien de ces habitats. 

 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêt communautaire n’est à prévoir sur ce site Natura 2000. 

 

VII.2.2 La flore 

Concernant les six espèces floristiques d’intérêt communautaire, aucune n’est recensée sur le site. Elles sont 

inféodées aux milieux prairiaux et de pâtures aux sols rocailleux ainsi qu’aux milieux d’éboulis. Ces milieux ne se 

retrouvent pas sur le site. En effet, celui-ci se compose de parcelles agricoles fourragères en rotation avec des 

céréales et qui sont fauchées et non pâturées. 

 

Aucune incidence n’est donc à prévoir sur ces espèces floristiques d’intérêt communautaire. 

 

VII.2.3 Les invertébrés 

Concernant les huit espèces d’invertébrés d’intérêt communautaires, seul le Bombyx Evérie est potentiel 

considérant que ses plantes hôtes constituent les haies et lisières forestières du site et qu’il est présent tout 

autour. Ces haies ne seront pas détruites par le projet. De plus, la haie sera également renforcée au Nord du site, 

et permettra d’accroitre les connectivités et d’accroitre le nombre d’habitats de nidification et de chasse (MR2). 

Les autres espèces sont majoritairement inféodées aux massifs forestiers qui bordent le site (espèces 

saproxyliques) ainsi qu’au cours d’eau du Grand Buëch (Écrevisse à pieds blancs) et à sa ripisylve (Agrion de 

mercure). Les espèces saproxyliques ne seront pas du tout impactées par le projet d’aménagement. Concernant 

le cours d’eau et les espèces qui le colonisent, ils ne seront pas non plus impactés. 

 

Le projet ne portera qu’une atteinte très faible aux populations de Bombyx Evérie et négligeable aux 

populations d’invertébrés de ce site Natura 2000. 

 

VII.2.4 Les chiroptères 

Parmi les espèces de chiroptères mentionnées dans le FSD, deux ont été identifiées sur le site d’étude : Le Petit 

rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. Les habitats présents sur l’aire d’étude ne sont pas optimaux pour 

l’établissement de gîte (absence d’arbre à propriétés chiroptérologiques). Les réseaux de haies et les lisières 

forestières constituent à la fois des corridors écologiques et des zones de chasse optimales. Même si ces 

éléments ne seront pas impactés par le projet, le site peut être amélioré en leur faveur. Ainsi, la haie située au 

Nord du site sera renforcée afin d’accroitre les corridors écologiques sur le site et de mettre en place une nouvelle 

zone d’alimentation (MR2). 

 

Des incidences très faibles sont donc à prévoir sur les populations de Petit rhinolophe et de Barbastelle 

d’Europe, et négligeables sur les autres populations de chiroptères d’intérêt communautaire de ce site Natura 

2000. 

 

VII.2.5 Les poissons 

La seule espèce de poissons, le Chabot, mentionné dans le FSD, n'a pas été identifiée sur le site d’étude. Cette 

espèce est notamment inféodée au cours d’eau du Grand Buëch. Le cours d’eau étant situé à environ 750 m à 

l’ouest du site, les populations ne seront donc pas impactées par le projet. 
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Aucune incidence n'est à prévoir sur les populations de poissons d’intérêt communautaire de ce site Natura 

2000. 

 

VII.2.6 Les amphibiens 

La seule espèce d’amphibiens mentionnée dans le FSD, le Sonneur à ventre jaune n’est pas présent sur ou aux 

alentours directs du site. De plus, il ne fréquentera pas directement le lit du cours d’eau du Grand Buëch, qui en 

plus de sa grande surface et du courant, présente des poissons qui sont des prédateurs pour les têtards. 

 

Le projet ne portera qu’une atteinte négligeable aux populations de Sonneur à ventre jaune de ce site Natura 

2000. 

 

VII.2.7 Les mammifères non volants 

Concernant les deux espèces de mammifères non volants mentionnées dans le FSD, aucune n’a été identifiée 

sur le site d’étude. Aussi bien pour le Loup gris que pour le Lynx d’Europe, les milieux ouverts du site ne 

correspondent pas à leur écologie. Ils fréquenteront plus amplement les massifs forestiers alentour (Loup gris) 

ou situés plus en altitude (Lynx d’Europe). Seule une perturbation peut être effectuée sur le Loup, mais sa forte 

capacité de fuite lui confère un niveau d’impact négligeable. 

 

Des incidences négligeables sont à prévoir sur les populations de mammifères non volants d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 

 

VII.3 ZSC FR8201683 "ZONES HUMIDES ET RIVIERE DE LA HAUTE VALLEE DE LA 
DROME" 

D'après le Fichier Standard de Données (FSD), ce site Natura 2000 est caractérisé par la présence de : 

✓ 4 habitats d'intérêt communautaire (dont 1 prioritaire) ; 

✓ 2 espèces d'intérêt communautaire : 

o 1 espèce d'invertébrés ; 

o 1 espèce de mammifères non volants. 

 

VII.3.1 Les habitats 

Parmi les quatre habitats d’intérêt communautaire recensés dans le FSD, aucun n’est présent sur l’aire d’étude. 

Il s’agit essentiellement de milieux humides et aucune connectivité hydraulique ne les relie au cours d’eau du 

Grand Buëch. 

 

Le projet ne portera aucune atteinte aux habitats d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

VII.3.2 Les invertébrés 

La seule espèce d’invertébrés, l’Écrevisse à pied blanc, mentionnée dans le FSD, n’a pas été identifiée sur le site 

d’étude. De plus, les habitats du site d’étude ne correspondent pas à son écologie, et d’une autre part, aucune 

connectivité hydraulique ne relie cet espace naturel au cours d’eau du Grand Buëch. Considérant ceci, les 

populations ne seront pas impactées par le projet. 

 

Le projet ne portera aucune atteinte aux invertébrés d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

272 

VII.3.3 Les mammifères non volants 

La seule espèce de mammifères non volants, le Castor d’Europe, mentionnée dans le FSD, n’a pas été identifiée 

sur le site d’étude. De plus, les habitats du site d’étude ne correspondent pas à son écologie, et d’une autre part, 

aucune connectivité hydraulique ne relie cet espace naturel au cours d’eau du Grand Buëch (qui se situe à 750 m 

environ du site). Considérant ceci, les populations ne seront pas impactées par le projet. 

 

Le projet ne portera aucune atteinte aux mammifères non volants d’intérêt communautaire de ce site Natura 

2000. 

 

VII.4 ZSC FR9301514 "CEÜSE – MONTAGNE D’AUJOUR – PIC DE CRIGNE – MONTAGNE 
DE SAINT-GENIS" 

D'après le Fichier Standard de Données (FSD), ce site Natura 2000 est caractérisé par la présence de : 

✓ 19 habitats d'intérêt communautaire (dont 3 prioritaires) ; 

✓ 15 espèces d'intérêt communautaire : 

o 3 espèces de plantes ; 

o 6 espèces d'invertébrés ; 

o 4 espèces de chiroptères ; 

o 1 espèce d'amphibiens ; 

o 1 espèce de mammifères non volants. 

 

VII.4.1 Les habitats 

Parmi les dix-neuf habitats d’intérêt communautaire recensés dans le FSD, aucun n’est présent sur l’aire d’étude. 

Il s’agit essentiellement de milieux rocheux, de pelouses calcaires et de massifs forestiers (caducifoliés et 

résineux). 

 

Le projet ne portera aucune atteinte aux habitats d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

VII.4.2 La flore 

Concernant les trois espèces floristiques d’intérêt communautaire, aucune n’est recensée sur le site. Elles sont 

inféodées aux milieux prairiaux et de pâtures aux sols rocailleux ainsi qu’au milieu d’éboulis. Ces milieux ne se 

retrouvent pas sur le site. 

 

Le projet ne portera aucune atteinte aux espèces floristiques d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

VII.4.3 Les invertébrés 

Concernant les six espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire, elles sont toutes potentiellement présentes 

dans le massif forestier présent à l’est du site. Considérant leur écologie qui ne correspond pas aux habitats du 

site (hormis pour le Bombyx Evérie) en plus de la distance qui sépare les deux sites, les populations ne seront pas 

impactées par le projet. 

 

Le projet ne portera aucune atteinte aux espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire de ce site Natura 

2000, sauf très faible pour le Bombyx Evérie. 
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VII.4.4 Les chiroptères 

Parmi les quatre espèces de chiroptères mentionnées dans le FSD, deux ont été identifiées sur le site d’étude : 

Le Petit rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. Ce groupe taxonomique peut parcourir de longues distances 

(recherche d’un gîte, d’un territoire de chasse, etc.). Les habitats présents sur l’aire d’étude ne sont pas optimaux 

pour l’établissement de gîte (absence d’arbre à propriétés chiroptérologiques). Les réseaux de haies et les lisières 

forestières constituent à la fois des corridors écologiques et des zones de chasses optimales. Même si ces 

éléments ne seront pas impactés par le projet, le site peut être amélioré en leur faveur. Ainsi, une mesure 

concerne la densification d’une haie, au Nord du site, dont la mise en place permettra de renforcer les 

connectivités et d’accroitre le nombre d’habitats de chasse (MR2). 

 

Des incidences très faibles sont donc à prévoir sur les populations de Petit rhinolophe et de Barbastelle 

d’Europe, et négligeables sur les autres populations de chiroptères d’intérêt communautaire de ce site Natura 

2000. 

 

VII.4.5 Les amphibiens 

La seule espèce d’amphibiens mentionnée dans le FSD, le Sonneur à ventre jaune, n’est pas présente sur ou aux 

alentours directs du site. De plus, non seulement le lit du cours d’eau n’est pas très favorable à sa présence 

(grande surface, courant, présence de poissons qui sont des prédateurs pour les têtards), mais en plus la distance 

à parcourir entre les deux sites est trop importante pour un amphibien. Considérant ceci, les populations ne 

seront donc pas impactées par le projet. 

 

Le projet ne portera aucune atteinte aux espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire de ce site Natura 

2000. 

 

VII.4.6 Les mammifères non volants 

La seule espèce de mammifères non volants mentionnée dans le FSD, le Loup gris, n’a pas été identifiée sur le 

site d’étude. Les milieux ouverts du site ne correspondent pas à son écologie et il fréquentera les massifs 

forestiers alentour. Seule une perturbation peut être effectuée sur cette espèce, mais sa forte capacité de fuite 

lui confère un niveau d’impact négligeable. 

 

Des incidences négligeables sont à prévoir sur les populations de mammifères non volants d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 

 

VII.5 ZPS FR9312023 "BEC DE CRIGNE" 

Parmi les dix-huit espèces avifaunistiques d'intérêt communautaire ayant désigné le site Natura 2000, quatre 

espèces utilisent le site et ses alentours, à savoir : la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, l’Engoulevent 

d’Europe et l’Alouette lulu. 

 

La Pie-grièche écorcheur, niche dans les haies qui structurent le site et le Milan noir et l’Engoulevent d’Europe, 

dans les boisements présents autour. Enfin, l’Alouette lulu niche certainement au sol, dans les parcelles agricoles. 

 

Les haies et lisières forestières ne seront pas détruites par le projet d’aménagement. L’habitat de nidification 

sera donc maintenu. Les milieux d’alimentation seront eux partiellement impactés (seule une partie des parcelles 

sera impactée). Ainsi, l’Alouette lulu aura également une partie de son milieu de nidification maintenu. La 

période de reproduction ne sera pas directement impactée lors de la phase d’exploitation, mais peut l’être lors 

de la phase des travaux en amont. En effet, une forte perturbation (bruits, vibrations, passages répétitifs, etc.) 

peut conduire à l’abandon du nid ou à la limitation de l’alimentation des jeunes, nuisance qui perdureront en 

ensuite lors de la période d’exploitation. 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

274 

L’adaptation du calendrier des travaux à la biologie des espèces (MR1) permettra d’éviter de perturber la période 

de nidification. L’exploitation de la carrière sera effective entre novembre et mars. De plus, la haie située au Nord 

du site d'étude sera renforcée pour accroitre les connectivités et valoriser des habitats de vie, de chasse et de 

reproduction pour les oiseaux (MR2). Tout comme l’installation de nichoirs (MA2). 

 

Des incidences très faibles pour la Pie-grièche écorcheur et l'Alouette lulu et négligeables pour le Milan noir 

et l’Engoulevent d’Europe sont donc à prévoir sur ce site Natura 2000. 

 

VII.6 ZPS FR9312020 "MARAIS DE MANTEYER" 

Parmi les quarante-sept espèces d'intérêt communautaire de ce site Natura 2000, quatre espèces utilisent le 

site et ses alentours, à savoir : la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, l'Engoulevent d'Europe et l'Alouette lulu. 

 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (cf. paragraphe VII.5), les incidences sont 

considérées comme très faibles pour la Pie-écorcheur et l'Alouette lulu et négligeables pour le Milan noir et 

l'Engoulevent d'Europe. 

 

VII.7 RAPPEL DES MESURES DE REDUCTION ET D'ACCOMPAGNEMENT MISES EN PLACE 

Un ensemble de mesures de réduction, d'accompagnement et de suivi a été défini afin de limiter l'impact du 

projet sur la biodiversité. Ces mesures sont présentées en détails au chapitre V.2 et récapitulées dans le tableau 

suivant. 

 

Mesures de réduction 

MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces faunistiques 

MR2 : Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

MR3 : Création d'habitats favorables aux reptiles 

Mesures d'accompagnement 

MA1 : Translocation de la population d'une espèce floristique protégée 

MA2 : Installation de nichoirs 

MA3 : Contrôle de la mise en place des mesures de réduction et d'accompagnement sur le chantier 

Mesure de suivi 

MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux 

 

VII.8 CONCLUSION SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

Sur la base des impacts résiduels du projet sur les habitats, la flore et la faune d'intérêt communautaire, définis 

en phase travaux et en phase d'exploitation, aucune incidence significative n'est attendue sur les habitats et les 

espèces d'intérêt communautaire à l'origine de la désignation des sites Natura 2000. 

 

ECOTONIA conclut ainsi "des mesures de réduction et d'accompagnement ont été définies dans le cadre du 

VNEI. S'appliquant à toute la diversité des espèces et habitats présents sur le site, certaines sont aussi 

bénéfiques, en termes de réduction d'incidences, aux populations concernées par les zonages Natura 2000. 

Après réduction, les impacts sont donc abaissés à très faibles ou négligeables". 
 

Aucune incidence significative n'est attendue pour les habitats, la flore et la faune à l'origine de la désignation 

de la ZSC "Le Buëch" (FR931519), de la ZSC "Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur" (FR9301511), de la 

ZSC "Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme" (FR8201683), de la ZSC "Ceüse – Montagne 

d’Aujour – Pic de Crigne – Montagne de Saint-Genis" (FR9301514), de la ZPS "Bec de Crigne" (FR9312023) et 

de la ZPS "Marais de Manteyer" (FR9312020). 
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VII.9 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence significative du projet sur le 

réseau Natura 2000 

✓ L'ensemble des mesures de réduction, 

d'accompagnement et de suivi définies par 

ECOTONIA dans le cadre du projet 
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VIII. INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DU SECTEUR 

VIII.1 INCIDENCES SUR LA POPULATION ET L'EMPLOI 

En l’absence de déplacement de population lié à la réalisation du projet (pas d’expropriation), aucun effet direct 

négatif n’est à prévoir sur la population. 

 

En revanche, ce projet permettra le maintien d’emplois directs (personnel de la SAB travaillant sur le site) ainsi 

que des emplois indirects (personnel intervenant de manière ponctuelle sur le site, utilisateurs des produits 

fabriqués, prestataires de service pour la réparation des matériels, etc.). De ce point de vue, le projet aura donc 

un impact positif sur la population. 

 

Le projet de la SAB permettra de poursuivre son activité extractive dans le secteur, de maintenir voire de créer 

des emplois directs et de créer les emplois indirects liés pour 20 années. De ce fait, il aura un impact positif sur 

la population.  
 

Ce projet permettra de répondre à une partie des besoins en matériaux de la SAB sur sa zone de 

commercialisation de granulats (territoire du Haut Buëch et une partie du Gapençais). 

 

VIII.2 INCIDENCES SUR L'AGRICULTURE 

Les terrains concernés par le projet sont à vocation agricole et actuellement occupés par des parcelles cultivées. 

Dans le cadre du projet, la carrière sera exploitée par casiers, durant 20 années. Les opérations de décapage et 

d'extraction du gisement alluvionnaire seront réalisées progressivement, par casier et non d'un seul tenant. Ainsi, 

en "année bassine" la superficie totale concernée par ces opérations sera de 27 340 m². Elle sera de 7 800 m² en 

"année standard". La superficie totale concernée est l'ensemble du périmètre d'exploitation, soit 157 318 m². 

 

Les incidences directes du projet sur les zones agricoles peuvent donc être considérées comme modérées en 

raison de la surface impactée. Elles seront néanmoins temporaires car limitées à la durée de l'exploitation. 

 

Par ailleurs, le projet aura des incidences indirectes positives sur l'agriculture. En effet, comme indiqué à 

plusieurs reprises, il participera à la réalisation d'une réserve de stockage d'eau qui sera la clé de voûte du projet 

de sécurisation du réseau d'aspersion de l'ASA des Irrigants du Buëch. Cet aménagement d'hydraulique agricole 

permettra en effet de sécuriser les cultures en été et en période de sécheresse notamment. 

 

Le projet aura des répercussions positives sur l'agriculture à moyen et long termes en participant à la faisabilité 

économique du projet de bassine. 

 

VIII.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Les mesures prévues pour limiter les incidences du projet sur les zones et activités agricoles sont les suivantes : 

✓ L'exploitation de la carrière se fera par casier et non d'un seul tenant ; 

✓ La remise en état sera agricole et réalisée à l'avancement de l'exploitation ; 

→ Ainsi, mis à part le casier en cours d'exploitation, la totalité des surfaces déjà exploitées auront été 

réaménagées ou seront en passe de l'être et retrouveront leur usage agricole. La totalité des surfaces 

destinées à être exploitées au cours des années suivantes seront toujours cultivées ; 

✓ L'horizon de découverte sera stocké de manière sélective en périphérie du site de façon à préserver ses 

qualités pédologiques pour pouvoir être réutilisé lors des semailles dès le printemps suivant 

l'exploitation ; 
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✓ Dans l'emprise du périmètre d'exploitation, là où le terrain naturel actuel est situé au-delà de la cote 

735 m NGF, des travaux de nivellement seront réalisés pour redonner au terrain un profil conforme à 

une activité agricole semblable à celle d'aujourd'hui ; 

✓ Compte tenu de la faible hauteur d'extraction, les bords de l'excavation seront talutés (pente à 75%) de 

façon à les rendre praticables pour les engins agricoles ; 

✓ Les talus périphériques définitifs accueilleront une mosaïque d'habitats permettant de recréer 

notamment des haies champêtres multifonctionnelles à fortes valeurs écologiques (corridors 

écologiques) et agroécologiques (habitats pour les auxiliaires de culture, régulation des températures…). 

 

Les incidences du projet sur la population et le contexte socio-économique étant positives, aucune mesure 

d'évitement ou de réduction de l'impact ne sera nécessaire.  
 

Concernant les incidences sur l'agriculture, la principale mesure de réduction proposée est le réaménagement 

coordonné, qui consistera à rendre au site son usage agricole initial. De plus, les opérations de décapage et 

d'extraction seront réalisées à l'avancement de l'exploitation, limitant ainsi la surface impactée dans un même 

temps. Le traitement des talus périphériques définitifs apportera une plus-value agroécologique. 

 

VIII.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence positive sur la population et les 

activités économiques 
✓ Aucune mesure particulière n'est nécessaire 

✓ Incidence modérée et temporaire sur 

l'agriculture 

✓ Opérations de décapage et d'extraction réalisées 

par casier, à l'avancement de l'exploitation 

✓ Remise en état agricole réalisée à l'avancement 

également (parcelles agricoles et ouvrage 

d'hydraulique agricole) 

✓ Stockage de l'horizon de découverte de manière 

à conserver ses qualités pédologiques pour le 

réensemencement 

✓ Nivellement des terrains non exploités pour 

faciliter les activités agricoles  

✓ Talutage des bords de l'excavation 

✓ Traitement des talus (plus-value agroécologique) 
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IX. INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

IX.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE TRAFIC ROUTIER 

Le périmètre de la carrière n'empiétant pas sur une voie de communication, aucune incidence directe n'est à 

prévoir. 

 

Le projet de création de la carrière induira un seul type de trafic correspondant au trafic lié à l'évacuation des 

matériaux extraits vers le site de La Roche-des-Arnauds. Ce trafic se reportera sur les voies routières publiques, 

et notamment sur les routes départementales RD.994, RD.49 et RD.349L. 

 

Le trafic entre la carrière et la station de transit de l'ISDI n'est pas évalué car les deux installations sont limitrophes 

et aucune voie routière publique n'est empruntée pour se rendre de l'une à l'autre. 

 

➢ Données d'entrée 

✓ L’évacuation des matériaux de la carrière vers le site de La Roche-des-Arnauds s'effectuera avec 3 

camions semi-remorques de la SAB, dont le chargement est estimé à 30 tonnes ; 

✓ Les 3 camions feront chacun en moyenne 8 rotations par jour durant la période hivernale (de novembre 

à mars) ; 

✓ Le rythme d’extraction sera variable selon les différentes phases quinquennales d'exploitation. 

Toutefois, le trafic lié à l'évacuation des matériaux sera identique puisque 29 000 m3 seront acheminés 

chaque année au maximum depuis la carrière vers la sablière. Le tableau suivant récapitule les volumes 

extraits par phase. 

 Volume extrait par 

phase 

Volume évacué depuis la carrière ou la station de transit de l'ISDI 

vers la sablière 

Phase 1 149 000 m3 149 000 m3 

Phase 2 141 000 m3 141 000 m3 

Phase 3 145 000 m3 145 000 m3 

Phase 4 145 000 m3 145 000 m3 

 

➢ Estimation du trafic engendré par l'exploitation 

Chaque année, il faudra évacuer 29 000 m3, soit 58 000 tonnes de matériaux via le réseau routier départemental 

en direction de la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

 

À ce titre, 3 camions transportant chacun 30 tonnes de charge utile feront en moyenne 8 rotations par jour 

durant chaque période hivernale, évacuant ainsi 720 tonnes/jour de matériaux (3 camions x 30 tonnes x 8 

rotations en moyenne). 

Environ 80 jours seront donc nécessaires chaque hiver pour évacuer ces matériaux de la carrière vers la Roche-

des-Arnauds (58 000 tonnes / 720 tonnes). 

 

En d'autres termes, chaque année, pendant environ 80 jours répartis entre novembre et mars (hors période des 

vacances de Noël), 3 camions de 30 tonnes feront 8 rotations par jour chacun en moyenne. 

 

24 véhicules supplémentaires (3 camions x 8 rotations journalières en moyenne) seront à comptabiliser dans 

chaque sens de circulation, soit 48 véhicules dans les deux sens de circulation confondus, entre Aspremont et 

La Roche-des-Arnauds (3 camions x 8 rotations en moyenne x 2 (aller et retour)), tous les ans entre novembre 

et mars, hors week-ends, jours fériés et vacances de Noël. 
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➢ Effets du projet sur le trafic local 

L'itinéraire de transport sera le suivant (à l'aller comme au retour) : la RD.994, puis la RD.349L et enfin la RD.49 

jusqu'au site de la carrière. Il permet d'éviter la traversée du hameau de Pont de Chabestan et notamment d'un 

passage à niveau. Les comptages routiers les plus récents disponibles sur le secteur ont été réalisés par le Service 

Entretien et Exploitation de la Route (SEER) du Département des Hautes-Alpes en 2018. Ils concernent 

uniquement la RD.994, les deux autres voies n'ayant pas été équipées de station de comptage (cf. Tableau 5 

page 68). En 2018, la moyenne journalière annuelle (tous véhicules confondus) s'élève à : 

✓ 7 144 véhicules dans les deux sens de circulation (Trafic Moyen Journalier Annuel, TMJA) au niveau de 

Veynes, dont 7,8% de poids lourds ; 

✓ 2 531 véhicules dans les deux sens de circulation (TMJA) sur la portion de route entre Veynes et Pont de 

Chabestan, dont 4,9% de poids lourds. 

 

L'impact du projet sur le trafic local est estimé dans le Figure 57 ci-dessous. 

Au niveau de Veynes, en période hivernale (de novembre à mars), la part du trafic poids-lourds intégrée au trafic 

général (tous véhicules confondus), dans les deux sens de circulation, passerait en moyenne de 6,86% 

(comptages 2018) à 7,50% en période de fonctionnement de la carrière. 

Au niveau de Pont de Chabestan, cette même part passerait de 5,12% (comptages 2018) à 7,20% en moyenne 

en période de fonctionnement de la carrière. 
 

Tableau 63. Impact du projet sur le trafic local 

(données SERR, Département des Hautes-Alpes, comptages 2018) 

RD.994 Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Veynes 

Tous véhicules, 2 sens de circulation 6 634 6 954 6 839 7 675 6 828 

dont PL 544 452 431 476 485 

soit % PL 8,20% 6,50% 6,30% 6,20% 7,10% 

Trafic PL moyen journalier projeté carrière 48 48 48 48 48 

Trafic moyen journalier tous véhicules projeté 6 682 7 002 6 887 7 723 6 876 

dont Trafic moyen journalier PL projeté 592 500 479 524 533 

soit % PL 8,86% 7,14% 6,96% 6,78% 7,75% 

Pont de Chabestan 

Tous véhicules, 2 sens de circulation 2 208 1 306 2 562 2 809 2 670 

dont PL 104 61 131 149 155 

Soit % PL 4,71% 4,67% 5,11% 5,30% 5,81% 

Trafic moyen journalier projeté carrière 48 48 48 48 48 

Trafic moyen journalier tous véhicules projeté 2 256 1 354 2 610 2 857 2 718 

dont Trafic moyen journalier PL projeté 152 109 179 197 203 

soit % PL 6,74% 8,05%* 6,86% 6,90% 7,47% 

*Il convient de nuancer ce résultat car le trafic lié à l'exploitation de la carrière sera interrompu pendant la période 

des vacances de Noël, à l'instar du trafic général (dont le trafic poids-lourds) qui est plus faible sur cette même 

période. 
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L'impact du projet sur le trafic hivernal de la RD.994 (tous véhicules confondus) sera faible. Il peut être 
considéré comme modéré sur le trafic poids lourds, notamment sur la portion entre Veynes et Pont de 
Chabestan. 
Malgré l'absence de données de comptage au droit de la RD.349L et de la RD.49 permettant l'accès final à la 
carrière, l'impact peut être considéré comme fort en période hivernale. 
 

IX.2 INCIDENCES SUR LES AUTRES RESEAUX 

Comme indiqué au chapitre XI.2 de l'état actuel de l'environnement (partie II) : 

✓ Le site d'étude n'est relié à aucun réseau technique (électrique, téléphonique, assainissement et eau 

potable) et le projet ne prévoit pas de le relier ; 

✓ Un réseau d'irrigation sous pression est présent en limite Sud de la zone d'étude mais le projet ne sera 

pas de nature à impacter ce dernier. 

 

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet ces réseaux techniques seront nulles. Aucune mesure 

spécifique n'est donc proposée. 

 

IX.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

IX.3.1 Mesures concernant l'accès au site 

L'accès au site (casier en cours d'exploitation) sera strictement interdit aux personnes extérieures, non habilitées. 

S’agissant d’une carrière exploitée de façon saisonnière (entre novembre et mars), le périmètre autorisé ne sera 

pas clôturé. Il n’y aura pas non plus de barrière ou autres dispositifs équivalents interdisant l’accès aux terrains. 

La carrière étant exploitée par "casiers", des mesures de protection seront mises en place en période 

d’exploitation sur le pourtour de la zone affouillée : merlon de terre végétale et merlon de l’horizon minéral, 

panneautage et rubalise si besoin. Ces dispositifs seront supprimés dès la fin de chaque période d’exploitation. 

Seuls les panneaux réglementaires (nom de la carrière, nom et coordonnées de l’exploitant, n°, date et durée de 

l’AP, etc.) seront maintenus en place durant toute la durée de l’autorisation. 

 
L'accès au site (casier en cours d'exploitation) sera limité uniquement aux véhicules d'exploitation puisque la 

commercialisation s'effectuant au niveau de la sablière de La Roche-des-Arnauds, les véhicules des clients 

n'accèderont pas à la carrière. 

Les agriculteurs détenteurs des parcelles cultivées ou à réensemencer seront autorisés à accéder à leurs champs, 

en concertation avec la SAB. 

 

IX.3.2 Mesures générales de prévention des accidents routiers 

Les mesures prévues pour assurer la sécurité des personnes et réduire les risques d’accidents sur la voirie 

publique sont : 

✓ L'évitement d'un passage à niveau au droit du hameau de Pont de Chabestan sur la RD.49. Les véhicules 

emprunteront en effet la RD.349L dont le carrefour avec la RD.994 présente une bonne visibilité dans 

les deux sens de circulation ; 

✓ La mise en place d'une signalisation adéquate pour avertir de la sortie de poids-lourds ; 

✓ La mise en place d'un revêtement bitumineux au droit du chemin communal permettant l'accès à la 

carrière (400 ml environ) ; 

✓ Le rappel du respect du Code de la Route au personnel, sous-traitants et fournisseurs. 

 
De plus, au sein de l'exploitation, les mesures suivantes permettront de limiter le risque d'accident : 

✓ L'équipement de tous les véhicules de chantier avec un avertisseur sonore de recul ; 
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✓ L'équipement de tous les véhicules de chantier avec direction et frein de secours ; 

✓ La priorité absolue accordée aux engins de chantier sur tout autre véhicule ; 

✓ Toutes les consignes de sécurité, d'entretien, de circulation des engins et simplement de bon sens, 

seront régulièrement rappelées aux différents types de personnel amenés à travailler ou intervenir sur 

le site, y compris aux entreprises extérieures ; 

✓ Les engins seront exclusivement conduits par du personnel compétent et qualifié (examen d'aptitude). 

Tous les conducteurs seront par exemple titulaires du CACES ; 

✓ Le déplacement pédestre du personnel sera limité au minimum pour éviter le risque d'écrasement par 

un engin de chantier. Chaque piéton devra dans tous les cas porter un gilet haute visibilité. 

 
Par ailleurs rappelons qu'une convention spécifique et une dérogation de tonnage sur les RD.349L et RD.49, entre 

la RD.994 et le site de la carrière, seront établies avec le Conseil Départemental, après réception par les services 

départementaux de l'arrêté préfectoral d'exploitation de la carrière. 

 

IX.3.3 Mesures concernant le trafic généré par le projet  

Les incidences du projet sur le trafic routier local seront difficilement évitables. Rappelons toutefois que 

l'exploitation de la carrière sera hivernale, période pendant laquelle le trafic routier est moins important 

notamment sur le secteur Veynes – Pont de Chabestan. 

 

De plus, la principale mesure de réduction de l'impact consistera à lisser au maximum le trafic des camions sur 

l'intégralité de la plage horaire d'ouverture du site (8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00) et sur la totalité de 

l'autorisation pendant les mois d'hiver. 

À ce titre, rappelons qu'afin de lisser dans le temps l’évacuation des matériaux issus des opérations de 

terrassement de la première bassine (première année d’exploitation de la carrière) et donc de limiter les effets 

liés au transport des matériaux vers les installations de La Roche-des-Arnauds, la station de transit de l’ISDI 

voisine à la carrière assurera le stockage temporaire d'une partie de ces matériaux qui seront évacués les années 

suivantes au rythme des besoins annuels de la SAB. 

 

IX.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faible incidence sur le trafic hivernal de la 

RD.994 (tous véhicules confondus) 

✓ Incidences modérées sur le trafic hivernal poids-

lourds sur la RD.994 entre Veynes et Pont de 

Chabestan 

✓ Incidences fortes sur la RD.349L et la RD.49 en 

période hivernale (accès final à la carrière) 

✓ Mesures concernant l'accès au site, traitement et 

commercialisation en dehors du site (installation 

de La Roche-des-Arnauds) 

✓ Mesures destinées à prévenir les risques 

d'accidents routiers (signalisation adéquate, 

rappel du Code de la Route, équipements des 

véhicules, évitement du passage à niveau, etc.) 

✓ Mesures concernant le trafic généré par le projet 

(lissage du trafic lié aux évacuations des matériaux 

en utilisant la station de transit de l'ISDI voisine) 

✓ Pas d'incidence sur les autres réseaux Aucune mesure particulière nécessaire 
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X. INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

X.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

Comme expliqué au chapitre XII de l'état actuel de l'environnement (partie II), en dehors des sites touristiques 

du Dévoluy, de Serre-Ponçon et des Écrins, la commune d'Aspremont présente une attractivité plus faible. Aucun 

hôtel, camping ou hébergement collectif n'est présent au droit de son territoire. 

 
Le site du projet est ainsi éloigné de toute activité et hébergement touristique. Seule une installation sportive de 

"ball trap" est présente à 450 m au Sud. Des installations utilisées pour l'activité de chasse sont également 

présentes en limite du massif boisé situé à l'Est de la zone d'étude. 

 
Les incidences du projet sur ces zones de loisirs pourraient être liées : 

✓ Aux émissions sonores ; 

✓ Aux émissions de poussières ; 

✓ Aux perceptions visuelles. 

 
Concernant les émissions sonores et de poussières, nous pouvons considérer que les effets engendrés par le 

projet d'exploitation de la carrière seront faibles. En effet, en raison du volume d'activité relativement restreint, 

de la distance avec les zones de loisirs et des mesures prévues pour limiter les émissions, le projet n'aura pas une 

grande incidence sur ces zones. 

 

Concernant les perceptions visuelles, elles ont été étudiées en détails dans l'étude paysagère jointe en Annexe 5. 

Des mesures sont prévues pour minimiser les impacts depuis les perceptions rapprochées et intégrer le projet 

dans la trame paysagère (renforcement de la trame environnante de boisements et de rideaux de végétation). 

 

Les incidences de la carrière sur les équipements et zones de loisirs sont donc faibles. Elles seront par ailleurs 

temporaires car le site retrouvera son usage agricole en fin d'exploitation. 

 

X.2 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faibles incidences sur les équipements et zones 

de loisirs 

✓ Limiter les émissions sonores et de poussière  

(cf. chapitres XV et XVI, partie IV) 

✓ Limiter l'impact visuel du projet (cf. chapitre XII, 

partie IV) ; 

✓ Remise en état du site à l'avancement de 

l'exploitation (retour à son usage agricole) 
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XI. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET 
HISTORIQUE 

XI.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

Rappelons que19 : 

✓ Le site est éloigné de tout monument historique classé ou inscrit et de leurs rayons de protection ; 

✓ Le site n'empiète sur aucun site inscrit ou classé, ni sur aucun site patrimonial remarquable ; 

✓ Le site est implanté au droit de la zone de présomption de prescription archéologique "Le Pla" recensée 

par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA. 

 

Concernant ce dernier point, le Service de l'Archéologie de la DRAC sera consulté lors de l'instruction du dossier 

de demande d'autorisation, au titre de l'archéologie préventive. 

Par ailleurs, notons que lors de la réalisation des 9 sondages géotechniques réalisés en octobre 2020, un 

représentant de la DRAC et un agent de l'INRAP étaient présents sur le site, dans le cadre d'une mission de 

surveillance archéologique et géoarchéologique. 

 

Ainsi, à ce stade et sans mesure spécifique, les incidences du projet sur le patrimoine archéologique pourraient 

être fortes. 

 

L'exploitation n'aura donc aucune incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente sur le patrimoine 

culturel et architectural. 
 

En revanche, les enjeux liés au patrimoine archéologique étant forts, en l'absence de mesure, les incidences 

du projet pourraient être fortes. 

 

XI.2 MESURES PROPOSEES 

En l'absence d'incidence sur le patrimoine culturel et architectural, aucune mesure n'est à prévoir. 

 

Concernant le patrimoine archéologique, le secteur Est (secteur formé par les colluvions) semble être le plus 

sensible. À ce titre, rappelons que la SAB a réajusté les périmètres d'autorisation et d'exploitation projetés. En 

effet, initialement, la société avec identifié : 

✓ Un périmètre d'autorisation de 229 040 m² ; 

✓ Un périmètre d'exploitation de 210 317 m². 

 

Afin de tenir compte des enjeux archéologiques connus à ce jour et des enjeux paysagers, ces périmètres 

englobant initialement la partie Est du site ont été revus à la baisse [Figure 84]. Le périmètre d'autorisation ainsi 

retenu est de 173 144 m² et le périmètre d'exploitation de 157 318 m². 

 

 
19 Cf. Chapitre XIII de l'État actuel de l'environnement (partie II). 
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Figure 84. Périmètres d'autorisation et d'exploitation, à gauche périmètres initiaux, à droite périmètres 

retenus (Géoportail) 

 

Dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploitation, la DRAC pourra prescrire la 

réalisation d'un diagnostic archéologique réalisé sous maîtrise d'ouvrage de l'Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives (INRAP). Les conclusions de ce diagnostic pourront déboucher sur la prescription de 

fouilles et donc de nouvelles mesures proposées par l'exploitant (mesures d'évitement notamment). 

 

XI.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence prévue sur le patrimoine 

culturel et architectural 

✓ Incidences potentiellement fortes sur le 

patrimoine archéologique 

✓ Afin d'éviter la zone la plus sensible d'un point de 

vue archéologique, l'exploitant a réduit les 

périmètres d'autorisation et d'exploitation 

projetés de la carrière 

✓ La DRAC sera consultée au titre de l'archéologie 

préventive. De nouvelles mesures pourront 

émerger en fonction des conclusions du 

diagnostic. 
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XII. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

XII.1 INCIDENCES SUR LA GEOMORPHOLOGIE 

Dans le cadre du projet, la SAB prévoit une exploitation sur une épaisseur de 6 mètres (1 mètre correspondant à 

l'horizon de découverte superficielle et 5 mètres correspondant aux matériaux alluvionnaires) sur la totalité du 

périmètre d'extraction. 

 

Le site sera ensuite réaménagé selon les principes suivants : 

✓ Régalage de l'horizon de découverte en fond de fouille (épaisseur d'1 mètre environ) ; 

✓ Nivellement du terrain naturel actuel situé au-delà de la cote 735 m NGF (au Nord-est) ; 

✓ Talutage des bords de l'excavation en pente douce (talus périphériques à 3H/2V, pente à 75%) ; 

✓ Revégétalisation des talus périphériques ; 

✓ Réensemencement des parcelles agricoles. 

 

En fin d'exploitation, la morphologie de la carrière sera ainsi modifiée : 

✓ Présence d'un talus en pente douce sur tout le pourtour du site ; 

✓ Présence de talus végétalisés ; 

✓ Après remise en état, fond de la fouille créée par l'exploitation en tout point situé à - 5,00 m par rapport 

au terrain naturel actuel. 

 

La mise en œuvre du projet et l'exploitation de la carrière de La Condamine engendrera donc une incidence 

faible directe et permanente sur la géomorphologie locale. 

 

XII.2 INCIDENCES SUR LES ZONES DE PROTECTION PAYSAGERE 

Comme indiqué au chapitre XIII de l'état actuel de l'environnement (partie II), le site d'étude est localisé à 

distance de tout site inscrit ou classé. 

 

De ce fait, le projet n'aura aucune incidence sur les zones de protection paysagère. Précisons tout de même 

qu'une attention particulière a été portée à l'intégration paysagère dans le cadre de ce projet, comme présenté 

dans le chapitre suivant. 

 

Le projet de la SAB n'aura pas d'impact sur les zones de protection paysagère. 

 

XII.3 INCIDENCES SUR L'IDENTITE PAYSAGERE DU SECTEUR 

Comme indiqué au chapitre XIV de l'état actuel de l'environnement (partie II), le site d'étude appartient à l'unité 

paysagère des vallées du Buëch et plus précisément au Buëch des collines qui se caractérise par une succession 

de crêtes et de vallons et par la présence du Petit et du Grand Buëch. Du fait de sa proximité avec Gap, cette 

unité fait face à une pression urbaine importante. Le rôle de cette vallée est désormais plus résidentiel 

qu'agricole.  

 

Le projet, étudié dans ce contexte, aura des incidences sur l'identité paysagère du secteur. Celles-ci diffèrent 

selon l'état d'avancement du projet : 

✓ En phase d'exploitation, les travaux de décapage et d'extraction auront des incidences sur la 

morphologie du secteur et sur son identité paysagère. Cet impact sera néanmoins limité puisque ces 

travaux seront échelonnés dans le temps, de façon à limiter la surface en cours d'exploitation 

(exploitation par casier). De plus la végétation présente autour du site sera conservée (haie au Nord-

ouest) ; 
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✓ La remise en état sera réalisée à l'avancement de l'exploitation, ce qui permettra également de limiter 

les incidences sur le paysage ; 

✓ Au terme des 20 années d'exploitation, le site réaménagé n'aura quasiment plus d'incidence sur 

l'identité paysagère locale. En effet, les bords de l'excavation seront modelés en pente douce de façon 

à harmoniser le visuel et permettre le passage des engins agricoles. Les terres de découverte seront 

régalées en fond de fouille et les champs semés de nouveau. Une haie bocagère sera plantée sur tout 

le pourtour Nord du site. Le site aura retrouvé une utilisation agricole, cohérente avec le secteur. 

 

Les incidences du projet sur l’identité paysagère locale seront donc faibles. 

 

XII.4 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Les principales incidences du projet concernent donc la géomorphologie finale du site et son insertion dans le 

paysage local. Dans le premier cas, en l'absence de remblaiement, les conséquences du projet seront 

irréversibles. Elles seront néanmoins faibles et compensées par le réaménagement prévu, garantissant son 

insertion dans le contexte paysager local. 

 
Dans le second cas, afin de limiter les incidences du projet sur l'identité paysagère locale, la SAB appliquera les 

mesures suivantes : 

✓ Limitation de la surface en cours d'exploitation et remise en état à l'avancement ; 

✓ Conservation et renforcement de la haie bocagère en limite Nord du site ; 

✓ Raccordement des terrains situés au-delà de 735 m NGF en partie Nord-est pour retrouver un modelé 

de terrain compatible avec les usages agricoles, comme c'est le cas actuellement ; 

✓ Végétalisation des talus périphériques. 

 

Tous les détails sont donnés en partie IX (Modalités de remise en état du site après exploitation). 

 

XII.5 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faible incidence directe et permanente sur la 

géomorphologie locale 

✓ Incidence faible mais irréversible → aucune 

mesure de réduction ou d'évitement n'est 

suffisante pour la supprimer 

✓ Aucune incidence sur les zones de protection 

paysagère 
✓ Aucune mesure n'est nécessaire 

✓ Faible incidence directe et temporaire sur le 

paysage local 

✓ Mise en œuvre d'une remise en état agricole 

cohérente et réaliste adaptée au contexte local, 

assurant l'intégration paysagère du site en fin 

d'exploitation 

✓ Limitation des impacts visuels (cf. chapitre XIII 

suivant consacré aux perceptions visuelles) 
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XIII. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

XIII.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

L’évaluation de l'incidence visuelle d'une exploitation de carrière est basée sur les critères suivants : 

✓ Le mode de perception (statique ou dynamique) ; 

✓ L’éloignement par rapport au site (perception rapprochée, moyenne, éloignée) ; 

✓ L’angle de vue de l’observation (vue rasante, plongeante) ; 

✓ La présence ou l’absence d’obstacles visuels naturels ou artificiels (haies, digues, bâtiment, topographie) 

qui définit une vue continue ou ponctuelle. 

 
En l'occurrence, comme détaillé au chapitre XV de l'état actuel de l'environnement (partie II), il existe des enjeux 

de perception éloignée et des enjeux de perception rapprochée. 

 

 
Figure 85. Synthèse des enjeux paysagers (COMPOSITE) 

 
L'examen du bassin visuel relève des perceptions éloignées englobant le périmètre d'étude (crête de la 

Longeagne, sentier entre Aspremont et l'aérodrome du Chevalet, colline du château d'Aspremont) ou plus 

partielles concernant la partie orientale du site (le Forest, village d'Aspremont). Au regard de ces perceptions, il 

en ressort : 

✓ Des enjeux d'évitement (exploitation de la partie orientale du site à exclure pour éviter une évolution 

des perceptions depuis le Forest et le village d'Aspremont) ; 

✓ Des enjeux d'optimisation des aménagements pour minimiser leur impact visuel dans les perceptions 

depuis les points de vue en surplomb englobant le périmètre d'étude. Il convient notamment, à ce titre, 

de : 

o Limiter l'emprise visuelle des exploitations, en limitant leur superficie dans l'espace et dans le temps 

(phasage avec remise en état progressive du site) ; 

o Minimiser les surfaces tranchant visuellement avec le cadre environnant (pistes, surfaces 

imperméabilisées, zones gravillonnées de teinte claire…) ; 

o Privilégier l'exploitation en bandes Nord-ouest/Sud-est suivant la trame parcellaire existante. 

 

Les perceptions rapprochées concernent essentiellement la RD.49 et les vues très dégagées aux abords 

immédiats du site ou plus filtrées en retrait du périmètre d'étude. La réponse à apporter à ces perceptions peut 

être abordée sous l'angle d'un enjeu de minimisation des impacts et d'intégration du projet dans la trame 
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paysagère. À ce titre, le renforcement de la trame environnante de boisements et de rideaux de végétation 

pourrait contribuer à filtrer les perceptions du projet et minimiser son emprise visuelle. À noter qu'il n'est pas 

préconisé de mettre en place des haies sur l'ensemble du pourtour du site : un tel aménagement pourrait 

souligner davantage le projet et trancher avec la trame lâche de boisements et de linéaires discontinus de 

végétation. 

 

Des mesures sont nécessaires afin de limiter au maximum les perceptions sur la carrière depuis les axes de 

perception existants. 

 

XIII.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Au regard de l'analyse des perceptions paysagères et des principaux enjeux paysagers, les mesures définies par 

le paysagiste et prévues par la SAB sont les suivantes : 

✓ Au regard de l'enjeu d'évitement : 

o Exploitation de la partie orientale du site à exclure pour éviter une évolution des perceptions depuis 

le Forest et le village d'Aspremont ; 

✓ Au regard de l'enjeu d'optimisation : 

o Limiter l'emprise visuelle des exploitations, en limitant leur superficie dans l'espace et dans le temps 

(phasage avec remise en état progressive du site) ; 

o Minimiser les surfaces tranchant visuellement avec le cadre environnant (pistes, surfaces 

imperméabilisées, zones gravillonnées de teinte claire…) ; 

o Privilégier l'exploitation en bandes Nord-ouest/Sud-est suivant la trame parcellaire existante ; 

✓ Au regard des enjeux de minimisation et d'intégration : 

o Renforcement de la trame environnante de boisements et de rideaux de végétation. 

 

 
Figure 86. Synthèse des recommandations paysagères (COMPOSITE) 

L'évolution des vues paysagères au cours de l'exploitation est présentée ci-après [Figure 87 à Figure 90].
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Figure 87. Évolution des rendus paysagers au cours de l'exploitation (COMPOSITE)
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Figure 88. Représentation du projet dans son cadre paysager – simulation à T+1 (COMPOSITE) 
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Figure 89. Représentation du projet dans son cadre paysager – simulation à T+2 (COMPOSITE) 
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Figure 90. Représentation du projet dans son cadre paysager – simulation à T+12 (COMPOSITE) 
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Figure 91. Représentation du projet dans son cadre paysager – simulation à T+20 (COMPOSITE) 
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Figure 92. Représentation du projet dans son cadre paysager – simulation à T+30 soit 10 ans après l'exploitation de la carrière (COMPOSITE) 
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XIII.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe sur les perceptions éloignées 

(crête de la Longeagne, sentier entre Aspremont 

et l'aérodrome du Chevalet, colline du château 

d'Aspremont) et plus partielles concernant la 

partie orientale du site (le Forest, village 

d'Aspremont) 

✓ Incidence directe sur les perceptions 

rapprochées (essentiellement la RD.49 et les 

vues très dégagées aux abords immédiats du 

site) 

✓ Mesure d'évitement : exclusion de la partie 

orientale du site pour éviter une évolution des 

perceptions depuis le Forest et le village 

d'Aspremont 

✓ Mesures d'optimisation : limitation de l'emprise 

visuelle des exploitations, en limitant leur 

superficie dans l'espace et dans le temps 

(phasage avec remise en état progressive du 

site), minimisation des surfaces tranchant 

visuellement avec le cadre environnant (pistes, 

surfaces imperméabilisées, zones gravillonnées 

de teinte claire…), exploitation en bandes Nord-

ouest/Sud-est suivant la trame parcellaire 

existante ; 

✓ Mesure de minimisation et d'intégration : 

renforcement de la trame environnante de 

boisements et de rideaux de végétation 
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XIV. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Remarque préalable : les chapitres XIV à XVII suivants, qui traitent des incidences du projet sur la qualité de l'air, 

les émissions de poussières, le bruit, les vibrations et les commodités du voisinage, n'abordent volontairement 

pas les effets de ces émissions sur la santé humaine. Par souci de lisibilité, nous avons en effet distingué dans un 

premier temps les incidences sur l'environnement au sens large, avant de traiter les incidences sur la santé 

humaine dans un chapitre dédié (le XVIII en l'occurrence). 

 

XIV.1 INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

La circulation des engins de chantier et des camions au sein de la carrière engendre des émissions gazeuses dans 

l'atmosphère, et notamment des gaz suivants : 

✓ Le CO2 ; 

✓ Le SO2 ; 

✓ Le Benzène. 
 

XIV.1.1 Le Dioxyde de carbone (CO2) 

Le CO2 n’est pas un polluant qui joue sur la qualité de l’air car il n’est pas toxique pour l’Homme. Par contre, il 

est l'un des responsables du réchauffement climatique. Les rejets en CO2 liés au projet d'exploitation de la 

carrière de La Condamine sont uniquement liés à l'activité extractive et au transport des matériaux entre la 

carrière et l'installation de transit de l'ISDI voisine ou la sablière de La Roche-des-Arnauds. En effet, le traitement, 

le stockage et la commercialisation sont effectués au droit des installations de la sablière. 

 

Certains engins tels que l'arroseuse (tracteur équipé d'une citerne) ne fonctionneront que par intermittence, ce 

qui limite les effets sur l'atmosphère. 

 

Certains engins ne fonctionneront que sur de courtes périodes chaque hiver : le dumper et le bulldozer seront 

mobilisés uniquement pour les travaux préparatoires (décapage) pendant 5 à 10 jours puis pour les travaux de 

remise en état pendant 5 à 10 jours également. En revanche, rappelons que les phases plus longues d'extraction 

et de chargement nécessiteront en "années standards" une pelle mécanique. 

 

Chaque année, pour un fonctionnement de 8h par jour pendant la période hivernale de la pelle mécanique et de 

8h par jour pendant 10 jours du dumper et du bulldozer, une émission annuelle de 54 tonnes eqCO2 est attendue. 

 

Concernant le transport des matériaux, en considérant que l'évacuation s'effectue au moyen de camions d'une 

charge utile de 30 tonnes et qu'elle concerne en moyenne 58 000 tonnes de matériaux par an, l'opération 

engendrera l'équivalent de 72 tonnes eqCO2 par an, pour un trajet de 40 km aller-retour entre la carrière 

d'Aspremont et la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

 

Ainsi, l’ensemble de l’activité de la carrière émettra chaque année environ 126 tonnes eqCO2 [Tableau 64]. 

 

Tableau 64. Émission annuelle des activités du site (en tonnes eq.CO2) – selon ADEME 

Activité 
Émission annuelle  

(tonne eq.CO2) 
TOTAL 

(tonne eq.CO2) 

Fonctionnement des engins 54 
126 

Évacuation des matériaux 72 
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Ces activités induisent également l'émission des gaz suivants : 

 

Tableau 65. Valeurs d'émissions de gaz induites par l'exploitation de la carrière 

Polluants Rejets engins Rejets trafic TOTAL 

NOx 0,78 T 1,04 T 1,82 T 

COV 0,13 T 0,18 T 0,31 T 

CO 0,61 T 0,81 T 1,42 T 

Particules 0,07 T 0,10 T 0,17 T 

 

Les émissions de particules d'échappement sont par ailleurs limitées car : 

✓ Le fonctionnement des moteurs thermiques est conforme à la réglementation ; 

✓ Le gasoil utilisé est conforme à l'arrêté du 24 janvier 1994, notamment sur la teneur en soufre. 

 

XIV.1.2 Le Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion de matériaux fossiles tels que les fiouls ou le charbon. Sur 

le plan environnemental, ce polluant se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et 

participe au phénomène de pluies acides. Il contribue également à la dégradation des monuments historiques. 

 

Le rapport intitulé "Les incidences sur l’environnement du transport de marchandises" réalisé par l’OCDE20 fournit 

les coefficients d’émission de polluants atmosphérique des poids lourds (en g/t kilométrique). Entre autres, il 

donne plusieurs coefficients concernant les rejets de SO2, dont la valeur varie selon les pays, en raison de la 

variété des procédures de contrôle initiales, des algorithmes utilisés et des modifications éventuelles réalisées 

par les auteurs des études. 

 

Ainsi, en prenant la valeur maximale de 0,43 g de SO2/tonne kilométrique, l’impact atmosphérique du transport 

des matériaux extraits peut être estimé. 

 

De fait, en considérant les mêmes tonnages que précédemment (évacuation annuelle moyenne de 58 000 tonnes 

de matériaux), les trajets correspondants (de 40 km aller-retour moyen) engendreront une émission annuelle 

totale de près de 1 tonne de SO2. 

 

Les émissions de SO2 engendrées par l'activité de la carrière seront donc faibles. 

 

XIV.1.3 Le Benzène 

Les principales sources de benzène dans l’air sont les gaz de combustion des véhicules, l’évaporation des 

réservoirs de carburant et les industries productrices de benzène (fabrication de plastique, pesticides, solvants, 

etc.). Ce composé est reconnu pour ses effets néfastes sur la santé, et en particulier son pouvoir cancérigène lors 

d’une exposition chronique. Depuis le 15 février 2002, la surveillance du benzène dans l’évaluation de la qualité 

de l’air est devenue obligatoire. Le décret n°2002-13 relatif à la qualité de l’air et à ses effets sur la santé et 

l’environnement établit une valeur limite de benzène dans l’air ambiant pour la protection de la santé humaine 

de 7 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 

Les émissions atmosphériques engendrées par l'exploitation de la carrière constitueront des incidences 

directes et temporaires car liées à la période d'activité. Elles seront faibles au regard des émissions engendrées 

dans la commune. 

 

 
20 OCDE : L'Organisation de Coopération et de Développement Économique. 
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XIV.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Concernant les rejets atmosphériques engendrés par les moteurs thermiques des engins, plusieurs mesures 

destinées à les réduire sont prises par l'exploitant : 

✓ La société s'assure régulièrement de leur bon entretien. Les engins bénéficient notamment de contrats 

de maintenance avec des sociétés spécialisées ; 

✓ Elle s'assure également du bon réglage de leurs moteurs ; 

✓ Elle donne comme consigne aux chauffeurs de ne pas laisser tourner inutilement les moteurs ; 

✓ La vitesse sur site est limitée à 10 km/h. 

 

XIV.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz 

polluants) 

✓ Entretien des engins 

✓ Consignes données aux chauffeurs et  

procédures 

✓ Limitation de la vitesse de circulation 
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XV. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES 

XV.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

XV.1.1 Généralités 

Remarque : Même si elles ne sont pas considérées comme des polluants de l'atmosphère, les poussières 

engendrées par une exploitation de carrière doivent tout de même être considérées eu égard aux quantités émises 

chaque année. Notons que ce paragraphe n'aborde que les effets des poussières sur l'environnement au sens 

large, et non sur la santé des riverains ou du personnel de l'exploitation (traités au chapitre XVIII suivant). 

 

En théorie, plusieurs sources sont susceptibles de provoquer un envol de poussières sur la carrière de La 

Condamine, notamment lorsque le temps est sec et venté : 

✓ L'extraction du gisement au moyen d'engins mécaniques ; 

✓ La circulation des engins sur la piste non revêtue ; 

✓ Les effets du vent sur la zone d’extraction. 

✓ Les effets cumulés avec l'ISDI. 

 

En réalité, rappelons que l'extraction concerne des matériaux alluvionnaires, donc humides, et qu'elle sera 

réalisée en période hivernale. Ainsi, les risques d'envols de poussières seront limités. 

 

Les habitations les plus proches sont situées à 600 m environ à l'Ouest du site d'étude, au niveau de Pré Lacour. 

Compte tenu de la direction préférentielle des vents (cf. analyse de l'état initial), ces dernières ne seront pas 

directement impactées par la carrière. 

 

Les effets indirects des émissions de poussières concernent leur dépôt sur le couvert végétal environnant. En 

théorie, elles sont susceptibles d’entraîner une modification locale de ce couvert végétal par diminution de la 

photosynthèse des végétaux. 

 

Afin de limiter au maximum les émissions de poussières et leurs effets sur l'environnement, des mesures sont 

prévues par la société dans le cadre de son projet de carrière. Ces dernières sont présentées ci-après. 

 

XV.1.2 Mesures de retombées de poussières 

Comme indiqué au chapitre XVII de l'état actuel de l'environnement, un état initial des retombées de poussières 

en limite du site a été réalisé en novembre 2021. S'agissant d'une campagne d'état initial, aucune interprétation 

n'a pu être effectuée à ce stade. L'empoussiérage mesuré par les jauges de retombées est en effet 

principalement imputable aux activités agricoles voisines. Il sera en revanche intéressant de comparer ces 

résultats avec ceux des premières campagnes de mesures de retombées en cas d'autorisation de la carrière 

d'Aspremont. 

 

En effet, conformément à l'article 19.5 de l'Arrêté ministériel du 22/09/1994, un plan de surveillance des 

émissions de poussières sera mis en place durant la première année d'exploitation, seule année pour laquelle la 

production annuelle sera supérieure à 150 000 tonnes. Durant cette première année, l'exploitation est prévue 

entre septembre et mars. Un suivi par jauges de collecte des retombées de poussières sera ainsi réalisé sur 2 

campagnes trimestrielles (2 fois sur un mois), uniquement durant les mois d'exploitation. 
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XV.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Les différentes sources d’émissions de poussières seront traitées comme suit au sein de la carrière : 

✓ Piste d'accès au site de la carrière et chemins agricoles utilisés par les engins d'exploitation et les semi-

remorques uniquement ; 

✓ Mise en place d'un revêtement bitumineux au droit du chemin communal permettant l'accès à la 

carrière (400 ml environ) ; 

✓ Aspersion des pistes en cas de besoin par temps sec et venteux (tracteur équipé d'une citerne) ; 

✓ Limitation de la vitesse de circulation au sein du site (10 km/h). 

 

En outre, les émissions de poussière liées à l'extraction sont limitées puisque cette opération s'effectue à la pelle 

mécanique (pas de tirs de mine) et que le gisement est alluvionnaire (humide naturellement). 

 

Ces mesures seront mises en œuvre en cas d'autorisation d'exploitation de la carrière. 

 

XV.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence temporaire (pendant la période 

d'exploitation de la carrière), notamment sur la 

végétation alentours 

✓ Mise en place de mesures préventives 

(revêtement du chemin d'accès, limitation de la 

vitesse de circulation, arrosage des pistes si 

nécessaire en période sèche et venteuse) 

✓ Mise en place d'un suivi grâce à la méthode des 

jauges de collecte des retombées de poussières 

durant la première année d'exploitation 

(production supérieure à 150 000 tonnes) 
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XVI. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS SONORES 

XVI.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

XVI.1.1 Généralités 

Sur une carrière, les nuisances sonores sont régies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la 

limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement. 

 

Dans le cas présent, les activités susceptibles d'engendrer des nuisances sonores sont : 

✓ L'extraction du gisement au moyen d'engins mécaniques ; 

✓ La circulation des engins sur la piste non revêtue ; 

✓ La circulation des camions pour l’évacuation des matériaux à l’extérieur du site ; 

✓ Les effets sonores cumulés avec l'ISDI (cf. chapitre XX.2 de la partie IV).  

 

XVI.1.2 Modélisations et simulations acoustiques 

Comme indiqué en partie II, des modélisations et simulations du projet de carrière à différentes phases 

d'exploitation ont été réalisées par le bureau d'études spécialisé ORFEA Acoustique (étude complète en 

Annexe 6). Ces dernières permettent de déterminer l'impact du projet en termes d'émissions sonores. 

 

Les simulations ont été réalisées : 

✓ En année 1 correspondant à "l'année bassine" (fonctionnement de 4 pelles, 5 dumpers, 1 bulldozer et 3 

camions semi-remorques) ; 

✓ En année 9 correspondant à une "année standard". Les conditions les plus pénalisantes en termes 

d'émissions sonores ont été considérées. La phase prise en compte est donc celle correspondant à 

l'extraction et l'évacuation des matériaux impliquant le fonctionnement d'une pelle et de 3 camions 

semi-remorques ; 

✓ En année 16 correspondant à une "année standard" (selon les mêmes conditions que pour l'année 9). 

 

Les niveaux de bruit simulés aux points de mesures étudiés (cf. Figure 81 en page 211) sont donnés dans les 

tableaux ci-après (arrondis à 0,5 dB(A)) près) [Tableau 66 à Tableau 68]. 

 

❖ Simulation 1 - année 1 d'exploitation 

Tableau 66. Résultats de l'année 1 (ORFEA Acoustique) 
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❖ Simulation 2 - année 9 d'exploitation 

Tableau 67. Résultats de l'année 9 (ORFEA Acoustique) 

  
 

❖ Simulation 3 - année 16 d'exploitation 

Tableau 68. Résultats de l'année 16 (ORFEA Acoustique) 

  
 

Pour chacune des simulations, aucun dépassement du niveau limite et de l'émergence réglementaire n'est 

constaté aux différents points en limite de propriété et en ZER. 

 

D'après l'étude acoustique réalisée, le projet d'ouverture de la carrière respecte donc la réglementation relative 

aux ICPE en termes d'émissions sonores. 

 

XVI.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Les principales mesures prévues par la société afin de limiter les nuisances sonores consistent à :  

✓ Interdire toute activité en période nocturne ; 

✓ Interdire les haut-parleurs, sirènes, etc. sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 

ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ; 

✓ Mettre en place des avertisseurs de recul type "cri du lynx" sur l’ensemble des engins évoluant au sein 

de la carrière ; 

✓ Sensibiliser les chauffeurs pour qu'ils ne laissent pas tourner leur moteur inutilement et qu'ils limitent 

la vitesse de circulation au sein du site ; 

✓ Garantir l'entretien préventif et régulier des engins de chantier (le but étant de maintenir les engins 

dans un état d’utilisation optimal afin de ne pas générer un surplus de bruit dû à une défaillance 

technique) ; 

✓ Fournir aux employés les Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés ; 

✓ Effectuer régulièrement des mesures de niveau sonore afin de s'assurer que les seuils réglementaires 

ne sont pas dépassés. 

 

Notons également que l'itinéraire permettant de relier la carrière aux installations de La Roche-des-Arnauds a 

été défini pour des raisons de sécurité (le tronçon de la RD.49 qui accueille un passage à niveau au droit du 

hameau de Pont de Chabestan sera évité) mais qu'il permettra également de limiter les nuisances sonores liées 

au trafic pour les habitants de ce hameau.  
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XVI.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 
 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidences temporaires sur l'environnement 

sonore 

✓ Mesures préventives prévues au niveau de la 

carrière (entretien des engins, limitation de la 

vitesse de circulation, mesures de bruit 

régulières, etc.) 
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XVII. INCIDENCES DU PROJET SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

XVII.1 LES ODEURS ET FUMEES 

Au sein de la carrière, les émissions de fumées seront essentiellement dues au fonctionnement des moteurs des 

engins de chantier et des camions de transport des matériaux. Tous ces engins seront cependant conformes aux 

normes et régulièrement vérifiés. Ils n’occasionneront donc aucune nuisance particulière. 

 

La carrière proprement dite de La Condamine ne sera par ailleurs à l'origine d'aucune émission d'odeur. 

 

Les incidences du projet de création de la carrière de La Condamine peuvent donc être considérées comme 

très faibles. 

 

XVII.2 LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Étant donnée la période de fonctionnement retenue, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, en période hivernale 

(de novembre à mars, en dehors des vacances de Noël) l’éclairage sera réduit à 1 à 2 heures par jour de manière 

générale. 

 

L’éclairage se résumera aux phares des véhicules uniquement puisqu'aucun éclairage fixe ne sera mis en place. 

 

Les incidences peuvent donc être considérées comme très faibles. 

 

XVII.3 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Rappelons en préambule que les matériaux extraits de la carrière et temporairement stockés sous forme de talus 

(horizon de décapage) seront tous inertes. Aucun impact sanitaire ne sera donc engendré par l'exploitation. 

 

De plus, rappelons que de nombreuses mesures sont prévues par la société afin de réduire au minimum le risque 

de pollution des sols, des eaux et du milieu naturel environnant. Le responsable d'exploitation veillera d'ailleurs 

au quotidien à la bonne tenue du site et au respect des prescriptions. 

 

Enfin, le personnel du site sera régulièrement formé aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité applicables 

aux exploitations de ce type. Plus particulièrement, l'entreprise s'attachera à trier et évacuer régulièrement ses 

déchets de fonctionnement. 

 

Pour toutes ces raisons, les incidences sur l'hygiène et la salubrité publique peuvent être considérées comme 

très faibles. 
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XVII.4 SECURITE PUBLIQUE 

L'accès au site (casier en cours d'exploitation) sera strictement interdit aux personnes extérieures, non habilitées. 

S’agissant d’une carrière exploitée de façon saisonnière (entre novembre et mars), le périmètre autorisé ne sera 

pas clôturé. Il n’y aura pas non plus de barrière ou autres dispositifs équivalents interdisant l’accès aux terrains. 

La carrière étant exploitée par "casiers", des mesures de protection seront mises en place en période 

d’exploitation sur le pourtour de la zone affouillée : merlon de terre végétale et merlon de l’horizon minéral, 

panneautage et rubalise si besoin. Ces dispositifs seront supprimés dès la fin de chaque période d’exploitation. 

Seuls les panneaux réglementaires (nom de la carrière, nom et coordonnées de l’exploitant, n°, date et durée de 

l’AP, etc.) seront maintenus en place durant toute la durée de l’autorisation. 

 
Au sein de l'exploitation, l'ensemble des règles de sécurité édictées par le Code du Travail seront respectées. Le 

personnel employé sur le site sera qualifié pour chaque tâche effectuée. 

 
Concernant la sécurité en dehors du site, rappelons que plusieurs mesures seront mises en place pour assurer la 

sécurité des personnes et réduire les risques d’accidents sur la voirie publique : 

✓ Signalisation adéquate mise en place pour avertir de la sortie de poids-lourds ; 

✓ Chemin d'accès depuis la RD.49 équipé d'un revêtement bitumineux ; 

✓ Respect du Code de la Route par le personnel, les sous-traitants et les fournisseurs ; 

✓ Itinéraire d'accès à la carrière via la RD.349L afin d'éviter la traversée du hameau de Pont de Chabestan 

et du passage à niveau. 

 

Par ailleurs rappelons qu'une convention spécifique et une dérogation de tonnage sur les RD.349L et RD.49, entre 

la RD.994 et le site de la carrière, seront établies avec le Conseil Départemental, après réception par les services 

départementaux de l'arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière. 

 
Enfin, précisons que l'accès au site (casier en cours d'exploitation) sera limité uniquement aux véhicules 

d'exploitation. En effet, la commercialisation s'effectuant au niveau de la sablière de La Roche-des-Arnauds, les 

véhicules des clients n'accèderont pas à la carrière. 

 

Pour ces raisons, les incidences sur la sécurité publique peuvent être considérées comme faibles. Concernant 

les risques présentés par la carrière elle-même (en cas d'intrusion), nous invitons le lecteur à se reporter à 

l'étude des dangers qui constitue la pièce jointe n°49. 

 

XVII.5 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence significative engendrée par 

d'éventuelles émissions d'odeur, de fumée ou de 

lumière 

✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Aucune incidence significative sur l'hygiène et la 

salubrité publique 
✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Faibles incidences sur la sécurité publique 

✓ Plusieurs mesures préventives prévues par la 

société (signalisation, voie de sortie revêtue, 

évitement de la traversée du hameau de Pont de 

Chabestan et du passage à niveau, etc.). 
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XVIII. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DE L'INSTALLATION CLASSÉE 

XVIII.1 METHODOLOGIE 

L'évaluation des risques sanitaires s'appuie sur les textes suivants : 

✓ Le guide INERIS "Évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la 

gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées" – INERIS, août 2013 ; 

✓ La circulaire interministérielle DGS/VS3/2000 n°61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et 

d'analyse du volet sanitaire des études d'impact ; 

✓ Note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection des 

substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations 

des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués ; 

✓ La circulaire interministérielle DEVP1311673C du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et 

de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

 

Dans le cas présent, l'exploitation de la carrière de La Condamine constitue, au sens de la circulaire du 

09/08/2013, une simple installation classée soumise à autorisation. Elle n'est en effet pas mentionnée à 

l'annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite 

"directive IED"). 

 

Toujours selon cette circulaire, l'évaluation des risques sanitaires doit être réalisée sous forme qualitative. Par 

conséquent, elle doit comprendre les différents chapitres suivants : 

1/  Identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé ; 

2/  Identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ; 

3/  Identification des voies de transfert des polluants ; 

4/  Définition des relations doses-réponses ; 

5/ Évaluation de l'exposition des populations ; 

6/  Caractérisation des risques. 

 

XVIII.2 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES EMISES POUVANT AVOIR DES INCIDENCES 
SUR LA SANTE HUMAINE 

XVIII.2.1 Recensement des sources de risque au sein du site 

XVIII.2.1.1 Les produits stockés ou employés 

Aucun stockage ne sera effectué au niveau de la carrière. En revanche, l'exploitation nécessitera la présence de 

plusieurs agents potentiellement facteurs de risque, listés dans le tableau suivant [Tableau 69]. 

 

La matière première constituée par le gisement est quant à elle considérée comme un matériau inerte ne 

présentant pas un caractère de dangerosité pour la santé des populations. 

 

Tableau 69. Produits stockés au sein du site et contenant des substances potentiellement dangereuses 

Substance potentiellement 
dangereuse 

Produit contenant la substance 
Lieu de stockage / manipulation sur la 

carrière de La Condamine 

Hydrocarbures Gazole non routier * Réservoirs des engins 

Hydrocarbures Essence, Gazole 
* Réservoirs des camions 
* Réservoirs des véhicules légers 

Huiles et hydrocarbures Lubrifiants, huiles * Réservoirs des engins 
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XVIII.2.1.2 Substances et agents physiques produits ou émis pendant l'exploitation 

Certains agents physiques sont également susceptibles de porter atteinte à la santé humaine lors des opérations 

d'exploitation : 

✓ Les hydrocarbures (lors des opérations de ravitaillement et d'entretiens) et lubrifiants ; 

✓ Les poussières totales sans effet spécifique, issues des opérations d’extraction, roulage, 

chargement/déchargement, etc. ; 

✓ Les poussières alvéolaires siliceuses, issues des opérations d’extraction, roulage, 

chargement/déchargement, etc. ; 

✓ Les gaz atmosphériques (Monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2), particules, 

hydrocarbures imbrûlés, dioxyde de soufre (SO2), etc.) présents dans les gaz d’échappement des 

moteurs thermiques ; 

✓ Le bruit. 

 

XVIII.2.1.3 Conclusion : substances prises en compte dans cette évaluation 

Comme détaillé dans le tableau suivant [Tableau 70], 3 substances potentiellement facteurs de risque ont été 

identifiées pour cette évaluation sanitaire : 

✓ Les poussières ; 

✓ Le bruit ; 

✓ Les émissions de gaz. 

 

Les liquides de refroidissement contenus en faibles quantités dans les engins de chantier n'ont pas été retenus 

car ils ne constituent pas de substances pertinentes au sens de la réglementation. 

 

De même, en l'absence de stockage les seuls hydrocarbures/huiles présents sur le site sont ceux contenus dans 

le réservoir des engins, ce qui représente de faibles quantités. 

 

Enfin, les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie, etc.) ne sont pas pris en 

compte car ils ne représentent pas un fonctionnement normal des installations. 
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Tableau 70. Détermination des substances à prendre en compte pour l'évaluation des risques sanitaires 

 Poussières Bruit Hydrocarbures/huiles Liquides de refroidissement Émissions de gaz 

Origine des émissions 

- Abattage du gisement (engin 
mécanique) ; 
 

- Circulation des engins et des camions ; 
 

- Chargement et déchargement des 
matériaux. 

- Abattage du gisement (engin 
mécanique) ; 
 

- Circulation des engins et des camions ; 
 

- Chargement et déchargement des 
matériaux. 

- Contenus dans les réservoirs des engins, 
camions et véhicules légers 

- Contenus dans les engins du site 
- Travail et circulation des engins sur le site 
et les pistes d'exploitation 

Milieu récepteur Air (émissions atmosphériques) Air (émissions atmosphériques) 
Eaux et sous-sol (mais uniquement en cas 
de fuite) 

Eaux et sous-sol (mais uniquement en cas 
de fuite) 

Air (émissions atmosphériques) 

Type de sources 
- Diffuses (circulation, opérations de 
chargement/déchargement, opérations 
d'extraction, etc.) 

- Diffuses (circulation, opérations de 
chargement/déchargement, opérations 
d'extraction, etc.) 

Aucune (uniquement en cas de fuite) Aucune (uniquement en cas de fuite) Diffuses 

Phases d'émissions 
Intermittent (fonctionnement de la 
carrière à raison de 8h par jour pendant 
100 jours par an environ) 

Intermittent (fonctionnement de la 
carrière à raison de 8h par jour pendant 
100 jours par an environ) 

Aucune (uniquement en cas de fuite) Aucune (uniquement en cas de fuite) 
Intermittent (fonctionnement de la 
carrière à raison de 8h par jour pendant 
100 jours par an environ). 

Potentiel de risque 

Important : 

- Multiples sources d'émissions au sein de 
la carrière ; 
 

- Émissions chroniques et assez longues 
dans le temps. 

Important : 

- Multiples sources d'émissions au sein de 
la carrière ; 
 

- Émissions chroniques et assez longues 
dans le temps. 

Faible : 

- Pas de risque d'émission, sauf en cas de 
fuite ; 
 

- Pas de stockage : volume contenu dans le 
réservoir des engins / véhicules 
uniquement. 

Faible : 

- Pas de risque d'émission, sauf en cas de 
fuite ; 
 

- Volume faible au sein des engins. 

Important : 

- Multiples sources d'émissions au sein de 
la carrière ; 
 

- Émissions chroniques et assez longues 
dans le temps. 

Conclusion Substance retenue pour l'évaluation Substance retenue pour l'évaluation Substance non retenue pour l'évaluation Substance non retenue pour l'évaluation Substance retenue pour l'évaluation 
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XVIII.2.2 Caractérisation des substances retenues 

XVIII.2.2.1 Les poussières 

➢ Effets sur l'environnement et la santé humaine 

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 une exploitation de carrière d'alluvions sablo-graveleuses, 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. 

 

➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 

Concernant les retombées de poussières, un plan de surveillance des émissions de poussières sera mis en place 

durant la première année d'exploitation, seule année pour laquelle la production annuelle sera supérieure à 

150 000 tonnes. 

 

Concernant les mesures de concentration en poussières alvéolaires et alvéolaires siliceuses, des mesures 

seront réalisées en cas d'autorisation d'exploitation de la carrière. 
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➢ Conformité des émissions 

Concernant les retombées de poussières, aucun seuil de détermination officiel ni aucune corrélation avec 

l'impact santé n'ont été établis en France. Rappelons simplement que l'article 19.7 de l'Arrêté ministériel du 

22/09/1994 fixe un objectif à atteindre de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des 

jauges installées en point de type b du plan de surveillance. 

 

Concernant les mesures de concentration en poussières, les valeurs limites réglementaires (inscrites 

notamment dans le Code du Travail) sont les suivantes : 

✓ 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires ; 

✓ 0,1 mg/m3 pour la teneur en quartz (poussières alvéolaires siliceuses). 

 

Il n'est pas encore possible de statuer sur la conformité réglementaire des retombées de poussières 

atmosphériques ni sur les émissions de poussières alvéolaires. Des mesures seront réalisées dans le cadre de 

l'exploitation de la carrière. 

 

XVIII.2.2.2 Le bruit 

➢ Effets sur l'environnement et la santé humaine 

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. 

 
Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'arrêté ministériel du 

23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement. 

 
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 se comportant comme des 

sources de stress qui épuisent l’organisme. Le bruit peut également 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 source de stress. 

 

➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 

Comme expliqué à plusieurs reprises au sein de cette étude d'impact, deux types de mesures seront réalisées au 

sein de la carrière concernant le bruit : 

✓ Des mesures d'émergence ; 

✓ Des mesures en limite de propriété. 

 

En l'occurrence, l'étude acoustique [Annexe 6] réalisée par le bureau d'études ORFEA Acoustique a consisté à : 

✓ Caractériser l'état sonore actuel du site (mesures sur la zone et au niveau des riverains les plus proches) ; 

✓ Construire un modèle numérique permettant de prédire l'impact sonore de la carrière sur 

l'environnement, pour différentes phases d'exploitation. 
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En matière d'émergence, les résultats obtenus au niveau de l'habitation la plus proche sont les suivants (arrondis 

à 0,5 dB(A) près) : 

✓ Année 1 : émergence de 2,0 dB(A) ; 

✓ Année 9 : émergence de 0,0 dB(A) ; 

✓ Année 16 : émergence de 0,0 dB(A) 

 

En matière de niveau sonore en limite de propriété de la carrière, les résultats sont les suivants (arrondis à 0,5 

dB(A) près) : 

✓ Année 1 :  

o Résultat au point LP1 : valeur de 58,5 dB(A) ; 

o Résultat au point LP2 : valeur de 52,5 dB(A) ; 

o Résultat au point LP3 : valeur de 43,0 dB(A) ; 

o Résultat au point LP4 : valeur de 57,0 dB(A) ; 

✓ Année 9 :  

o Résultat au point LP1 : valeur de 56,5 dB(A) ; 

o Résultat au point LP2 : valeur de 37,0 dB(A) ; 

o Résultat au point LP3 : valeur de 39,0 dB(A) ; 

o Résultat au point LP4 : valeur de 57,0 dB(A) ; 

✓ Année 16 : 

o Résultat au point LP1 : valeur de 59,5 dB(A) ; 

o Résultat au point LP2 : valeur de 47,0 dB(A) ; 

o Résultat au point LP3 : valeur de 42,0 dB(A) ; 

o Résultat au point LP4 : valeur de 40,5 dB(A) ; 

 

➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 

Conformément à l'article 22.1 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les émissions sonores des carrières 

doivent respecter les seuils suivants : 

✓ En matière d'émergence, les bruits émis par les activités en œuvre ne doivent pas être à l'origine, à 

l'intérieur des habitations les plus proches, pour les niveaux > 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A), d'une émergence 

supérieure à 6 dB(A) ; 

✓ En matière de bruit en limite de propriété, le niveau sonore ne doit en aucun cas dépasser 70 dB(A) le 

jour et 60 dB(A) la nuit. 

 

Les simulations réalisées mettent en évidence que les émergences réglementaires au niveau des riverains les 

plus proches sont respectées et que le niveau sonore en limite de propriété respecte également la 

réglementation. 

 

En ce sens, les résultats obtenus par modélisations et simulations prouvent que le projet d'ouverture de la 

carrière respecte la réglementation relative aux ICPE en termes de bruit. 

 

XVIII.2.2.3 Les polluants atmosphériques 

➢ Effets sur l'environnement et la santé humaine 

Plusieurs polluants susceptibles d'engendrer des risques pour la santé des riverains seront émis par le 

fonctionnement des engins et l'évacuation des matériaux : 

✓ Le dioxyde de soufre (SO2) ; 

✓ Les particules en suspension ; 

✓ Les oxydes d'azote (NOx) ; 

✓ Le monoxyde de carbone (CO) ; 

✓ Le dioxyde de carbone (CO2) ; 
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✓ 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 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 de fait 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. 

 

➢ Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation 

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). Selon ce principe, on peut considérer qu'aucune 

habitation n’est concernée. 

 

Par ailleurs, comme détaillé au chapitre XIV.1 précédent, l'exploitation générale de la carrière engendre chaque 

année l'émission de près de 177 tonnes eq.CO2, ainsi que : 

✓ 2,56 tonnes de NOx ; 

✓ 0,44 tonne de COV ; 

✓ 2,00 tonnes de CO ; 

✓ 0,24 tonne de particules. 
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➢ Conformité des émissions 

À l'heure actuelle, aucun arrêté ministériel n'impose de seuils aux émissions atmosphériques du site. Seules 

des valeurs limites d'exposition sanitaire sont disponibles. 
 

Ces émissions sont cependant trop faibles pour constituer un quelconque risque sanitaire. 

 

XVIII.3 EVALUATION DES ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX A PROTEGER 

XVIII.3.1 Délimitation de la zone d'étude 

Selon le guide INERIS, "en première approche, la zone d'étude peut correspondre au périmètre d'affichage de 

l'enquête publique". 

 

Dans le cas présent, s'agissant d'une ICPE soumise notamment à la rubrique 2510 de la nomenclature, le rayon 

est de 3 kilomètres autour de l'installation ICPE. 

 

En réalité cependant, au vu de la configuration du site et de la nature de l'activité, il semble qu'un rayon d'un 

kilomètre autour du site soit suffisant en termes d'enjeux sanitaires et environnementaux. Ce critère est affiné 

ci-après. 

 

XVIII.3.1.1 Exposition spatiale 

La description de l'occupation du sol aux abords de la zone d'étude est détaillée au chapitre III.1 de la partie I. 

Parmi les principaux enjeux, nous pouvons citer : 

✓ Le massif boisé de Mias, limitrophe du site d'étude, à l'Est ; 

✓ Le réseau routier proche représenté par la RD.49 ; 

✓ Le hangar destiné au stockage de matériel du BTP à 150 m environ au Sud ; 

✓ Les cabanons à 300 m environ au Nord-ouest ; 

✓ Les hangars agricoles à 350 m environ à l'Ouest ; 

✓ Le Grand Buëch à 750 m à l'Ouest ; 

✓ Le quartier d'habitations de Pré Lacour à 600 m au Sud-ouest. 

 

Concernant les retombées de poussières dans l'environnement, rappelons que la réglementation applicable aux 

carrières impose, entre autres, la mise en œuvre d'une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité 

immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des 

premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents 

dominants.  

 

En l'occurrence, aucun bâtiment accueillant des personnes sensibles n'est présent dans les alentours du site 

d'étude. Concernant les habitations, les plus proches sont situées à 600 m au Sud-ouest sans toutefois être 

positionnées sous les vents dominants. En effet, rappelons que ces derniers sont les vents du Nord et du Sud. En 

l'absence d'habitation à moins de 2,5 km au Sud, la station de mesure a été implantée au niveau de la première 

habitation située à 1,5 km au Nord du site d'étude. 

 

Une station supplémentaire a également été positionnée au niveau de l'habitation la plus proche, à 600 m au 

Sud-ouest. 
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XVIII.3.1.2 Conditions climatiques 

Le facteur météorologique généralement le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par 

l’air (poussières, gaz, bruit, etc.). Ces substances sont dispersées ou diffusées par le vent. Leurs retombées 

dépendent de la direction et de la vitesse des vents. 

 

Dans notre cas, les vents dominants sont la Bise venant du Nord et le vent du Sud. Les populations riveraines 

principalement exposées seraient donc : 

✓ Celles se situant au Sud. Or, aucune habitation, même isolée, n'est présente dans cette direction, à 

moins de 2,5 km. On trouve en revanche dans cette direction le hangar du BTP, la RD.49, des parcelles 

agricoles et le massif du bois de Sellas ; 

✓ Celles se situant au Nord. Comme indiqué précédemment, la première habitation est à 1,5 km du site 

d'étude et fera l'objet d'un suivi des retombées de poussières dans l'environnement durant la première 

année d'exploitation. 

 

XVIII.3.1.3 Exposition temporelle 

En théorie, l’exposition dans le temps aux nuisances évoquées perdurera pendant toute la durée de l'autorisation 

d'exploiter dont bénéficiera le site. Rappelons que l'autorisation sollicitée est de 20 ans, soit approximativement 

jusqu'en 2042. 

 

XVIII.3.2 Caractérisation des populations et usages 

Les informations relatives aux populations et usages inscrites dans le rayon autour de la carrière sont 

répertoriées ci-après [Tableau 71 et Figure 93]. Elles ont été élaborées sur la base des critères définis dans le 

guide INERIS d'août 2013. 

 

Tableau 71. Caractérisation des populations et usages près du site 

Type de population et/ou usage du sol Caractérisation au sein du rayon d'évaluation (1 km ≈) 

Habitations 

- Quartier d'habitations de Pré Lacour à 600 m au Sud-ouest 

- Vieux-village à 870 m à l'Ouest 
 

- Première habitation sous les vents dominants située au 

Nord, à 1,5 km du site 

Population sensible ou vulnérable 

- Aucun établissement scolaire (école/collège/lycée) 

- Aucune crèche ou colonie de vacances 

- Aucune maison de retraite 

- Aucun hôpital ou centre de santé 

Installation recevant du public 
- Installation sportive de "ball-trap" (lieu-dit "Lac de la 

Sagne") à 450 m au Sud 

Zones de culture/élevage 
- Parcelles agricoles au Nord, à l'Ouest et au Sud-est 

- Hangars agricoles à 350 m à l'Ouest 

Captage d'eau - Pas de captage AEP 

Cours d'eau - Grand Buëch à 750 m à l'Ouest 

Autre activité industrielle - Hangar de stockage du BTP 
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Figure 93. Caractérisation des populations et usage près du site (rayon 1 km) 
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XVIII.4 IDENTIFICATION DES VOIES DE TRANSFERT DES POLLUANTS 

XVIII.4.1 Caractérisation des voies de transfert de chaque polluant  

Les différentes voies de transfert des substances identifiées dans cette évaluation sanitaire sont recensées dans 

le tableau suivant : 

Tableau 72. Caractérisation des voies de transfert des polluants étudiés 

Substance polluante Voie(s) de transfert 

Poussières 

- Poussières sédimentables : par dépôt, sur la végétation et les cultures 
environnantes 
- Poussières inhalables : comme leur nom l'indique, par inhalation des 
populations riveraines  

Bruit Voie aérienne 

Gaz atmosphériques 
- Voie alimentaire (ingestion d'aliments contaminés – peu fréquent 
également) 
- Voie respiratoire : exposition la plus fréquente 

 

XVIII.4.2 Schéma conceptuel 

Comme indiqué dans le guide INERIS, le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations entre  

[Figure 94] : 

✓ Les sources de pollutions et les substances émises ; 

✓ Les différents milieux et vecteurs de transfert ; 

✓ Les milieux d'exposition, leurs usages et les points d'exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 94. Principes d'élaboration d'un schéma conceptuel (guide INERIS, août 2013) 

 

Le schéma conceptuel de la carrière de La Condamine est reproduit ci-après [Figure 95]. 
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Figure 95. Schéma conceptuel pour la carrière de La Condamine 
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XVIII.5 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.). 

 

XVIII.5.1 Les poussières 

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 : 

o Les PM 10 (diamètres inférieurs à 10 μm), 

o 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 [Tableau 73]. 

 

Pour les poussières inhalables, l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié fixe, pour les installations de traitement 

de matériaux, la valeur maximale de la concentration du rejet à 30 mg/Nm3. En cas de pannes ou d'arrêts des 

dispositifs d’épuration, si les teneurs en poussières rejetées dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus, 

alors la durée d’exposition doit être inférieure à quarante-huit heures et le cumul sur l’année ne doit pas 

dépasser deux cent heures. En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 

500 mg/Nm3. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de 

l'installation en cause. Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-heure. 

 

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

ce sont les décrets n°94-784 du 2 septembre 1994 et n°97-331 du 10 avril 1997 qui fixent les règles particulières 

de l'empoussiérage, à destination du personnel. 

 

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. 

 

Rappelons qu'en l'absence de local à pollution spécifique et d'installation de traitement de matériaux, la 

carrière n'est pas concernée par les poussières inhalables. 
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Tableau 73. Valeurs Toxicologiques de Référence pour les poussières 

  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 : 0,1 mg/m³ 

PM 10 et PM 2,5  

 
➢ Effets à court terme : 

- Pas de seuil 
- PM 10 : 

o Valeurs de référence moyenne journalière : 80 μg/m³ 
o Seuil d’alerte : 125 μg/m³ 
o Objectif de qualité : 30 μg/m³ 

 
➢ Effets à long terme : risque cancérogène 
 
➢ Valeurs de référence fixées par l’Union européenne sur les PM10 : 

- 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. Elle spécifie 
que les risques relatifs donnés pour les effets à court et à long terme doivent être utilisés 
avec réserves dans l’estimation du nombre de personnes affectées par une augmentation 
des niveaux de particules dans l’air 

 

XVIII.5.2 Le bruit 

Actuellement, il n’existe pas de VTR pour le bruit. 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). D’après l’INRS, la relation dose-effet du bruit peut être schématisée 

par la figure ci-dessous : 

 
 

 
 

 

 

Figure 96. Schématisation des relations doses-effets du bruit selon l'INRS 
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XVIII.5.3 Les polluants atmosphériques 

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. 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. 

 

XVIII.6 CARACTERISATION DE L'EXPOSITION DES POPULATIONS  

XVIII.6.1 Exposition aux poussières 

Rappelons que les vents dominants viennent du Nord et du Sud et qu'aucune habitation n'est présente au Sud 

du site d'étude. Au Nord, la première habitation est à 1,5 km. 

 

Les populations les plus exposées aux poussières seraient donc les personnes se rendant éventuellement au 

hangar du BTP. Cette exposition sera donc très limitée. 

En effet, les zones d'habitations les plus proches correspondent au quartier de Pré Lacour à 600 m au Sud-ouest 

et au Vieux-village à 870 m à l'Ouest. Toutefois ces derniers ne sont pas situés sous le vent. 

 

Les populations riveraines seront faiblement exposées aux émissions de poussières de la carrière. Des mesures 

d'évitement (à la source) et de réduction sont toutefois prévues au sein du site. 
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XVIII.6.2 Exposition au bruit 

Comme expliqué précédemment, aucune VTR n'est disponible concernant le bruit. 

 

Quoi qu'il en soit, les modélisations et simulations acoustiques réalisées au niveau du site d'étude ont démontré 

que les émissions sonores en limite de propriété et en zone à émergence réglementée seront conformes à la 

réglementation [Annexe 6]. 

 

À ce stade et au vu des résultats des simulations acoustiques, il est possible d'affirmer que les populations les 

plus proches du site d'étude seront faiblement exposées au bruit émis par l'activité. À nouveau, des mesures 

d'atténuation sont toutefois prévues par la SAB. 

 

XVIII.6.3 Exposition aux polluants atmosphériques 

Au vu de la taille de l’exploitation, de sa durée et du trafic engendré, il apparait que l’impact du projet en matière 

de gaz d’échappement sera négligeable par rapport à celui des routes du secteur. De ce point de vue, l’activité 

du projet semble présenter un impact négligeable sur la santé humaine. 

 

L'exposition de la population riveraine aux émissions atmosphériques est faible. 

 

XVIII.7 CONCLUSION – CARACTERISATION DES RISQUES 

Le tableau suivant [Tableau 74] résume en conclusion les principaux risques sanitaires identifiés dans le cas de 

l'autorisation d'exploiter la carrière de La Contamine. 

 

Tableau 74. Conclusion de l'évaluation des risques sanitaires 

Substance 

polluante 

Exposition de la 

population riveraine 

Exposition des employés 

du site 
Conclusion sur l'acceptabilité 

Poussières Faible Moyenne 

Risque acceptable 

(sous réserve de mesures 

réductrices) 

Bruit Faible Moyenne 

Risque acceptable 

(sous réserve de mesures 

réductrices) 

Gaz 

atmosphériques 
Faible Faible 

Risque acceptable 

(sous réserve de mesures 

réductrices) 

 

Ainsi, sous réserve de mettre en place plusieurs mesures réductrices, le niveau d'acceptabilité de l'exploitation 

est considéré comme bon. Ces mesures ont été décrites dans les chapitres précédents (XV à XVIII – partie IV). 
 

D'un point de vue sanitaire, rien ne s'oppose donc à l'autorisation de cette exploitation. 

 

XVIII.8 SURVEILLANCE DES EFFETS DE L'INSTALLATION 

Afin de s'assurer que les risques sanitaires engendrés par l'exploitation demeurent acceptables, la société 

propose de réaliser plusieurs mesures régulières sur certaines de ces substances, notamment : 

✓ Des mesures de poussières (retombées atmosphériques durant la première année et évaluation des 

concentrations en poussières pour le personnel) ; 

✓ Des mesures de bruit (en limite de propriété et d'émergence). 
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XIX. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

La synthèse des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine est reportée dans le tableau suivant. 

Tableau 75. Synthèse des incidences du projet et des mesures proposées par le maître d'ouvrage 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe mais temporaire sur le mode d'occupation des sols 

✓ Retour des terrains à leur usage agricole, au fur et à mesure de l'exploitation 

(remise en état coordonnée à l'exploitation) 

✓ Réaménagement à plus-value agroécologique, écologique, paysagère et 

environnementale, conçu à la fois par un paysagiste et le bureau d'études 

naturaliste 

✓ Réaménagement accepté par la Mairie et les propriétaires des terrains 

✓ Incidence directe mais temporaire sur la consommation de terres agricoles 

(157 318 m²) 

✓ Retour des terrains à leur usage agricole initial après réaménagement (parcelles 

agricoles et ouvrage d'hydraulique agricole) 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 

✓ Risque d'altération de la qualité pédologique du sol 

✓ Conservation des terres de découverte en périphérie du site avant leur 

réutilisation lors de la remise en état finale (séparation de la terre végétale et de 

l'horizon minéral) 

✓ Incidence directe de l'extraction (prélèvement de la ressource naturelle) 
✓ Incidence forte et irréversible → aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est 

suffisante 

✓ Incidence indirecte sur la stabilité des terrains 

✓ Durant l'extraction, exploitation sur 5 mètres de profondeur selon la méthode des 

casiers 

✓ Respect du délaissé de 10 mètres entre les périmètres d'autorisation et 

d'exploitation 

✓ Talutage des talus périphériques à 3H/2V (pente à 75%) 
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✓  Risques de pollution (chronique et accidentelle) 

✓ Nombreuses mesures destinées à éviter les risques de circulation des engins 

✓ Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des risques de fuite, 

d'accident, etc.) 

✓ Mise en place d'une procédure d'évacuation d'urgence en cas de pollution 

accidentelle 

✓ Mesures concernant la gestion des abords du site 

INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe faible sur les eaux superficielles 

✓ En "année bassine", eaux de ruissellement du bassin versant intercepté dirigées 

vers le centre de la fouille, où elles s'infiltreront 

✓ En "années standards", eaux de ruissellement du bassin versant intercepté dirigées 

vers le point bas de l'exploitation, en amont du délaissé de la bassine côté Nord-

est de la digue, où elles s'infiltreront 

✓ Aucun rejet direct dans le milieu naturel 

✓ Pas d'incidence sur les eaux souterraines 

✓ Respect, après remise en état, des 5 mètres de profondeur par rapport au terrain 

actuel sur l'ensemble du périmètre d'extraction projeté 

✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Incidence directe très faible sur la ressource en eau 

✓ Pas d'alimentation en eau prévue sur le site 

✓ Seuls des prélèvements ponctuels seront effectués dans le Grand Buëch en cas de 

besoin puis dans la bassine (arrosage des pistes en période sèche et venteuse) 

✓  Incidence faible sur la qualité des eaux superficielles ✓ Mise en œuvre de mesures générales anti-pollution 

✓  Pas d'incidence sur la qualité des eaux souterraines ✓ Application des mesures anti-pollution classiques 

✓ Incidence indirecte positive sur la ressource en eau 

✓ Faisabilité économique du projet de bassine liée en partie au projet de carrière – 

la bassine permettra à terme de limiter la pression du prélèvement sur le milieu 

aquatique et de respecter les débits biologiques du Buëch 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

Incidences Mesures proposées 

✓ Absence d'effet sur le microclimat local ✓  Aucune mesure n'est nécessaire 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

324 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence du projet sur les habitats naturels ✓ Incidences nulles à faibles – pas de mesure spécifique 

✓ Incidence du projet sur la flore 

✓ Incidences nulles à faibles – pas de mesure spécifique 

✓ Incidence forte sur la Gagée des champs (mesure de compensation in situ prévue, 

cf. partie VI) 

✓ Incidence du projet sur les amphibiens ✓ Incidences faibles à très faibles – pas de mesure spécifique 

✓ Incidence du projet sur les reptiles 

✓ Mesure MR1 → Adaptation du calendrier des opérations à la biologique des 

espèces faunistiques (prise en compte de la période de sortie des reptiles) 

✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Mesure MR3 → Création d'habitats favorables aux reptiles (création 

d'hibernaculum et mise en place de pierriers) 

✓ Incidence du projet sur les oiseaux 

✓ Mesure MR1 → Adaptation du calendrier des opérations à la biologique des 

espèces faunistiques (période de nidification des oiseaux) 

✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Incidence du projet sur les chiroptères ✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Incidence du projet sur les insectes ✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Incidence du projet sur les mammifères non-volants ✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faibles incidences sur les continuités écologiques locales 
✓ Aucune mesure particulière n'est nécessaire – la mesure MR2 : Création d'une haie 

stratifiée fonctionnelle est positive pour la Trame verte 
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INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence significative du projet sur le réseau Natura 2000 
✓ L'ensemble des mesures de réduction, d'accompagnement et de suivi définies par 

ECOTONIA dans le cadre du projet 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence positive sur la population et les activités économiques ✓ Aucune mesure particulière n'est nécessaire 

✓ Incidence modérée et temporaire sur l'agriculture 

✓ Opérations de décapage et d'extraction réalisées par casier, à l'avancement de 

l'exploitation 

✓ Remise en état agricole réalisée à l'avancement également (parcelles agricoles et 

ouvrage d'hydraulique agricole) 

✓ Stockage de l'horizon de découverte de manière à conserver ses qualités 

pédologiques pour le réensemencement 

✓ Nivellement des terrains non exploités pour faciliter les activités agricoles  

✓ Talutage des bords de l'excavation 

✓ Traitement des talus (plus-value agroécologique) 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faible incidence sur le trafic hivernal de la RD.994 (tous véhicules confondus) 

✓ Incidences modérées sur le trafic hivernal poids-lourds sur la RD.994 entre Veynes 

et Pont de Chabestan 

✓ Incidences fortes sur la RD.349L et la RD.49 en période hivernale (accès final à la 

carrière) 

✓ Mesures concernant l'accès au site, traitement et commercialisation en dehors du 

site (installation de La Roche-des-Arnauds) 

✓ Mesures destinées à prévenir les risques d'accidents routiers (signalisation 

adéquate, rappel du Code de la Route, équipements des véhicules, évitement du 

passage à niveau, etc.) 

✓ Mesures concernant le trafic généré par le projet (lissage du trafic lié aux 

évacuations des matériaux en utilisant la station de transit de l'ISDI voisine) 

✓ Pas d'incidence sur les autres réseaux ✓ Aucune mesure particulière nécessaire 
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INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faibles incidences sur les équipements et zones de loisirs 

✓ Limiter les émissions sonores et de poussière  

(cf. chapitres XV et XVI, partie IV) 

✓ Limiter l'impact visuel du projet (cf. chapitre XII, partie IV) ; 

✓ Remise en état du site à l'avancement de l'exploitation (retour à son usage 

agricole) 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence prévue sur le patrimoine culturel et architectural 

✓ Incidences potentiellement fortes sur le patrimoine archéologique 

✓ Afin d'éviter la zone la plus sensible d'un point de vue archéologique, l'exploitant 

a réduit les périmètres d'autorisation et d'exploitation projetés de la carrière 

✓ La DRAC sera consultée au titre de l'archéologie préventive. De nouvelles mesures 

pourront émerger en fonction des conclusions du diagnostic. 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faible incidence directe et permanente sur la géomorphologie locale 
✓ Incidence faible mais irréversible → aucune mesure de réduction ou d'évitement 

n'est suffisante pour la supprimer 

✓ Aucune incidence sur les zones de protection paysagère ✓ Aucune mesure n'est nécessaire 

✓ Faible incidence directe et temporaire sur le paysage local 

✓ Mise en œuvre d'une remise en état agricole cohérente et réaliste adaptée au 

contexte local, assurant l'intégration paysagère du site en fin d'exploitation 

✓ Limitation des impacts visuels (cf. chapitre XIII suivant consacré aux perceptions 

visuelles) 
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INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe sur les perceptions éloignées (crête de la Longeagne, sentier entre 

Aspremont et l'aérodrome du Chevalet, colline du château d'Aspremont) et plus 

partielles concernant la partie orientale du site (le Forest, village d'Aspremont) 

✓ Incidence directe sur les perceptions rapprochées (essentiellement la RD.49 et les 

vues très dégagées aux abords immédiats du site) 

✓ Mesure d'évitement : exclusion de la partie orientale du site pour éviter une 

évolution des perceptions depuis le Forest et le village d'Aspremont 

✓ Mesures d'optimisation : limitation de l'emprise visuelle des exploitations, en 

limitant leur superficie dans l'espace et dans le temps (phasage avec remise en état 

progressive du site), minimisation des surfaces tranchant visuellement avec le 

cadre environnant (pistes, surfaces imperméabilisées, zones gravillonnées de 

teinte claire…), exploitation en bandes Nord-ouest/Sud-est suivant la trame 

parcellaire existante ; 

✓ Mesure de minimisation et d'intégration : renforcement de la trame environnante 

de boisements et de rideaux de végétation 

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz polluants) 

✓ Entretien des engins 

✓ Consignes données aux chauffeurs et procédures 

✓ Limitation de la vitesse de circulation 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence temporaire (pendant la période d'exploitation de la carrière), notamment 

sur la végétation alentours 

✓ Mise en place de mesures préventives (revêtement du chemin d'accès, limitation 

de la vitesse de circulation, arrosage des pistes si nécessaire en période sèche et 

venteuse) 

✓ Mise en place d'un suivi grâce à la méthode des jauges de collecte des retombées 

de poussières durant la première année d'exploitation (production supérieure à 

150 000 tonnes) 
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INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidences temporaires sur l'environnement sonore 
✓ Mesures préventives prévues au niveau de la carrière (entretien des engins, 

limitation de la vitesse de circulation, mesures de bruit régulières, etc.) 

INCIDENCES SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence significative engendrée par d'éventuelles émissions d'odeur, de 

fumée ou de lumière 
✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Aucune incidence significative sur l'hygiène et la salubrité publique ✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Faibles incidences sur la sécurité publique 

✓ Plusieurs mesures préventives prévues par la société (signalisation, voie de sortie 

revêtue, évitement de la traversée du hameau de Pont de Chabestan et du passage 

à niveau, etc.). 
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XX. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES PROJETS 

XX.1 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une analyse des 

effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Les projets devant être pris en compte sont définis 

précisément : ce sont les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

✓ Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’eau) et d’une enquête 

publique ; 

✓ Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 

l’autorité environnementale a été rendu public. 

 

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. 

 

Le site internet de la Préfecture des Hautes-Alpes met en ligne les avis de l’autorité environnementale pour les 

projets de son territoire : ICPE, loi sur l’eau et DUP. De plus, le Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD) donne les avis sur les évaluations des impacts des grands projets dès lors qu’ils 

dépendent du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et met également en ligne les 

avis rendus. Ces deux sites ont été consultés le 28 septembre 2021. 

 

Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, n'ont été pris en compte que les projets ayant fait l'objet d'un avis de 

l'autorité environnementale depuis 2018. Les autres sont en effet considérés soit comme abandonnés, soit 

comme concrétisés (et seront donc recensés dans le paragraphe suivant). Deux projets ont été identifiés : 

✓ Le projet de parc photovoltaïque sur la commune d'Oze, lieu-dit "Le Deveson". Date de publication : 

17/05/2021 ; 

✓ Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de La Bâtie-Montsaléon, lieu-dit "La Garenne". Date 

de publication : 16/06/2021. 

 

Le projet du Deveson est situé au sein des reliefs à l'Est de la vallée du Petit Buëch. Compte tenu de sa nature, il 

pourrait être à l'origine d'effet sur le paysage pouvant se cumuler avec ceux de la carrière de La Condamine. 

Toutefois, la perception simultanée de ce parc photovoltaïque avec le projet de la carrière ne sera possible que 

depuis des points de vue élevés tels que la crête de la Longeagne. Ainsi, l'incidence cumulée potentielle concerne 

le caractère du paysage dans des perceptions englobantes du territoire (plus que des perceptions du cadre de 

vie quotidien), mais sera modérée par la distance (entre les projets - 2,9 km environ - et entre l'observateur et 

les projets - 5 km environ) et l'échelle du panorama. 

 

Le projet de La Bâtie-Montsaléon est situé sur le site de l'aérodorme de Serres-La Bâtie-Montsaléon. Du fait de 

sa nature, il pourrait être à l'origine d'effet sur le paysage pouvant se cumuler avec ceux de la carrière. L'impact 

potentiel est néanmoins atténué par le positionnement du projet actuel, à l'écart de la RD.1075, axe plus 

directement concerné par le projet photovoltaïque. De plus, l'avis relatif au projet de parc photovoltaïque met 

en avant le choix opportun du site, puisqu'il s'agit d'un aérodrome privé situé en dehors de tout zonage 

réglementaire relatif à la protection de l'environnement et qui ne comporte pas de sensibilité particulière. 

 

Ainsi, les effets cumulés des projets de parcs photovoltaïques sur les communes d'Oze et de La Bâtie-

Montsaléon avec le projet de la carrière de La Condamine sont considérés comme négligeables. 
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XX.2 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES INSTALLATIONS EXISTANTES ET/OU 
A VENIR 

Les effets cumulés résultent de la présence, dans le secteur d’étude, de différentes activités et infrastructures 

pouvant engendrer des nuisances qui s’additionnent, et ainsi causer un effet plus important.  

 

En l'occurrence, les différentes sources d’effets cumulés potentiels identifiées à proximité de la zone d'étude 

sont : 

✓ La centrale photovoltaïque à proximité de l’aérodrome du Chevalet sur la commune d’Aspres-sur-

Buëch, inaugurée en octobre 2016 (remarque : absence d’observation de l’autorité environnementale 

émise dans le délai imparti de 2 mois en 2011) ; 

✓ La centrale photovoltaïque à La Bâtie-Montsaléon, inaugurée en octobre 2020 (un avis de l’autorité 

environnementale est disponible en date du 20/12/2013) ; 

✓ La carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits "Clot de la Garène" et "La Garène" sur la commune 

de La Bâtie-Montsaléon, autorisée par l'Arrêté préfectoral n°2011-209.4 du 28/07/2011 au bénéfice de 

la société CLAVEL-EMERY ; 

✓ L’installation de concassage et la station de transit de matériaux minéraux au lieu-dit "Clot de la Garène" 

sur la commune de La Bâtie-Montsaléon, disposant d'un récépissé prenant acte du bénéfice des droits 

acquis en date du 19/03/2015, également au bénéfice de la société CLAVEL-EMERY ; 

✓ La carrière de sables et graviers au lieu-dit "La Villette" sur la commune de Sigottier, autorisée par 

l'Arrêté préfectoral n°2008-207-3 du 25/07/2008 aussi au bénéfice de la société CLAVEL-EMERY ; 

✓ L’ISDI limitrophe de la carrière, dont le dossier est en cours d’instruction ; 

✓ La bassine, dont le dossier sera déposé en 2022. 

 

Concernant ce dernier point, et dans la mesure où les projets de carrière et de bassine ne sont pas directement 

liés (chacun de ces projets étant indépendants et pouvant se concrétiser l'un sans l’autre et inversement), il n'y 

a pas lieu de présenter dans la présente étude l'impact global de ces deux projets. Rappelons que la bassine 

s'inscrit dans un projet plus ambitieux qui intègre également la réhabilitation d'une ancienne prise d'eau dans le 

Grand Buëch ainsi que la mise en œuvre de canalisations sur plusieurs kilomètres. D'ailleurs, ce projet 

d'hydraulique agricole, porté par l'ASA des Irrigants du Buëch, fait l'objet d'une étude d'impact spécifique (au 

titre de la Loi sur l'Eau) à l'instar du présent projet de carrière (au titre de la réglementation des ICPE). L'étude 

des impacts du projet de carrière, et a fortiori l'étude des impacts du projet de l’ASA, traiteront néanmoins des 

effets cumulés de ces deux projets comme le prévoit la réglementation. C'est précisément l'objet du présent 

chapitre. 

 

Les principaux effets cumulés de ces exploitations avec le projet de carrière concernent les perceptions visuelles, 

les impacts environnementaux généraux sur les milieux environnants et le trafic routier. 

 

Concernant les deux centrales photovoltaïques, elles sont situées sur les plateaux au Nord et au Sud 

d'Aspremont. Comme pour le projet photovoltaïque de la commune d'Oze (cf. chapitre précédent), elles 

pourraient être à l'origine d'effet sur le paysage pouvant se cumuler avec ceux de la carrière de La Condamine. 

Toutefois la perception simultanée de ces centrales avec le projet de carrière ne sera possible que depuis des 

points de vue élevés tels que la crête de la Longeagne. À ce titre, l'incidence cumulée potentielle concerne le 

caractère du paysage dans des perceptions englobantes du territoire mais sera modérée par la distance et 

l'échelle du panorama. 

Par ailleurs, du fait de leur distance et de leur nature, les deux centrales photovoltaïques n'auront pas d'effet 

cumulé avec le projet de carrière que ce soit en termes d'impacts environnementaux généraux sur les milieux 

environnants ou de trafic. 

 

Concernant les deux carrières et leurs installations, elles sont toutes situées entre 3 et 5 km au Sud, séparées 

du projet par le plateau de Sellas. 
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D'un point de vue paysager et du fait de cette configuration, les effets cumulés sont à considérer non pas en 

termes de perception simultanée des installations mais en termes de présence au sein d'un même ensemble 

paysager dans une logique de parcours du territoire. L'impact potentiel est néanmoins atténué par le 

positionnement du projet actuel à l'écart de la RD.1075 et de la RD.994, axes plus directement concernés par les 

autres carrières. 

 

Concernant les impacts environnementaux généraux sur les milieux environnants, ces deux sites sont trop 

éloignés du projet de la carrière de La Condamine pour avoir un effet cumulé. 

Concernant le trafic, ces installations sont principalement accessibles, par la RD.1075 et la RD.994. Dans le 

premier cas, la RD.1075 n'est pas empruntée pour se rendre de la carrière de La Condamine à la sablière de La 

Roche-des-Arnauds, il n'y a donc pas d'effet cumulé. Dans le second cas, les effets cumulés sont difficiles à 

estimer puisque les évolutions de trafics liés aux exploitations des carrières existantes sont difficiles à anticiper, 

toutefois ils peuvent être estimés à faibles car il est à noter que : 

✓ Les deux carrières et leurs installations sont situées en dehors de la portion de la RD.994 qui sera utilisée 

dans le cadre du projet de La Condamine ; 

✓ Le trafic engendré dans le cadre du projet a été estimé sur la base des comptages de 2018 prenant en 

compte les poids lourds. Les trafics liés aux carrières existantes y sont donc probablement déjà 

comptabilisés (arrêtés préfectoraux antérieurs). 

 

D'un point de vue paysager, les deux projets limitrophes de la carrière (ISDI et bassine) sont inclus dans les 

différentes simulations présentant l'évolution du site au cours de l'exploitation de la carrière. Le projet d'ISDI 

concerne la parcelle immédiatement au Sud, comprenant une partie agricole et une zone affouillée.  

Tout comme la carrière, elle sera exploitée sur 20 ans avec une mise en œuvre a priori légèrement plus avancée 

et sera également progressivement remise en état agricole. La bassine sera, en revanche, maintenue en place 

après la remise en état de la carrière. 

 

Concernant le milieu naturel, en l'état, étant donné que les réseaux de haies et lisières forestières ne seront pas 

détruites, seules les parcelles agricoles seront impactées dans l'emprises de la bassine projetée (le reste des 

terrains supports de la carrière et de l'ISDI feront quant à eux l'objet d'une remise en état de type agricole à 

l'avancement de l'exploitation). Cet habitat de culture est très peu favorable aux espèces d'insectes, et donc 

indirectement, aux espèces de chiroptères et d'oiseaux insectivores qui s'en nourrissent. Les bandes enherbées, 

les haies et les lisières forestières correspondent effectivement plus amplement à leur optimum écologique de 

chasse. 

Cependant, les espèces d'oiseaux qui nichent au sol des parcelles agricoles et les espèces granivores qui vont 

profiter des cultures fourragères pour se nourrir, seront impactées par la perte d'habitats (mise en œuvre de la 

bassine). De plus, la Gagée des champs, espèce floristique protégée, colonise également une partie de ces 

milieux. La mise en place de ces trois projets (carrière, ISDI, bassine) impactera donc cette population. 

De ce fait, les effets cumulés de ces projets seront notables sur les populations avifaunistiques et floristiques qui 

colonisent les milieux agricoles du site. 

 

À l'instar de la carrière, l'ISDI fera l'objet d'une exploitation hivernale. Le fonctionnement des engins nécessaires 

à son exploitation seront susceptibles de générer des nuisances sonores ainsi que des émissions de poussières 

pouvant se cumuler avec celles de la carrière. Toutefois, comme pour la carrière, les engins utilisés seront en 

parfait état de fonctionnement et bien entretenus. Des mesures sont également prévues afin de limiter les envols 

de poussières, que ce soit sur l'ISDI ou la carrière. Rappelons par ailleurs qu'aucune installation de traitement ne 

sera présente ni sur l'ISDI ni sur la carrière, ce qui limite fortement les sources d'émissions de bruit et de 

poussières. 

 

Concernant le bruit, notons que l'étude acoustique réalisée par le bureau d'études ORFEA Acoustique [Annexe 6] 

propose une analyse des effets cumulés de l'exploitation de la carrière avec l'exploitation de l'ISDI. Une 

simulation a ainsi été réalisée sur l'année 9 (casier le plus proche de l'ISDI). Il a été considéré 1 pelle en 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière  
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

332 

fonctionnement au niveau du casier 9 de la carrière, 1 chargeur et 1 bulldozer en fonctionnement au droit de 

l'ISDI et 3 camions semi-remorques faisant des allers-retours entre la carrière et le site de La Roche-des-Arnauds. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-après [Tableau 76]. Ils permettent de conclure au respect de la 

réglementation en limite de propriété et en zone à émergence réglementée. 

 

Tableau 76. Résultats de l'année 9, avec fonctionnement de l'ISDI (ORFEA Acoustique) 

  
 

Les effets cumulés de ces projets sur l'ambiance sonore et la qualité de l'air peuvent donc être considérés comme 

faibles. Notons par ailleurs que l'exploitation de la bassine ne génèrera aucun bruit. 

 

Concernant le trafic, l'exploitation de la carrière nécessitera l'évacuation par la route des volumes de matériaux 

extraits. La présence d'un opérateur unique, la SAB, pour le projet de carrière et le projet d'ISDI permettra de 

lisser dans le temps l'évacuation de ces matériaux vers la sablière de La Roche-des-Arnauds où ils seront valorisés 

et commercialisés. En effet, pendant la première année d'exploitation de la carrière, correspondant aux 

opérations de terrassement en vue de la réalisation de la bassine, les matériaux extraits seront stockés sur la 

station de transit de l'ISDI. Dans ce contexte, les effets cumulés de ces projets sur le trafic routier et les conditions 

de circulation devraient être considérés comme faibles. 

L'exploitation de la carrière génèrera un trafic poids-lourds qui aura un impact, à l'instar du trafic généré par 

l'ISDI. S'agissant d'un opérateur unique, les modalités de transport des matériaux issus de l'ISDI et de la carrière 

pourront ainsi être optimisées (double-fret, optimisation des volumes). 

Rappelons que ces effets seront limités dans le temps, puisque le transport des matériaux sera effectif en période 

hivernale uniquement, entre novembre et mars et en dehors des vacances de Noël. 

 

Par ailleurs, l'utilisation de la station de transit durant les premières années d'exploitation de la carrière, ne 

permettra pas la remise en état agricole de l'ISDI dès les premières années d'exploitation. Toutefois, la mise en 

service de la bassine se présentant comme un projet d'intérêt majeur pour les irrigants, les effets cumulés sur 

les activités agricoles devraient être considérés comme faibles. À noter que cet aspect avait d'ores et déjà été 

pris en compte dans l'analyse des effets cumulés de l'étude d'impact du projet d'ISDI (dossier en cours 

d'instruction). 

 

Des effets cumulés sont attendus entre les projets de carrière et d'ISDI notamment. Les mesures prévues dans 

le cadre de ces projets permettront de les atténuer. 
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PARTIE V : 
VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES 

RISQUES D'ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS 
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I.  AVANT-PROPOS 

L'article R.122-5 du Code de l'Environnement fixant le contenu réglementaire des études d'impact, modifié par 

le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 impose, dans son article II.6 que soient analysés la "vulnérabilité du projet 

à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs" ainsi que les "incidences négatives notables attendues […] 

qui résultent de [cette] vulnérabilité". 

 
Dans le cas présent, et afin d'éviter toute redite avec le document n°5 de l'étude des dangers, nous ne traitons 

dans cette partie que les risques majeurs, tels que définis sur le site dédié du Ministère de l'Environnement 

(http://www.risquesmajeurs.fr). Selon cette source en effet, deux critères définissent le risque majeur : 

✓ Une faible fréquence : l'Homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les 

catastrophes sont peu fréquentes ; 

✓ Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement. 

 
Un événement potentiellement dangereux, l'aléa, n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone où des 

enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. D'une manière générale, le risque 

majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur 

l'environnement : la vulnérabilité mesure ces conséquences. Le risque majeur est donc la confrontation d'un 

aléa avec des enjeux. 

 

 
Figure 97. Définition d'un risque majeur (Ministère de l'Environnement) 
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Cette partie V de l'étude d'impact est divisée en deux chapitres principaux : l'un traite de la vulnérabilité du projet 

aux risques naturels, l'autre aux risques technologiques. 

 

Pour les autres dangers ou risques susceptibles d'affecter la zone d'étude, nous invitons le lecteur à se reporter 

à la pièce jointe n°49 de cette demande d'autorisation environnementale, "l'Étude des dangers". 

 

II. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS 

II.1 PREAMBULE 

La dernière version du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Hautes-Alpes date de janvier 

2021. Il s’agit d’un ouvrage de sensibilisation aux risques majeurs qui a pour but de recenser, de décrire, et de 

porter à la connaissance du public l'ensemble des risques majeurs recensés dans le département et les 

communes concernées, ainsi que les mesures de sauvegarde prévues pour en limiter les effets. 

 
Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) d'Aspremont a également été consulté. 

 
D’après ces documents, la commune d'Aspremont est concernée par les risques naturels suivants : 

✓ Le risque inondation/torrentiel ; 

✓ Le risque mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles ; 

✓ Le risque feu de forêt ; 

✓ Le risque sismique ; 

✓ Le risque lié à des conditions climatiques extrêmes. 

 

Ces risques sont établis pour l'intégralité de la commune d'Aspremont, mais ne concernent pas forcément la 

zone d'étude de la carrière de La Condamine. Les paragraphes suivants analysent donc la vulnérabilité de ce 

secteur en particulier vis-à-vis des risques identifiés dans le DDRM. 

 

II.2 LE RISQUE INONDATION/TORRENTIEL 

II.2.1 Présentation du risque 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle est 

due à une augmentation du débit d’un cours d’eau ou à une concentration des ruissellements provoqués par des 

pluies importantes en durée ou en intensité. 

 

Parmi les différents types d'inondation décrits ci-après, les plus fréquemment rencontrés dans les Hautes-Alpes 

sont les crues torrentielles en raison de la géographie montagneuse du département : 

✓ Les inondations liées aux crues torrentielles des rivières et torrents. Elles sont généralement 

provoquées par les cours d'eau de pente moyenne. La rivière ou le torrent sort de son lit mineur pour 

occuper son lit majeur. Le phénomène peut être accentué si le lit mineur a été profondément remanié 

à la suite des fortes crues : il peut être exhaussé, creusé voire déplacé. Les vitesses d'écoulement 

élevées et la rapide montée des eaux peuvent entraîner l'affouillement et l'érosion des berges, ou la 

destruction de bâtiments. La crue liquide s'accompagne parfois d'une crue solide, avec transport de 

matériaux plus ou moins nombreux et volumineux. Les inondations des torrents se produisent le plus 

souvent sur la partie basse de leur cours, peu avant leur confluence avec la rivière principale. Cette 

partie basse est appelée cône de déjection. Lorsque celui-ci est habité, les bâtiments y sont très 

vulnérables et les conséquences des fortes crues peuvent être redoutables ; 

✓ Les inondations de plaine, qui se produisent lors des crues de cours d'eau à pente faible ou modérée. 

3 paramètres qualifient alors ces inondations : la vitesse de montée, la hauteur d'eau et la durée de 

submersion ; 
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✓ Les remontées de nappe phréatique, qui font suite à des pluies importantes et durables. Une 

inondation spontanée se produit lorsque la nappe affleure un terrain, bas ou mal drainé, saturé d'eau ; 

✓ Le ruissellement pluvial : lors de pluies à forte densité, par exemple des orages violents, la capacité 

d’infiltration ou d’évacuation des sols et du réseau de drainage peut devenir insuffisante. Les pratiques 

agricoles peuvent ainsi limiter l’infiltration et augmenter le ruissellement. En zone urbanisée, ce 

phénomène est aggravé par l’imperméabilisation des sols et l’urbanisation, qui font obstacle à 

l’écoulement des pluies intenses. Cela occasionne la saturation et le refoulement du réseau 

d’assainissement des eaux pluviales. L’eau envahit alors les rues rapidement, parfois en moins d’une 

heure. Les dommages sur les personnes sont généralement peu importants, mais les dégâts matériels 

peuvent être de grande ampleur. 

 

Dans les Hautes-Alpes, les inondations de plaine sont principalement liées à la Durance. Les autres cours d’eau 

importants (Clarée, Guisane, Guil, Drac) ont un régime intermédiaire aux torrents : on les appelle "rivières 

torrentielles". Les crues torrentielles concernent la quasi-totalité des communes des Hautes-Alpes. 

 

II.2.2 Analyse de vulnérabilité 

La commune d'Aspremont est concernée par le risque inondation – crue torrentielle du fait de la présence : 

✓ Du Grand Buëch : cette rivière à caractère torrentiel est capable de crues importantes. Compte tenu 

de l’état actuel de la rivière et de l’exhaussement de son lit, les débordements en rive gauche sont 

relativement fréquents entre "Les Patègues" et la RD.49, de même qu’en rive droite en amont du pont 

de la RD.1075. Des attaques de berges sont aussi à craindre au quartier "Devant Ville" ; 

✓ Du Chauranne : cet affluent rive droite du Grand Buëch à caractère torrentiel divague et attaque ses 

berges. Les secteurs situés au droit du "Serre des Istans", de "Bargine" et des "Priourets" sont à 

surveiller tout particulièrement. 

 

Notons toutefois qu'aucun Plan de Prévention des Risques n'est approuvé sur la commune. L'Arrêté préfectoral 

n°05-2018-04-13-001 du 13 avril 2018 prescrit l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles pour les risques d'inondations, de crues torrentielles et de mouvements de terrain (glissements, 

chutes de blocs, ravinements). 

Par ailleurs, aucun arrêté de catastrophe naturelle liée à un phénomène d'inondation n'a été recensé sur la 

commune. 

 

D'après les cartes d'aléas pour le risque inondation et le risque crue torrentielle du PLU d'Aspremont, le site 

d'étude est en dehors des aléas moyens et forts. 

 

  
Figure 98. Aléas inondation et crue torrentielle sur la commune (PLU d'Aspremont) 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

337 

De plus, d'après la cartographie de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), le site d'étude est en dehors de la zone 

inondable identifiée. 

 

 
Figure 99. Extrait de l'Atlas des Zones Inondables 

 

Ainsi, bien que le site d'étude soit proche du Buëch (à 750 m environ), il est topographiquement localisé 

15 mètres plus haut que le lit de la rivière. Il ne présente donc pas de vulnérabilité particulière au risque 

inondation. 

 

Du fait de sa topographie, le projet n'est pas vulnérable au risque inondation.  

 

II.2.3 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque inondation. 

 

II.3 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

II.3.1 Présentation du risque 

Les mouvements de terrain apparaissent lors de la conjonction naturelle ou artificielle de facteurs 

topographiques (pentes des terrains, reliefs, etc.), géologiques (nature des sols), hydrologiques et climatiques 

(importantes précipitations). On différencie dans les Alpes-Maritimes plusieurs types de mouvements en 

fonction de leurs origines : 

✓ Les affaissements de cavités souterraines, liés à l'évolution dans le temps de vides souterrains, avec 

des désordres plus ou moins importants en surface. Dans le cas de ces affaissements, il s'agit de simples 

dépressions topographiques dues aux tassements des sols. Il n'y a pas d'effondrement car elles sont 

amorties par le comportement souple des couches superficielles ; 

✓ Les tassements et affaissements de sols. Certains sols compressibles peuvent en effet se tasser sous 

l'effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas d'assèchement (drainage, pompage) ; 

✓ Les effondrements de cavités souterraines, qui comme les affaissements, sont liés aux désordres 

engendrés par l'évolution dans le temps de vides souterrains. Ici, la rupture du toit des cavités 
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souterraines n'est pas compensée par les terrains de surface : elle provoque donc de véritables 

effondrements, avec la formation de cratères ; 

✓ Les glissements de terrain par rupture d'un versant instable. Les conditions d'apparition des 

glissements sont liées à la nature et à la structure des terrains, à la morphologie du site et à la pente. 

Les facteurs déclenchants sont naturels (pluies, séisme, etc.) ou anthropiques (travaux de 

terrassement, déboisements, etc.) ; 

✓ Les coulées boueuses caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide ;  

✓ Les éboulements de falaise et les chutes de blocs. L'évolution des falaises et des versants rocheux 

engendre des chutes de pierres, de blocs ou des écroulements en masse, engendrant de potentiels 

dommages humains et matériels ; 

✓ Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Les variations de la quantité d'eau dans certains 

terrains argileux produisent en effet des gonflements (en période humide) ou tassements (en période 

sèche) pouvant avoir des conséquences importantes sur les bâtiments. 

 

La quasi-totalité du département des Hautes-Alpes est concernée par les mouvements de terrain, 

essentiellement sous forme de chutes de blocs et de glissements de terrain. Ces derniers affectent souvent de 

vastes versants relativement stabilisés mais susceptibles d’être remis en mouvement (prédominance de roches 

tendres à forte proportion d’argile). Les chutes de blocs et les éboulements touchent notamment certains axes 

de circulation (Méouge, Guil, Valgaudemar, Romanche). 

 

II.3.2 Analyse de vulnérabilité 

D'après le PLU d'Aspremont, la commune est concernée par les risques de mouvements de terrain suivants : 

✓ Les glissements de terrain ; 

✓ Le ravinement ; 

✓ Les chutes de blocs. 

 

Rappelons qu'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles pour les risques d'inondations, de crues 

torrentielles et de mouvements de terrain (glissements, chutes de blocs, ravinements) est prescrit sur la 

commune. Par ailleurs, aucun arrêté de catastrophe naturelle liée à un phénomène d'inondation n'a été recensé 

sur la commune. 

 

D'après les cartes d'aléas du PLU, le site d'étude n'est pas concerné par les aléas moyen ou fort pour les risques 

de glissements de terrain, de ravinement et de chutes de blocs. Notons qu'un aléa moyen pour le risque de 

glissements de terrain et pour le risque de chutes de blocs est recensé au droit du massif de Mias, à l'Est du site. 
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Figure 100. Aléas glissement de terrain, ravinement et chute de blocs sur la commune (PLU d'Aspremont) 

 

Par ailleurs, le DDRM recense sur la commune le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des 

argiles. Au droit du site, l'aléa est faible. 

 

 
Figure 101. Aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune d'Aspremont (Géorisques) 

 

Le projet est faiblement vulnérable au risque de mouvements de terrain. 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

340 

II.3.3 Conséquences probables 

Le site est faiblement vulnérable au risque de mouvements de terrain du fait de l'aléa retrait-gonflement des 

argiles. Un tel phénomène n'aurait pas de conséquence dommageable sur le matériel du site ou du personnel 

d'exploitation. 

 

Aucune mesure réductrice n'est nécessaire de la part de la SAB. 

 

II.4 LE RISQUE FEU DE FORET 

II.4.1 Présentation du risque 

On parle d'incendie de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une 

partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. Les occurrences d’incendie sont 

fonction de la nature de la végétation et surtout des conditions climatiques. 

 

Environ 86% des départs d'incendie sont d'origine anthropique et 14% ont une cause naturelle (exemple : la 

foudre). 

 

Dans les Hautes-Alpes, la forêt couvre plus de 234 000 ha. La forêt est essentiellement composée d'essences 

résineuses (75%), avec notamment des mélèzes et des pins sylvestres. On y trouve aussi des feuillus comme le 

chêne et le hêtre. Au total, 70% du territoire départemental et l'ensemble des communes sont concernés par le 

risque de feu de forêt. 

 

II.4.2 Analyse de vulnérabilité 

Comme indiqué précédemment, la commune d'Aspremont est soumise au risque feu de forêt à l'image de 

l'ensemble des communes des Hautes-Alpes. D'après l'Arrêté préfectoral n°2004-161-3 du 9 juin 2004 relatif à la 

réglementation du débroussaillement applicable dans le département, la commune d'Aspremont est située en 

zone de risques forts d'incendie, et est donc soumise à débroussaillement obligatoire. La commune est 

également soumise à la réglementation de l'emploi du feu. 

 

De plus, la base de données Prométhée21 recense 6 incendies sur la commune d'Aspremont depuis 1973, mais 

aucun au droit du site d'étude. Le dernier incendie, recensé en avril 2021, est localisé au niveau du Bois de Mias 

à l'Est de la zone d'étude. 

 

Notons toutefois qu'aucun Plan de Prévention du Risque Incendies de Forêt (PPRIF) n'est prescrit ou approuvé 

sur la commune. 

 

Du fait de sa localisation, à proximité de plusieurs massifs boisés, le projet est vulnérable au risque de feu de 

forêt. 

 

II.4.3 Conséquences probables 

Outre la destruction partielle ou totale du matériel en cause, ces sinistres peuvent être à l’origine : 

✓ De dommages corporels (personnels et tiers) ; 

✓ De propagation d’incendies hors des limites du site et de dégagements de fumées associées ; 

✓ De déversements d’hydrocarbures et/ou de dérivés dans le milieu naturel environnant. 

 

 
21 http://www.promethee.com 
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Il peut s’agir d’un feu classique ne présentant pas de problème particulier, d’un feu polluant l’environnement ou 

portant atteinte aux personnes ou aux biens matériels. 

Les risques de propagation d’un incendie depuis le site vers les terrains voisins et inversement sont présents, en 

raison de la présence de boisements à proximité (Bois de Mias à l'Est). 

Ce constat est à tempérer au regard de l'activité en elle-même qui présente un faible risque d'incendie 

(extraction à la pelle mécanique et sans tir de mine, absence de stockage d'hydrocarbures…). De plus, rappelons 

que le site sera en fonctionnement en période hivernale, période peu propice au risque incendie. 

 

Dans le cas présent, la plus grande probabilité d'incendie serait donc un feu de forêt extérieur qui atteindrait le 

site ainsi que les engins. Dans le pire scénario, cet incendie provoquerait l'inflammation des engins, mais la 

carrière n'amplifierait pas le phénomène (pas d'effet domino), au contraire (effet coupe-feu par le casier en cours 

d'exploitation). 

 

En cas de survenue d'un incendie, le projet n'engendrerait pas "d'effet domino". Quoi qu'il en soit, des mesures 

sont prévues par la SAB afin de diminuer ce risque. 

 

II.5 LE RISQUE SISMIQUE 

II.5.1 Présentation du risque 

Un séisme est provoqué par une rupture brutale des roches le long d'un plan de faille en profondeur. Cette 

rupture génère une brusque libération d'énergie et la propagation d'ondes sismiques. Le passage des ondes à 

travers le sol provoque alors des vibrations qui peuvent être ressenties à la surface. 

 

Un séisme est caractérisé par : 

✓ Son foyer (endroit de la faille où commence la rupture et d'où partent les premières ondes sismiques) ; 

✓ Son épicentre (point situé à la verticale du foyer sur la surface terrestre) ; 

✓ Sa magnitude (énergie libérée par le séisme mesurée par l'échelle dite de "Richter") ; 

✓ Son intensité (mesure la sévérité des secousses sismiques en un lieu donné) ; 

✓ Sa fréquence centrale et la durée des vibrations (paramètres qui jouent un rôle important sur les effets 

en surface) ; 

✓ Ses effets de site et induits. 

 

II.5.2 Analyse de vulnérabilité 

D’après le zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er
 mai 2011) figurant en annexe des articles R.563-

1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, modifiés par les Décrets n°n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et l'article 

D.563-8-1 du Code de l'Environnement, la commune d'Aspremont est classée en zone 2, ou zone de sismicité 

faible. 

 

La commune étant classée en zone 2, le site d'étude n'est pas particulièrement vulnérable au risque sismique. 

 

II.5.3 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque sismique. 
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II.6 LES RISQUES CLIMATIQUES EXTREMES 

II.6.1 Présentation du risque 

Orages, pluies, vents, neige, gel, chaleur, froid… Il arrive que des phénomènes météorologiques généralement 

"ordinaires" deviennent extrêmes et donc dangereux. Ils peuvent alors faire des victimes, désorganiser la vie 

quotidienne, couper les voies de communication, la distribution d'énergie etc.  

 

L'ensemble des communes du département des Hautes-Alpes est concerné par le risque climatique. 

 

II.6.2 Analyse de vulnérabilité 

D'après le DDRM des Hautes-Alpes, le risque tempête n'est pas identifié en tant que tel dans le département. 

L'aléa naturel le plus probable est le risque neige/verglas qui a souvent comme conséquences de perturber la 

circulation routière. L'exploitation de la carrière étant prévue en période hivernale, elle pourrait être sujette à 

ce risque. 

 

Le projet est vulnérable aux risques climatiques extrêmes, en particulier le risque neige/verglas. 

 

II.6.3 Conséquences probables 

En cas de fortes chutes de neige ou d'épisodes de verglas, le fonctionnement de la carrière pourrait être 

fortement perturbé et la sécurité des conducteurs d'engins et de poids-lourds remise en cause. 

 

Le risque neige/verglas pourrait avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'exploitation et 

sur la sécurité des employés. 

 

II.7 SYNTHESE SUR LES RISQUES NATURELS 

Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques naturels majeurs, 

et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.  

 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS MAJEURS 

 
 

Risque naturel Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque inondation/torrentiel NON NON 

Risque mouvement de terrain OUI (mais faible) NON 

Risque feu de forêt OUI OUI 

Risque sismique NON NON 

Risque conditions climatiques 
extrêmes 

OUI OUI 

 

Parmi les 5 grands types de risques naturels présents sur la commune d'Aspremont, le projet est 

principalement vulnérable au risque feu de forêt et aux risques climatiques extrêmes, pour lequel des mesures 

sont nécessaires. Ces mesures sont détaillées au chapitre IV suivant. 
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III. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES 

III.1 PREAMBULE 

Les risques technologiques sont exclusivement engendrés par l'activité de l'Homme. Ils sont à distinguer des 

risques naturels, qui peuvent être provoqués ou amplifiés par une activité humaine, comme les inondations ou 

les mouvements de terrain. 

 
À titre d’exemple, ces risques peuvent être engendrés par une production industrielle, une transformation de 

ressources énergétiques ou le transport de produits dangereux. Ils se traduisent par des risques d'incendie, 

d'explosion ou encore la production de nuages toxiques. 

 
De même que pour les risques naturels, le DDRM des Hautes-Alpes et le DICRIM d'Aspremont ont été consultés 

afin de connaître les risques technologiques encourus au sein de la commune. Selon ces documents, la commune 

est uniquement concernée par le Transport de Matières Dangereuses (TMD) par route.   

 
À ces risques s'ajoute le risque potentiel lié à la présence de sites et sols pollués par des activités (anciennes ou 

actuelles) qui est également traité dans cette partie.  

 

III.2 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

III.2.1 Présentation du risque 

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors d’un 

transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, ou par canalisation. Il peut entraîner des 

conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les produits dangereux sont 

nombreux et peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

 
Les vecteurs de transport de matières dangereuses sont nombreux et n'ont pas tous la même importance : 

✓ Routes (76%) ; 

✓ Voies ferrées (16%) ; 

✓ Voies fluviales et maritimes (4%) ; 

✓ Voies aériennes (< 1%). 

 
Notons enfin que les matières dangereuses ne sont pas uniquement des produits hautement toxiques, explosifs 

ou polluants. Elles concernent également tous les produits utilisés au quotidien comme les carburants, le gaz ou 

encore les engrais. 

 

III.2.2 Analyse de vulnérabilité 

La commune d'Aspremont est concernée par le transport de matières dangereuses (TMD) par voie routière au 

niveau de la RD.1075 et par voie ferroviaire. 

Pour rappel, l'accès au site se fait depuis la RD.994, puis en empruntant la RD.349L et enfin la RD.49. Par ailleurs, 

le site n'est pas desservi par un chemin de fer. Il n'est donc pas considéré comme particulièrement vulnérable au 

risque TMD. 

 
Par ailleurs, d'après le PLU d'Aspremont, la commune est concernée par le transport de matières dangereuses 

par canalisation souterraine du fait de la présence d'une canalisation d'éthylène qui traverse la commune voisine 

d'Aspres-sur-Buëch. En revanche, la zone d'étude étant en dehors des zones de dangers liées à cette canalisation, 

le site n'est pas considéré comme vulnérable. 

 
Le projet n'est donc pas considéré comme directement vulnérable au risque Transport de Matières 

Dangereuses. 
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III.2.3 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas directement vulnérable au risque Transport de Matières Dangereuses. 

Concernant les chauffeurs liés à l'exploitation de la carrière, les mesures de prévention routières classiques 

s'appliqueront. 

 

III.3 LES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUES PAR D’ANCIENNES ACTIVITES 
INDUSTRIELLES 

III.3.1 BASOL 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet, regroupe les 

sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 

présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. 

 

En l'occurrence, aucun site BASOL n'est recensé à proximité du site ni même sur la commune d'Aspremont. 

 

III.3.2 BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée 

par le BRGM et accessible sur Internet regroupe les anciens sites industriels et activités de services. Cette base 

permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur déterminé. 

 
En l'occurrence, 2 sites BASIAS sont recensés au sein de la commune d'Aspremont [Tableau 77]. Ces sites sont 

localisés à distance de la zone d'étude (à 1 et 1,5 km à l'Ouest) et ne constituent donc pas de risque particulier. 

 

En raison de leur distance, aucun des sites BASIAS inventoriés au sein de la commune d'Aspremont ne 

constitue de risque particulier pour la zone du projet. 

 

Tableau 77. Liste des sites BASIAS inventoriés au sein de la commune d'Aspremont 

N° 

identifiant 

Raison sociale de 

l'entreprise connue 
Nom usuel 

Dernière 

adresse 

Code 

activité 

État 

d'occupation du 

site 

PAC0500997 - 

Décharge 

d'ordures 

ménagères 

Lieu-dit "Le 

Chauranne" 
E38.11Z Activité terminée 

PAC0501001 Entreprise Chienno 

Extraction de 

sable et de 

gravier 

Route de 

Thuoux 
B08.12Z Activité terminée 

 

III.3.3 Conséquences probables 

Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque de pollution historique. 
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III.4 SYNTHESE SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques technologiques 

majeurs, et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.  

 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

 
 

Risque technologique Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) 

NON NON 

Risque de pollution historique NON NON 

 

Le projet n'est donc sujet à aucun risque technologique majeur. Aucune mesure particulière n'est donc 

nécessaire. 

 

 

IV. CONCLUSION ET MESURES MISES EN ŒUVRE 

IV.1 DETAILS DES MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

IV.1.1 Rappels 

Suite à l'analyse effectuée tout au long de cette partie V, il apparaît que le projet de carrière de La Condamine 

est principalement vulnérable aux risques suivants : 

✓ Le risque de feu de forêt ; 

✓ Le risque lié à des conditions climatiques extrêmes (neige/verglas). 

 

Pour chacun de ces risques, la SAB a prévu plusieurs mesures préventives ou réductrices dans la mesure du 

possible. Ces mesures sont décrites ci-dessous. 

 

IV.1.2 Détails des mesures proposées par le maître d'ouvrage  

Concernant le risque feu de forêt, les mesures de prévention prévues par la SAB sont les suivantes : 

✓ Présence d'extincteurs dans les engins ; 

✓ La totalité du personnel est joignable sur l'ensemble du site ; 

✓ Le site est accessible pour les véhicules de défense contre l'incendie. 

 

Quant aux moyens d'intervention sur le site, ils sont les suivants : 

✓ Des extincteurs, régulièrement entretenus et contrôlés seront disposés dans les engins et placés à 

proximité du conducteur ; 

✓ Le personnel sera formé à l'utilisation de ces extincteurs ; 

✓ Le personnel sera formé à la procédure à suivre en cas d'incendie ; 

✓ Les terres stockées pourront permettre l'étouffement du feu ; 

✓ Le site sera accessible en permanence pour permettre l’intervention des services d’incendie et de 

secours. 
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Concernant le risque climatique, aucune mesure préventive ou réductrice ne pourrait supprimer la survenue 

d'un phénomène naturel de ce type. Seules des mesures d'organisation interne et la mise en place d'une 

procédure pourraient donc suffire. À ce titre, en cas de chutes de neige ou d'épisodes de verglas, aucune 

opération ne sera effectuée au sein de la carrière. 

De plus, une attention particulière sera portée à la diffusion quotidienne des cartes de vigilance Météo France 

afin d'anticiper tout incident éventuel. 

 

IV.2 SYNTHESE 

GESTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 

Vulnérabilité Mesures proposées 

✓ Vulnérabilité au risque feu de forêt 

✓ Présence d'extincteurs dans les engins 

✓ Personnel joignable sur l'ensemble du site, formé 

à l'utilisation des extincteurs et à la procédure à 

suivre en cas d'incendie 

✓ Site accessible en permanence aux services 

d’incendie et de secours 

✓ Vulnérabilité aux risques climatiques extrêmes 

✓ Mesures d'organisation interne 

✓ Arrêt du fonctionnement de la carrière en cas de 

chutes de neige et de forts épisodes de verglas 

✓ Suivi des cartes de vigilance Météo France 
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PARTIE VI : 
ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS, 

MODALITÉS DE SUIVIS DES MESURES 
ET ESTIMATION DES DÉPENSES 

CORRESPONDANTES 
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I. ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS 

Ce paragraphe vise à établir, au regard de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction proposées par le 

maître d'ouvrage dans les parties IV et V précédentes, lesquelles ne sont pas suffisantes pour atteindre un effet 

résiduel nul. Dans ce cas, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement, le pétitionnaire est tenu 

de proposer des mesures dites "compensatoires". 

 

Ainsi, au terme de cette analyse, il ressort que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la SAB 

dans le cadre du projet de la carrière de La Condamine ne sont pas suffisantes pour les deux incidences suivantes : 

✓ Le prélèvement définitif de la ressource naturelle. Ce projet engendrera en effet le prélèvement de 

près de 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires au terme des 20 années sollicitées ; 

✓ La destruction de 45 pieds de Gagée des champs, espèce protégée, ainsi que la destruction partielle de 

son milieu de vie. 

 

Pour ces deux incidences, les mesures compensatoires proposées par la SAB sont détaillées ci-dessous. 

 

II. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES ET D'ACCOMPAGNEMENT 

II.1 MESURES DE COMPENSATION 

Concernant l'impact sur la ressource naturelle, la seule mesure compensatoire réalisable est de réserver ce 

gisement à des usages spécifiques. En l'occurrence, la carrière de La Condamine produira des granulats pour la 

fabrication de Bétons Prêts à l'Emploi (BPE) et pour les travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD). En l'absence 

de stérile, la totalité du gisement sera ainsi valorisée. 

Rappelons que les alluvions extraites seront valorisées sur l'installation existante de criblage, concassage, lavage 

de La Roche-des-Arnauds. Cette dernière opération génèrera des terres limoneuses qui, une fois sèches, seront 

en partie commercialisées (travaux d’étanchéité, remblaiement) et en partie remobilisées sur la carrière de La 

Condamine (transportées en double-fret) pour la remise en état des talus périphériques définitifs de la carrière 

(réengraissement pour travaux de végétalisation). 

 

Compte-tenu de l'impact résiduel fort pressenti sur la Gagée des champs (espèce protégée), une mesure de 

compensation est nécessaire pour pallier sa transplantation/translocation. 

À ce titre, une dérogation "espèces et habitats protégés" a été réalisée (cf. dossier de demande de dérogation 

regroupant les PJ n°88 à 95). 

 

La mesure compensatoire définie par ECOTONIA consiste en l'aménagement et la gestion d'une parcelle 

sanctuarisée en faveur de la biodiversité (transplantation/translocation d'une station de Gagée des champs). Elle 

est décrite en pages suivantes [Tableau 78]. 
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Tableau 78. Mesure de compensation MC1 (ECOTONIA) 

MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée 

en faveur de la biodiversité 

 

Espèces 

concernées : 

Espèces floristiques protégées : 

▪ Gagée des champs (Gagea villosa)  

C’est une espèce vivace à bulbilles, dont la hauteur 

varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et à poil ras. 

L’inflorescence est une cyme courte, dont les fleurs sont 

jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa floraison a 

lieu en Mars.  

C’est une espèce messicole, qui se développe en lisière 

des cultures extensives, des friches ou des prairies. 

Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont été observés 

dans les cultures de la partie est du site d’étude. Parmi 

ceux-ci, quarante-cinq pieds sont localisés dans le 

périmètre d’exploitation et sont concernés par la 

translocation.   

Objectifs : 

Quarante-cinq pieds observés seront à terme impactés par l’exploitation de la carrière.  

Un protocole sera donc mis en place afin de préparer les sites de translocation d’espèce. 

Ces parcelles non impactées par le projet sont localisées un peu plus à l’Est de l’aire 

d’étude et une bande enherbée préservée au Sud de la future retenue d’eau.  

Ces parties du site sont incluses dans le périmètre d’autorisation et d’exploitation. 

Cependant, concernant la parcelle à l’Est, certains enjeux archéologiques ont conduit 

le porteur de projet à réduire le périmètre d’autorisation initialement projeté. La bande 

enherbée au Sud de la future bassine ne sera pas impactée par les projets, ne sera pas 

concernée par la culture et pourra être mise en défens. 

C’est donc dans ces deux zones que la translocation sera effectuée. 

Protocole :  

Au préalable, une demande pour le transport et la remise en liberté des espèces 

protégées sera réalisée (CERFA n° 136 17*01) – cf. dossier de demande de dérogation 

regroupant les PJ n°88 à 95. 

 Au total, quarante-cinq pieds sont donc concernés par la translocation. 

Gagée des champs (Source : 

S.Delplanque) 
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Les pieds concernés par la translocation sont les suivants : 

 
Localisation des pieds de Gagée des champs recensés sur le site d’étude 

Une réflexion a été faite afin de choisir des zones optimales à l’accueil de la Gagée des 

champs. Ainsi, le choix s’est porté sur des zones qui intègrent différents critères, à savoir : 

- La partie Est du site ne sera pas impactée par le projet de carrière : des enjeux 

archéologiques potentiellement forts sur cette partie du site ont conduit le porteur de 

projet à réduire son périmètre d’autorisation ;  

- La partie Sud du site ne sera pas impactée par le projet de bassine : de plus, sur les 

parcelles adjacentes, de nombreux pieds colonisent également les bandes qui 

bordent les cultures ; 

- Le milieu présente la même gestion que celui dans lequel les pieds ont été recensés 

(système de cultures fourragères de luzerne et céréalières de blé en rotation). La 

parcelle qui est colonisée par la majorité des pieds est également en rotation ; ce 

mode de gestion n’impacte donc pas les populations ; 

- Conservation d’un mode de gestion déjà favorable au maintien et au développement 

de la population ; 

- Les agriculteurs sont prêts à établir une convention afin d’assurer que ces pratiques 

agricoles seront bel et bien pérennes. 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

351 

 

Localisation des deux zones favorables à l’accueil de la Gagée des Champs 

Le protocole est donc le suivant :  

1 - Préparation du terrain d’accueil 

Avant toute intervention, la zone d'accueil doit être définie et préparée. Cette zone sera 

localisée à l’Est du site, dans une autre parcelle agricole. L'ensemble de la surface 

désignée pour accueillir les pieds sera griffée superficiellement, puis la terre de surface 

(comprenant les bulbilles) sera étalée. Il est à noter que l’opération vise non seulement à 

transplanter les pieds qui ont été recensés, mais aussi à déplacer l’ensemble du sol qui 

entoure les plants. Ce dernier point permet de déplacer également la banque de graines.  

Le terrain devra être tondu et débroussaillé avant la translocation. Si des espèces 

exotiques envahissantes sont retrouvées sur ces zones elles devront être gérées de 

manière adaptée et envoyées dans un centre spécialisé dans la gestion d’espèce 

exotique envahissante.  

La surface des futures zones d’accueil de la flore, sera labourée et les pierres contenues 

dans le sol seront enlevées à l’aide un tracteur adéquat.   

2 – Épandage de la terre de surface prélevée (MA1) 

3 - Finition et suivi 

Des photos seront prises, à intervalle régulier, des diverses terres de surfaces déplacées 

ainsi que de l'ensemble de la zone d’accueil. Cet espace sera clairement délimité à 

l'aide de piquets colorés. 

Le protocole concernant la translocation des pieds de la Gagée des champs est décrit 

dans la fiche de mesure (MA1).  

Un compte rendu sera réalisé une fois l’opération terminée.  

De plus, un suivi scientifique sera mis en place (MS1). 

 

Il est à noter qu’une contractualisation sera effectuée entre la SAB et l’exploitant agricole 

afin de garantir que les pratiques de gestion actuelles (rotation de cultures fourragères et 

céréalières) seront maintenues sur le long terme, a minima pendant toute la durée 

d’exploitation de la carrière. 

Le piquetage des pieds devra être effectué en amont de l’exploitation de la parcelle dans 

laquelle les pieds ont été recensés. 
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Planification 

Mi-Mars : repérage des populations impactées et marquage des zones dont les terres de 

surfaces sont à déplacer 

Octobre : déplacement des terres de surfaces comprenant les bulbilles et la banque de 

graines. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la parcelle 

d’accueil, et avant celui de la parcelle où les clous sont présents. La terre d’accueil et les 

terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. 

Mars (n+1) : début du suivi scientifique. 

Les périodes seront également à adapter en fonction des récoltes programmées de 

l’agriculteur, dépendantes de sa méthode de gestion et de la météo. 

Précautions 

particulières : 
Éviter de transplanter les jours de forte chaleur  

Source : - 

 

II.2 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Certaines mesures d’accompagnement pourront être mises en place directement sur le site d’étude et donc être 

proposées dans le cadre du projet d’aménagement de la SAB. Elles sont présentées ci-dessous : 

✓ Mesure d'accompagnement MA1 : Translocation de la population d'une espèce floristique protégée ; 

✓ Mesure d'accompagnement MA2 : Installation de nichoirs ; 

✓ Mesure d'accompagnement MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et 

d'accompagnement sur le chantier. 
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➢ MA1 : Translocation de la population d'une espèce floristique protégée 

Cette mesure consiste à déplacer le sol contenant les pieds de Gagée des champs recensés, leurs bulbilles et la 

banque de graines, vers la parcelle non impactée par le projet décrite précédemment (à l'Est de l'aire d'étude et 

sur la bande enherbée préservée au Sud de la future retenue d'eau). 

 

Tableau 79. Mesure d'accompagnement MA1 (ECOTONIA) 

MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique 

protégée 
 

Classification Thema 

R2.1o : Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'espèces – Gagée 

des champs (Gagea villosa) 

A5.b : Action expérimentale de renforcement de population ou de transplantation 

d'individus / translocation manuelle ou mécanique 

Espèces concernées  

Espèces floristiques protégées : 

▪ Gagée des champs (Gagea villosa)  

C’est une espèce vivace à bulbilles, dont la hauteur 

varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et à poil ras. 

L’inflorescence est une cyme courte, dont les fleurs sont 

jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa floraison a 

lieu en Mars.  

C’est une espèce messicole, qui se développe en lisière 

des cultures extensives, des friches ou des prairies. 

➢ Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont été 

observés dans les cultures de la partie est du 

site d’étude. Parmi ceux-ci, quarante-cinq 

pieds sont localisés dans le périmètre 

d’exploitation et sont concernés par la translocation.   

Objectifs  

Quarante-cinq pieds observés seront à terme impactés par l’exploitation de la carrière.  

Un protocole sera donc mis en place afin de déplacer le sol contenant les pieds 

recensés, leurs bulbilles et la banque de graines, vers une parcelle non impactée par le 

projet localisée un peu plus à l’Est de l’aire d’étude et une bande enherbée préservée 

au Sud de la future retenue d’eau.  

Ces parties du site sont incluses dans le périmètre d’autorisation et d’exploitation. 

Cependant, concernant la parcelle à l’Est, certains enjeux archéologiques ont conduit 

le porteur de projet à réduire le périmètre d’autorisation initialement projeté. La bande 

enherbée au Sud de la future bassine ne sera pas impactée par les projets, ne sera pas 

concernée par la culture et pourra être mise en défens. 

➢ C’est donc dans ces deux zones que la translocation sera effectuée. 

Protocole 

Au préalable, une demande pour le transport et translocation de l’espèce protégée 

sera réalisée (CERFA n 136 17*01) – cf. dossier de demande de dérogation regroupant 

les PJ n°88 à 95. 

Au total, quarante-cinq pieds sont donc concernés par la translocation. 

Gagée des champs (Source : 

S.Delplanque) 
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Localisation des pieds de Gagée des champs recensés sur le site d’étude 

 

Une réflexion a été faite afin de choisir des zones optimales à l’accueil de la Gagée des champs. Ainsi, le 

choix s’est porté sur des zones qui intègrent différents critères, développés dans la fiche de mesure MC1. 

 

 

Localisation des deux zones favorables à l’accueil de la Gagée des Champs 
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Le protocole est donc le suivant : 

1 – Identification et localisation des espèces 

Un premier repérage est effectué dès le mois de mars, 

en fonction des conditions climatiques et de la 

floraison des individus. Le botaniste effectue un 

marquage des plants à l'aide d'un clou et d’une 

rondelle, installés au pied des individus. 

Habituellement, c’est un piquet ou jalon coloré qui est 

mis en place. Cependant, considérant la pratique 

agricole faite sur le site, et notamment le fait que les 

parcelles seront fauchées, il n’est pas pertinent d’en 

installer dans ce cas-ci. Un détecteur de métaux sera 

donc utilisé pour retrouver les clous.  

 

2 - Préparation du terrain d’accueil 

Avant toute intervention, la zone d'accueil doit être définie et préparée. Cette zone sera 

localisée à l’Est du site, dans une autre parcelle agricole. L'ensemble de la surface 

désignée pour accueillir les pieds sera griffée superficiellement, puis la terre de surface 

(comprenant les bulbilles) sera étalée. Il est à noter que l’opération vise non seulement à 

transplanter les pieds qui ont été recensés, mais aussi à déplacer l’ensemble du sol qui 

entoure les plants. Ce dernier point permet de déplacer également la banque de 

graines.  

 

3 - Prélèvement de la terre de surface (où ont été localisés les pieds) 

Les bulbilles de la Gagée des champs sont de très 

petite taille. Il est donc difficile de les récupérer 

individuellement sans les abîmer, et surtout de toutes 

les retrouver. L’extraction (entre 15 et 20 cm) se fera 

donc de manière mécanique.  

À l'aide d'une pelle mécanique, les terres de surface 

d’une dimension adaptée aux populations seront 

extraites très délicatement du sol. La terre sera 

placée dans la benne du camion puis transportée 

jusqu'à la zone de translocation. Cette étape 

délicate sera réalisée par le botaniste ou quelqu’un 

de l’équipe de naturalistes ainsi que par le terrassier. 

 

4 – Épandage de la terre de surface prélevée 

Le transfert jusqu’au site d’accueil se fera le même jour que l’extraction, au plus vite pour 

éviter que la terre ne se dessèche. Les terres de surface contenant les bulbilles des divers 

pieds seront amenées sur la zone d’accueil et seront répandues sur la zone définie. 

L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la parcelle d’accueil. La 

terre d’accueil et les terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. Aucun 

apport de fertilisant ne sera fait afin de permettre aux plants de se développer de façon 

naturelle sur ce nouveau secteur. Un arrosage sera cependant effectué pour permettre 

aux bulbilles de bien se positionner et de colmater avec le sol en place.  

5 - Finition et suivi 

Des photos seront prises, à intervalle régulier, des diverses terres de surfaces déplacées 

ainsi que de l'ensemble de la zone d’accueil. Cet espace sera clairement délimité à 

l'aide de piquets colorés. 

 

Il est à noter qu’une contractualisation sera effectuée entre la SAB et l’exploitant agricole 

afin de garantir que les pratiques de gestion actuelles (rotation de cultures fourragères et 

céréalières) seront maintenues sur le long terme, à minima pendant toute la durée 

d’exploitation de la carrière. 

Clou mis en place pour repérer les pieds à 

transplanter (Source : Ecotonia_M.Julien) 

Exemple de prélèvement de terre de 

surface (Source : Ecotonia_M.Julien) 
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Planification  

Le piquetage des pieds devra être effectué en amont de l’exploitation de la parcelle 

dans laquelle les pieds ont été recensés. 

Mi-Mars : repérage des populations impactées et marquage des zones dont les terres de 

surfaces sont à déplacer 

Octobre : déplacement des terres de surfaces comprenant les bulbilles et la banque de 

graines. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la parcelle 

d’accueil, et avant celui de la parcelle où les clous sont présents. La terre d’accueil et 

les terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. 

Mars (n+1) : début du suivi scientifique. 

Les périodes seront également à adapter en fonction des récoltes programmées de 

l’agriculteur, dépendantes de sa méthode de gestion et de la météo. 

Précautions 

particulières  
Éviter de transplanter les jours de forte chaleur  

Sources 
Cambecèdes, J., Largier, G., Lombard, A. – (2012). Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles. 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées – Fédération des Conservatoires 

botaniques nationaux – Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 242p. 

 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

357 

➢ MA2 : Installation de nichoirs 

Cette mesure consiste à agrémenter certains arbres constituant les haies du site de nichoirs adaptés aux espèces 

qui fréquentent déjà le site. 

 

Tableau 80. Mesure d'accompagnement MA2 (ECOTONIA) 

MA2 : Installation de nichoirs  

 

Classification 

Thema A3.a – Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

Espèces 

concernées 

▪ Moineau friquet (Passer montanus) 

▪ Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

▪ Bruant proyer (Emberiza calandra) 

▪ Fauvette grisette (Sylvia communis) 

▪ Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

▪ Autres espèces plus communes (mésanges et pics divers, Rouge-gorge, 

Troglodyte mignon, etc.) 

▪ Autres espèces qui ne nichent pas sur le site (Faucon crécerelle, Chouette 

hulotte, etc.) 

Objectifs  

Les opérations d’exploitation de la carrière consisteront à décaper l’horizon de 

découverte sur 1,00 m environ puis à extraire 5,00 m de matériaux alluvionnaires. Le 

mètre de décapage sera remis sur le fond de la fouille et sur les talus périphériques au 

terme des opérations d’extraction. Les talus (3H/2V) seront végétalisés pour créer 

notamment des haies champêtres (corridors écologiques).  

Certains des arbres qui constitueront ces haies peuvent être agrémentés de nichoirs 

adaptés aux espèces qui fréquentent déjà le site. 

Protocole  

Pour la mise en place de ces dispositifs, les aspects suivants sont à respecter :  

– Utilisation de matériaux non traités et non utilisation de colle pour la fixation 

des nichoirs (limiter les produits toxiques) ; 

– Orientation privilégiée : Sud-ouest ou Sud-est. Il s’agit d’éviter une trop forte 

exposition au soleil et aux vents dominants ; 

– Hauteur minimale d’installation sur l’arbre : 2 à 15 m selon les espèces ciblées. 

Il s’agit également de veiller à ce qu’ils soient hors de portée des prédateurs. 

Ainsi, les arbres sur lesquels ils seront installés ne devront pas posséder de 

branches basses. 

L’installation d’une ceinture protectrice de mailles en métal (hauteur 

d’installation minimale : 2,5 m) ou un grillage empêchera les prédateurs de 

grimper aux arbres. 

 

 
Exemple d’une ceinture de protection contre les chats  

– Les arbres sur lesquels les gîtes seront installés doivent être en bonne santé et 

ne pas risquer de tomber ;  

– Dimension et forme adaptée aux espèces ciblées. 
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À titre d’exemple, plusieurs types de nichoirs sont présentés ci-après. En effet, par 

rapport aux espèces nicheuses recensées sur le site et ciblées, différents types de 

nichoirs peuvent être installés, tels que :  

 

Pour le Moineau friquet, un nichoir de type « Boîte aux lettres » est conseillé.  

 

Un nichoir multi espèces permet d’accueillir les oiseaux des 

jardins cavernicoles et semi-cavernicoles. Sa façade avant 

modulable permet de l'utiliser pour différentes espèces 

d'oiseaux, à savoir :  

- La façade à trou d'envol de 28 mm pour les plus petites 

espèces de mésanges comme la bleue, la huppée et la 

nonnette ; 

- La façade à trou d'envol de 32 mm pour les oiseaux de taille 

moyenne : Mésange charbonnière, Sittelle torchepot, le 

Moineau friquet et le Moineau domestique ;  

- Sans façade, en version semi-ouverte pour les oiseaux semi-

cavernicoles : le Rougegorge familier, la Bergeronnette grise et 

le Rougequeue noir. 

Dix nichoirs de ce type seront installés. 

En plus, deux types de nichoirs peuvent être installés pour des espèces qui s’alimentent 

sur le site, mais n’y nichent pas, faute de cavités favorables à leur accueil. 

 

Pour la Chouette hulotte, un nichoir de type "Schwegler" est 

conseillé. Celui-ci sera collé sur le tronc à 3 ou 4 mètres du sol.  

Mensurations : 110 x120 mm trou d’envol, diamètre : 20 cm et 

hauteur : 44 cm  

Deux nichoirs de ce type seront installés. 

 

Pour les pics, il est nécessaire d’avoir un nichoir en bois, avec 

un trou d’entrée scellé qu’ils pourront ouvrir avec le bec. Le 

fond est incurvé et renforcé pour accueillir les œufs. Le nichoir 

sera disposé à 2-3 mètres du sol  

Deux nichoirs pour les pics seront installés. 

 

Entretien 

Les nichoirs seront nettoyés en fin d’hiver (Février - Mars). 

L’entretien des nichoirs permet d’éviter l’installation d’autres espèces notamment 

insectes qui ne favoriseraient pas le retour des oiseaux l’année suivante. Il s’agira de 

s’assurer qu’aucun autre animal (mammifères) ne s’est installé dans le nichoir avant tout 

nettoyage. Le nichoir sera vidé et débarrassé simplement des salissures. L’utilisation de 

produits chimiques est proscrite. 

Planification  - 

Précautions 

particulières Un accompagnement par un écologue et un suivi de cette mesure seront mis en place.  

Sources 

Guide BBP, Nichoirs pour Oiseaux 

(http://biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Nichoirs-pour-oiseaux-28-fev.pdf) 

LPO PACA - Atlas des mammifères 2010-2015 : protocole de pose et suivi des nichoirs à chouette hulotte 

https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/nichoir-lpo-

eco?p=1&c=24839#prd-details 

 

  

https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/nichoir-lpo-eco?p=1&c=24839#prd-details
https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/nichoir-lpo-eco?p=1&c=24839#prd-details
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➢ MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et d'accompagnement sur le chantier 

L’objectif de cette mesure est de garantir l’efficacité de l’ensemble des mesures environnementales édictées afin 

de limiter les impacts sur les habitats naturels et les espèces recensées et d’ajuster les actions selon les 

contraintes environnementales relevées au fur et à mesure et l’avancement du projet. 

 

Tableau 81. Mesure d'accompagnement MA3 (ECOTONIA) 

MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et 

d’accompagnement sur le chantier 

 

Classification 

Thema 
- 

Espèces 

concernées Ensemble des milieux et des espèces 

Objectifs  

L’objectif de cette mesure est de garantir l’efficacité de l’ensemble des mesures 

environnementales édictées afin de limiter les impacts sur les habitats naturels et les 

espèces recensées et d’ajuster les actions selon les contraintes environnementales 

relevées au fur et à mesure et l’avancement du projet. 

Protocole  

Un écologue généraliste chargé du suivi de chantier sera désigné pour être 

l’interlocuteur durant toute la phase chantier.  

1. Avant la phase d’exploitation 

Une réunion préliminaire, avant le démarrage du projet, avec la maîtrise d’ouvrage, la 

maîtrise d’œuvre et, si possible, les entreprises intervenantes permettra de présenter les 

mesures environnementales à mettre en place et de s’accorder sur les modalités de 

circulation de l’information. 

À l’issue de cette réunion, un cahier des charges se basant sur l’étude cas par cas 

précisant les mesures d’atténuation et d’accompagnement sera réalisé et transmis à 

l’ensemble des intervenants du chantier. Il comprend :  

– Une présentation des espèces concernées  

– Un descriptif des mesures sous fiche synthétique présentant les détails techniques 

et calendrier d’intervention 

2. Au démarrage de l’exploitation 

Une réunion de sensibilisation devra être réalisée par l’écologue référent au démarrage 

de l’exploitation, avec l’ensemble des intervenants. Il s’agira de rappeler les enjeux du 

site, les mesures environnementales à mettre en place, les zones à préserver et les 

modalités de contrôle ; et de la bonne compréhension du cahier des charges transmis. 

3. Pendant la phase d’exploitation 

Quelques visites de contrôle seront effectuées pour veiller à la bonne application des 

mesures environnementales et accompagner les intervenants dans la mise en place de 

ces dernières notamment lors de la limitation de l’accès aux zones à enjeux (colonisées 

par la Gagée des champs par exemple), de la délimitation du périmètre d’exploitation 

et le respect de l’emprise du projet. 

Deux visites de terrain seront prévues, lors de la mise en place de la haie, des pierriers 

et des hibernaculums, ainsi que lors de la translocation de la population de Gagée des 

champs. 

Un compte-rendu sera rédigé après chaque contrôle. 
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4. À la fin de l’exploitation 

À la fin de l’exploitation, une réunion et une visite de contrôle seront effectuées avec la 

maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. L’objectif sera de s’assurer que l’ensemble 

des mesures a bien été réalisé et que les impacts sur les habitats naturels et les espèces 

ont été limités. 

Un rapport final présentera l’ensemble des contrôles effectués tout au long du projet, 

les différentes observations faites et conclura sur la mise en place des mesures 

environnementales édictées initialement et les impacts sur la biodiversité. 

Ce rapport pourra être transmis aux services de l’État. 

Planification  Cette mesure doit être mise en place en amont de l’exploitation et jusqu’à la fin du 

projet de carrière. 

Suivi et 

indicateurs de 

réussite 

Les objectifs et détails des mesures édictés dans l’évaluation environnementale, repris 

dans le cahier des charges doivent être conformes avec les mesures réalisées sur le 

chantier.  

 

III. PROPOSITION DE MESURE DE SUIVI 

Une mesure permettant d'effectuer un suivi de la reconquête des milieux pour l'ensemble des espèces 

floristiques et faunistiques protégées sur l'ensemble du projet est également proposée : 

 

➢ Mesure MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux 

Afin de l'adapter à la temporalité du projet, ce suivi annuel devra ainsi être réalisé au cours des 3 premières 

années puis au-delà, au terme de chacune des phases quinquennales du projet, soit au cours des 5ème, 10ème, 

15ème et 20ème années d'exploitation de la carrière. Ce suivi sera composé de plusieurs visites afin de tenir compte 

des différentes périodes propices à l'observation de chaque taxon. Le nombre d'espèces observées et leur 

localisation seront relevés. 

Ce suivi donnera lieu à un compte-rendu détaillé qui sera fourni à la suite de chaque passage ainsi qu'un rapport 

final tous les ans au maitre d'ouvrage (années 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20). 

 

Tableau 82. Mesure de suivi MS1 (ECOTONIA) 

 
 

La mesure concerne également l’espèce floristique concernée par la translocation : la Gagée des champs (Gagea 

villosa). L'objectif est d'effectuer un suivi de la reconquête du milieu concerné par la transplantation de cette 

espèce floristique protégée. Chaque suivi sera composé d’une visite en période de floraison (Mars). Le nombre 

de pieds observés et leur localisation seront relevés. 
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IV. MODALITÉS DE SUIVIS DES MESURES ET ESTIMATION DES DÉPENSES CORRESPONDANTES 

Pour chacune des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposée par le maître d'ouvrage, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement impose que soient 

mentionnées leurs modalités de suivi et l'estimation des dépenses correspondantes. Le tableau suivant a ainsi pour objectif de répondre à cette exigence réglementaire.  

Tableau 83. Modalités de suivis des mesures et estimation des coûts correspondants 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidence directe mais 

temporaire sur le mode 

d'occupation des sols 

✓ Retour des terrains à leur usage agricole, au fur et à mesure de 

l'exploitation (remise en état coordonnée à l'exploitation) 

✓ Réaménagement à plus-value agroécologique, écologique, 

paysagère et environnementale, conçu à la fois par un 

paysagiste et le bureau d'études naturaliste 

✓ Réaménagement accepté par la Mairie et les propriétaires des 

terrains 

En interne Annuelle 
Non chiffrable 

à ce stade 

✓ Incidence directe mais 

temporaire sur la consommation 

de terres agricoles (157 318 m²) 

✓ Retour des terrains à leur usage agricole initial après 

réaménagement (parcelles agricoles et ouvrage d'hydraulique 

agricole) 

En interne Annuelle 
Non chiffrable 

à ce stade 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Risque d'altération de la qualité 

pédologique du sol 

✓ Conservation des terres de découverte en périphérie du site 

avant leur réutilisation lors de la remise en état finale 

(séparation de la terre végétale et de l'horizon minéral) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

✓ Incidence directe de l'extraction 

(prélèvement de la ressource 

naturelle) 

✓ Incidence forte et irréversible → aucune mesure d'évitement 

ou de réduction n'est suffisante 
En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

✓ Incidence indirecte sur la 

stabilité des terrains 

✓ Durant l'extraction, exploitation sur 5 mètres de profondeur 

selon la méthode des casiers 

✓ Respect du délaissé de 10 mètres entre les périmètres 

d'autorisation et d'exploitation 

✓ Talutage des talus périphériques à 3H/2V (pente à 75%) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 
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✓  Risques de pollution (chronique 

et accidentelle) 

✓ Nombreuses mesures destinées à éviter les risques de 

circulation des engins 

✓ Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des 

risques de fuite, d'accident, etc.) 

✓ Mise en place d'une procédure d'évacuation d'urgence en cas 

de pollution accidentelle 

✓ Mesures concernant la gestion des abords du site 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidence directe faible sur les 

eaux superficielles 

✓ En "année bassine", eaux de ruissellement du bassin versant 

intercepté dirigées vers le centre de la fouille, où elles 

s'infiltreront 

✓ En "années standards", eaux de ruissellement du bassin versant 

intercepté dirigées vers le point bas de l'exploitation, en amont 

du délaissé de la bassine côté Nord-est de la digue, où elles 

s'infiltreront 

✓ Aucun rejet direct dans le milieu naturel 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

✓ Pas d'incidence sur les eaux 

souterraines 

✓ Respect, après remise en état, des 5 mètres de profondeur par 

rapport au terrain actuel sur l'ensemble du périmètre 

d'extraction projeté 

✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

✓ Incidence directe très faible sur la 

ressource en eau 

✓ Pas d'alimentation en eau prévue sur le site 

✓ Seuls des prélèvements ponctuels seront effectués dans le 

Grand Buëch en cas de besoin puis dans la bassine (arrosage 

des pistes en période sèche et venteuse) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

✓  Incidence faible sur la qualité 

des eaux superficielles 
✓ Mise en œuvre de mesures générales anti-pollution En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

✓  Pas d'incidence sur la qualité des 

eaux souterraines 
✓ Application des mesures anti-pollution classiques En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 
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✓ Incidence indirecte positive sur la 

ressource en eau 

✓ Faisabilité économique du projet de bassine liée en partie au 

projet de carrière – la bassine permettra à terme de limiter la 

pression du prélèvement sur le milieu aquatique et de 

respecter les débits biologiques du Buëch 

/ / / 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Absence d'effet sur le 

microclimat local 
✓ Aucune mesure n'est nécessaire / / / 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidence du projet sur les 

habitats naturels 
✓ Incidences nulles à faibles – pas de mesure spécifique 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 

✓ Incidence du projet sur la flore 

✓ Incidences nulles à faibles – pas de mesure spécifique 

✓ Incidence forte sur la Gagée des champs (mesure de 

compensation in situ prévue, cf. partie VI) 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 

✓ Incidence du projet sur les 

amphibiens 
✓ Incidences faibles à très faibles – pas de mesure spécifique 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 

✓ Incidence du projet sur les 

reptiles 

✓ Mesure MR1 → Adaptation du calendrier des opérations à la 

biologique des espèces faunistiques (prise en compte de la 

période de sortie des reptiles) 

✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

✓ Mesure MR3 → Création d'habitats favorables aux reptiles 

(création d'hibernaculum et mise en place de pierriers) 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 

✓ Incidence du projet sur les 

oiseaux 

✓ Mesure MR1 → Adaptation du calendrier des opérations à la 

biologique des espèces faunistiques (période de nidification 

des oiseaux) 

✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 

✓ Incidence du projet sur les 

chiroptères 
✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 
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✓ Incidence du projet sur les 

insectes 
✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 

✓ Incidence du projet sur les 

mammifères non-volants 
✓ Mesure MR2 → Création d'une haie stratifiée fonctionnelle 

En interne + 

Écologue 
Annuelle Cf CNPN 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Faibles incidences sur les 

continuités écologiques locales 

✓ Aucune mesure particulière n'est nécessaire – la mesure MR2 : 

Création d'une haie stratifiée fonctionnelle est positive pour la 

Trame verte 

/ / / 

INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Aucune incidence significative du 

projet sur le réseau Natura 2000 

✓ L'ensemble des mesures de réduction, d'accompagnement et 

de suivi définies par ECOTONIA dans le cadre du projet 
/ / / 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidence positive sur la 

population et les activités 

économiques 

✓ Aucune mesure particulière n'est nécessaire / / / 
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✓ Incidence modérée et 

temporaire sur l'agriculture 

✓ Opérations de décapage et d'extraction réalisées par casier, à 

l'avancement de l'exploitation 

✓ Remise en état agricole réalisée à l'avancement également 

(parcelles agricoles et ouvrage d'hydraulique agricole) 

✓ Stockage de l'horizon de découverte de manière à conserver 

ses qualités pédologiques pour le réensemencement 

✓ Nivellement des terrains non exploités pour faciliter les 

activités agricoles  

✓ Talutage des bords de l'excavation 

✓ Traitement des talus (plus-value agroécologique) 

En interne Annuelle Cf. Partie IX 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Faible incidence sur le trafic 

hivernal de la RD.994 (tous 

véhicules confondus) 

✓ Incidences modérées sur le trafic 

hivernal poids-lourds sur la 

RD.994 entre Veynes et Pont de 

Chabestan 

✓ Incidences fortes sur la RD.349L 

et la RD.49 en période hivernale 

(accès final à la carrière) 

✓ Mesures concernant l'accès au site, traitement et 

commercialisation en dehors du site (installation de La Roche-

des-Arnauds) 

✓ Mesures destinées à prévenir les risques d'accidents routiers 

(signalisation adéquate, rappel du Code de la Route, 

équipements des véhicules, évitement du passage à niveau, 

etc.) 

✓ Mesures concernant le trafic généré par le projet (lissage du 

trafic lié aux évacuations des matériaux en utilisant la station 

de transit de l'ISDI voisine) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

✓ Pas d'incidence sur les autres 

réseaux 
✓ Aucune mesure particulière nécessaire / / / 
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INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Faibles incidences sur les 

équipements et zones de loisirs 

✓ Limiter les émissions sonores et de poussière  

(cf. chapitres XV et XVI, partie IV) 

✓ Limiter l'impact visuel du projet (cf. chapitre XII, partie IV) ;  

✓ Remise en état du site à l'avancement de l'exploitation (retour 

à son usage agricole) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Aucune incidence prévue sur le 

patrimoine culturel et 

architectural 

✓ Incidences potentiellement 

fortes sur le patrimoine 

archéologique 

✓ Afin d'éviter la zone la plus sensible d'un point de vue 

archéologique, l'exploitant a réduit les périmètres 

d'autorisation et d'exploitation projetés de la carrière 

✓ La DRAC sera consultée au titre de l'archéologie préventive. De 

nouvelles mesures pourront émerger en fonction des 

conclusions du diagnostic. 

En interne Annuelle 
Non chiffrable 

à ce stade 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Faible incidence directe et 

permanente sur la 

géomorphologie locale 

✓ Incidence faible mais irréversible → aucune mesure de 

réduction ou d'évitement n'est suffisante pour la supprimer 
/ / / 

✓ Aucune incidence sur les zones 

de protection paysagère 
✓ Aucune mesure n'est nécessaire / / / 

✓ Faible incidence directe et 

temporaire sur le paysage local 

✓ Mise en œuvre d'une remise en état agricole cohérente et 

réaliste adaptée au contexte local, assurant l'intégration 

paysagère du site en fin d'exploitation 

✓ Limitation des impacts visuels (cf. chapitre XIII suivant consacré 

aux perceptions visuelles) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 
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INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidence directe sur les 

perceptions éloignées (crête de 

la Longeagne, sentier entre 

Aspremont et l'aérodrome du 

Chevalet, colline du château 

d'Aspremont) et plus partielles 

concernant la partie orientale du 

site (le Forest, village 

d'Aspremont) 

✓ Incidence directe sur les 

perceptions rapprochées 

(essentiellement la RD.49 et les 

vues très dégagées aux abords 

immédiats du site) 

✓ Mesure d'évitement : exclusion de la partie orientale du site 

pour éviter une évolution des perceptions depuis le Forest et le 

village d'Aspremont 

✓ Mesures d'optimisation : limitation de l'emprise visuelle des 

exploitations, en limitant leur superficie dans l'espace et dans 

le temps (phasage avec remise en état progressive du site), 

minimisation des surfaces tranchant visuellement avec le cadre 

environnant (pistes, surfaces imperméabilisées, zones 

gravillonnées de teinte claire…), exploitation en bandes Nord-

ouest/Sud-est suivant la trame parcellaire existante ; 

✓ Mesure de minimisation et d'intégration : renforcement de la 

trame environnante de boisements et de rideaux de végétation 

En interne Annuelle Cf. Partie IX 

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidence sur la qualité de l'air 

(émissions de gaz polluants) 

✓ Entretien des engins 

✓ Consignes données aux chauffeurs et procédures 

✓ Limitation de la vitesse de circulation 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidence temporaire (pendant 

la période d'exploitation de la 

carrière), notamment sur la 

végétation alentours 

✓ Mise en place de mesures préventives (revêtement du chemin 

d'accès, limitation de la vitesse de circulation, arrosage des 

pistes si nécessaire en période sèche et venteuse) 

✓ Mise en place d'un suivi grâce à la méthode des jauges de 

collecte des retombées de poussières durant la première année 

d'exploitation (production supérieure à 150 000 tonnes) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 
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INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Incidences temporaires sur 

l'environnement sonore 

✓ Mesures préventives prévues au niveau de la carrière 

(entretien des engins, limitation de la vitesse de circulation, 

mesures de bruit régulières, etc.) 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 

INCIDENCES SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 

suivi de la mesure 

Fréquence 

de suivi 

Coût de la 

mesure 

✓ Aucune incidence significative 

engendrée par d'éventuelles 

émissions d'odeur, de fumée ou 

de lumière 

✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire / / / 

✓ Aucune incidence significative 

sur l'hygiène et la salubrité 

publique 

✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire / / / 

✓ Faibles incidences sur la sécurité 

publique 

✓ Plusieurs mesures préventives prévues par la société 

(signalisation, voie de sortie revêtue, évitement de la traversée 

du hameau de Pont de Chabestan et du passage à niveau, etc.). 

En interne Annuelle 

Inclus dans les 

coûts 

d'exploitation 
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PARTIE VII : 
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES 

EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE 
D'OUVRAGE 
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I. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement récemment modifié par le décret 

du 11 août 2016, plusieurs solutions de substitution ont été analysées pour le présent site : 

✓ Variante 0 : Abandon du projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine ; 

✓ Variante 1 : Création et exploitation de la carrière de La Condamine intégrant un remblaiement total ; 

✓ Variante 2 : Création et exploitation de la carrière de La Condamine sur une emprise réduite 

correspondant à l'emprise des deux bassines prévues dans le PGRE ; 

✓ Variante 3 : Création et exploitation de la carrière de La Condamine tel que présenté dans la présente 

demande. 

 

I.1 VARIANTE 0 : ABANDON DU PROJET DE CREATION ET D'EXPLOITATION DE LA 
CARRIERE DE LA CONDAMINE 

Cette variante, qui implique l'absence de projet, n'est pas recevable pour les raisons évoquées ci-après : 

1. En l’absence de projet, il n’y aura pas de retenue d’eau (bassine) car la faisabilité économique du projet 

de bassine est en partie liée à la réalisation de la carrière. Or la création de cette bassine sera la clef de 

voûte du projet de sécurisation du réseau d’aspersion de l’ASA des Irrigants du Buëch conformément 

aux objectifs fixés par le PGRE du bassin versant du Buëch ; 

2. Il s'agit d'un projet permettant de poursuivre une offre locale de fourniture de granulats sur le secteur 

du Haut Buëch et une partie du Gapençais. La SAB participe à l’approvisionnement du marché de la 

construction (BTP) sur ces secteurs depuis 1985 ; 

3. Il s'agit d'un projet permettant d’anticiper la fin programmée des autorisations administratives en cours 

dont dispose la SAB pour alimenter les installations de La Roche-des-Arnauds (3 carrières en terrasses 

alluvionnaires sur les communes de Montmaur et La Roche-des-Arnauds dont les AP arriveront à 

échéances en 2026, 2029 et 2030) ; 

4. Il s'agit d'un projet permettant de servir à la fois les intérêts d’un carrier et d’une ASA et donc l’intérêt 

général dans la mesure où il est primordial de disposer de carrières locales pour le marché du BTP local 

et de disposer d'eau, prélevée dans le milieu naturel dans les conditions fixées par le PGRE, pour la 

pérennité des exploitations agricoles locales ; 

5. Le PLU a été modifié dans l’objectif de pouvoir créer cette carrière qui permettra aux irrigants de 

concrétiser le projet de sécurisation de leur réseau d’aspersion ; 

6. L’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet n’a révélé aucun impact majeur sur le milieu 

environnant (humain, naturel, biologique, patrimonial, etc.). Les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation envisagées par la SAB seront suffisantes vis-à-vis des incidences du projet sur 

l’environnement ; 

7. Les propriétaires des parcelles, tous exploitants agricoles adhérents de l’ASA, et le Maire sont favorables 

à la création et l’exploitation de la carrière ainsi qu’au projet de sécurisation du réseau d’aspersion de 

l’ASA. 

 

I.2 VARIANTE 1 : CREATION ET EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE LA CONDAMINE 
INTEGRANT UN REMBLAIEMENT TOTAL 

Cette variante, qui implique le remblaiement de la totalité du site après extraction, n'est pas recevable pour les 

raisons évoquées ci-après : 

1. L’un des objectifs du projet de carrière est de réaliser les opérations de terrassement préalables à la 

mise en eau des bassines par les irrigants. Il s’agit d’un objectif prioritaire dans la mesure où la SAB s’est 

engagée à mettre en œuvre le premier "casier bassine" dès la première année d’exploitation de la 

carrière. Le second "casier bassine" pourra être réalisé à tout moment, à la demande des irrigants, dans 
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l’emprise du périmètre autorisé de la carrière et dans la limite de la durée de l’autorisation projetée 

(20 ans). Le remblaiement, même partiel, de la carrière serait contre-productif vis-à-vis du (ou des) 

projet(s) de bassine(s) ; 

2. La SAB envisage de valoriser économiquement une partie des stériles issus du traitement des matériaux 

de la carrière sur son installation de criblage-concassage-lavage de La Roche-des-Arnauds. La partie non 

valorisée économiquement sera utilisée pour rengraisser les talus périphériques de la carrière qui 

seront revégétalisés ; 

3. La SAB ne souhaite pas valoriser de déchets inertes dans le cadre des opérations de remise en état de 

la carrière de La Condamine. La société a plutôt opté pour une stratégie ambitieuse de recyclage des 

déchets inertes et exploite une ISDI pour le stockage ultime des déchets inertes non recyclables 

(autorisation d’ISDI en vigueur sur la commune de Montmaur et projet d’ISDI en cours d’instruction à 

Aspremont). 

 

I.3 VARIANTE 2 : CREATION ET EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE LA CONDAMINE 
SUR UNE EMPRISE REDUITE CORRESPONDANT A L'EMPRISE DES DEUX BASSINES 
PREVUES DANS LE PGRE 

Le PGRE du bassin versant du Buëch prévoit la création d'une retenue correspondant à deux bassines soit "2 

volumes séparés totalisant une emprise de 7,2 ha". 

Cette variante, correspondant à la création et l'exploitation de la carrière de La Condamine sur cette emprise 

restreinte équivalente à l'emprise deux bassines, n'est pas recevable car : 

1. Le secteur de La Condamine est situé au sein d’une zone de présomption de vestiges archéologiques. 

Les enjeux archéologiques sont donc forts comme le prouve la mesure d’évitement à la source mise en 

place par la SAB sur la partie Nord-est du périmètre d’autorisation initialement projeté. Un diagnostic 

archéologique préventif devrait être prescrit avant le début de l’exploitation de la carrière. Les résultats 

de ces investigations pourraient conduire à la prescription, par la DRAC, d’une (ou plusieurs) fouille(s) 

archéologique(s) dans l’emprise projetée de la carrière. Cette fouille serait alors entièrement financée 

par la SAB et pourrait remettre en cause l’équilibre économique global du projet d’exploitation de la 

carrière et sa remise en état. Dans une telle situation, la SAB se verrait contrainte de réaliser une 

nouvelle mesure d’évitement, réduisant ainsi le périmètre d’exploitation de la carrière et donc la 

faisabilité technique des deux bassines. 

Ainsi, au vu des enjeux archéologiques pesant sur le secteur, la SAB estime que la surface du périmètre 

d'autorisation visée devrait permettre d’assurer la mise en œuvre des deux bassines et donc du volume 

de stockage d’eau prévu dans le PGRE ; 

2. Dès lors que l’étude d’impact du projet a démontré que la carrière n’aura aucun impact significatif 

résiduel sur l’environnement, que ce soit sur le paysage, la biodiversité ou les eaux, qu’il est nécessaire 

de rentabiliser les investissements financiers importants que nécessitent le montage d’un tel projet et, 

enfin, qu’il est essentiel pour une société de pérenniser son activité et donc ses emplois sur le bassin de 

vie dans lequel elle intervient depuis près de 40 ans, le projet de carrière peut légitimement viser une 

emprise autorisée et donc une production de granulats plus importantes. 

 

I.4 VARIANTE 3 : CREATION ET EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE LA CONDAMINE 
TEL QUE PRESENTE DANS LA PRESENTE DEMANDE 

Cette variante comporte plusieurs avantages : 

1. La situation géographique du projet présente de nombreux atouts : 

a. Le projet est situé sur le secteur identifié dans le Schéma de gestion et de sécurisation de l'irrigation 

sur le bassin versant du Buëch (Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes, 2017) puis dans le Plan 

de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du bassin versant du Buëch approuvé le 13 décembre 
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2019, pour accueillir un projet d'hydraulique agricole et notamment la création d'une retenue de 

stockage d'eau (deux volumes séparés) pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants 

du Buëch ; 

b. Il est situé à une vingtaine de kilomètres des installations existantes de traitement et de 

commercialisation de la SAB à La Roche-des-Arnauds, existantes depuis 1985, permettant ainsi de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des matériaux et de maintenir les 

prix des granulats à des niveaux acceptables sur une durée de 20 ans ; 

c. Il est situé à proximité immédiate du projet d’ISDI également porté par la SAB, ce qui donnera la 

possibilité de mutualiser les moyens si besoin et de réduire les impacts sur le trafic notamment, en 

utilisant la station de transit de l’ISDI pour stocker temporairement les matériaux extraits de la 

carrière avant leur évacuation vers la sablière de La Roche-des-Arnauds ; 

2. L’ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec le projet ; 

3. Le projet permettrait à la SAB d’extraire 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires durant les 20 années 

d’autorisation et ainsi de poursuivre sur cette durée l’alimentation du marché local en granulats 

(territoire du Haut Buëch et une partie du Gapençais) ; 

4. Comme démontré dans l’étude d’impact, ce projet n’aura aucun impact significatif résiduel sur 

l’environnement, que ce soit sur le paysage, la biodiversité ou les eaux ; 

5. Le projet de remise en état a été conçu par un paysagiste et un écologue et aura pour objectif de 

restituer un milieu sécurisé, à vocation agricole, qui offrira également des potentialités écologiques en 

lien avec la trame verte. 

 

La nécessité de disposer d’une retenue d’eau dans ce secteur précis a donc exclu toute étude de variantes 

situées dans d’autres secteurs du territoire. Par suite, cette variante apparait donc comme la seule pouvant 

être mise en œuvre, confirmée par l’absence d’enjeux environnementaux majeurs. 

 

II. COMPARAISON DES VARIANTES 

L'article R.122-5 du Code de l'Environnement impose à ce stade de l'étude de comparer les différentes variantes 

en établissant une "comparaison [de leurs] incidences sur l'environnement et la santé humaine". 

 

Dans le cas présent, au regard des enjeux mis en relief tout au long de cette étude, nous avons décidé de 

comparer les 4 variantes étudiées sur les problématiques suivantes [Tableau 84] : 

✓ L'impact sur l'agriculture ; 

✓ L'impact sur la biodiversité et les milieux naturels ; 

✓ L'impact sur le paysage et les perceptions visuelles ; 

✓ Les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la société. 
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Tableau 84. Comparaison des variantes d'exploitation 

Variantes Agriculture Biodiversité / milieux naturels Paysage 
Coûts techniques, logistiques et économiques 

pour la SAB 
Bilan 

0 

(abandon) 

Analyse 

- Conservation de l'activité agricole du secteur 

d'étude 

- Absence de retenue d'eau 

- En l'absence de projet, le milieu naturel reste 

intact 

- La trame verte ne sera pas spécifiquement 

renforcée sur le site 

- Maintien du paysage actuel (parcelles 

agricoles, absence de retenue d'eau) 

- Importation des matériaux bruts des autres 

carrières de la SAB pour alimenter les 

installations de La Roche-des-Arnauds, dont les 

AP arriveront à échéance en 2026, 2029 et 

2030 

-1 

Bilan - / + - 

1 

(remblaiement total) 

Analyse 

- Exploitation en tant que carrière durant 20 

années, avec remise en état à l'avancement : 

remblaiement total des casiers et retour à 

l'usage agricole initial (parcelles agricoles 

uniquement) 

- Par la suite, nécessité pour l'ASA des Irrigants 

de réaliser d'importants et de coûteux travaux 

de terrassements en vue de réaliser la retenue 

de stockage (faisabilité économique pouvant 

être fortement remise en cause) 

- Mise en place des mesures définies par 

ECOTONIA 

- Renforcement de la trame verte au droit du 

site 

- Remise en état favorable au milieu naturel 

- Mise en place des mesures définies par 

COMPOSITE 

- Remise en état intégrant le projet dans le 

paysage 

- Nécessité d'importer des matériaux inertes 

pour le remblaiement -1 

Bilan - + / - 

2 

(emprise réduite) 

Analyse 

- Exploitation en tant que carrière, avec remise 

en état à l'avancement (surface et durée 

d'exploitation réduites) 

- Remise en cause possible de la faisabilité 

technique de la retenue de stockage en cas de 

fouille archéologique et de nouvelle mesure 

d'évitement pouvant remettre en cause le 

projet de carrière et de bassine 

- Adaptation des mesures définies par 

ECOTONIA sur la surface d'exploitation réduite 

- Renforcement de la trame verte au droit du 

site 

- Remise en état favorable au milieu naturel 

- Adaptation des mesures définies par 

COMPOSITE sur la surface d'exploitation 

réduite 

- Remise en état intégrant le projet dans le 

paysage 

- Remise en cause possible de l'équilibre global 
du projet d’exploitation de la carrière et sa 
remise en état en cas de fouille archéologique 
et de mise en œuvre de nouvelle mesure 
d'évitement réduisant  

-3 

Bilan -- + / -- 

3 

(projet) 

Analyse 

- Exploitation en tant que carrière pendant 20 

années, avec remise en état à l'avancement 

- Retour à l'usage agricole initial : parcelles 

agricoles + retenue de stockage 

- Mise en place des mesures définies par 

ECOTONIA 

-Renforcement de la trame verte au droit du 

site 

- Remise en état favorable au milieu naturel 

- Mise en place des mesures définies par 

COMPOSITE 

- Remise en état intégrant le projet dans le 

paysage 

- Poursuite de l’alimentation du marché local 

en granulats (territoire du Haut Buëch et une 

partie du Gapençais) pendant 20 ans +5 

Bilan ++ + / ++ 
 

Légende : 

++  Très favorable (2 points) 

+  Favorable (1 point) 

/ Neutre (0 point) 

- Défavorable (- 1 point) 

-- Très défavorable (- 2 points) 

 

À la lecture de ce tableau comparatif, la variante n°3 apparaît comme étant la plus favorable à l'agriculture, à la biodiversité, au paysage et pour la SAB. Cette variante a donc été retenue par la SAB.  
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III. RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTÉ A ÉTÉ 
RETENU 

III.1 CRITERES TECHNIQUES 

III.1.1 Site à proximité des installations existantes de la SAB 

Comme indiqué précédemment, le projet est situé à une vingtaine de kilomètres des installations existantes de 

traitement et de commercialisation de la SAB à La Roche-des-Arnauds, existantes depuis 1985, ce qui permettra 

de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des matériaux et de maintenir les prix des 

granulats à des niveaux acceptables sur une durée de 20 ans. 

 

De plus, le projet est situé à proximité immédiate du projet d’ISDI également porté par la SAB, ce qui donnera la 

possibilité de mutualiser les moyens si besoin et de réduire les impacts sur le trafic notamment, en utilisant la 

station de transit de l’ISDI pour stocker temporairement les matériaux extraits de la carrière avant leur 

évacuation vers la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

 

III.1.2 Qualité du gisement 

Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement qui sera exploité à La Condamine correspond à des 

matériaux alluvionnaires de qualité (alluvions sablo-graveleuses). Ces derniers permettront la production de 

granulats pour la fabrication de Bétons Prêts à l'Emploi (BPE) et pour les travaux de Voiries et Réseaux Divers 

(VRD). 

 

III.1.3 Durée 

Compte tenu du gisement disponible, il est possible de solliciter une durée d’autorisation de 20 ans, remise en 

état incluse. 

 

III.1.4 Maîtrise foncière 

La société exploitante possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande d’exploitation 

(cf. Pièce Jointe n°3). 

 

III.2 CRITERES ECONOMIQUES 

III.2.1 Proximité du gisement 

Ces critères économiques sont liés à la proximité du gisement vis-à-vis : 

✓ Du réseau routier local, puisque la RD.49 dessert facilement le site ; 

✓ Des installations de traitement et de commercialisation de La Roche-des-Arnauds ; 

✓ Du projet d'ISDI également porté par la SAB. 

 

De cette proximité, il en résulte une diminution du trafic sur le réseau local et donc une diminution des risques 

d’accident de la route et de la pollution atmosphérique par les rejets d'échappement. Pour l'exploitant, cela 

implique aussi une réduction des coûts de transport des matériaux qui se répercutera sur le coût des granulats 

destinés aux besoins de la construction. 
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III.2.2 Économie locale 

Ce site d'exploitation répond à une demande économique quantifiée et avérée sur le marché local de la 

construction. Avec la nouvelle production sollicitée, la société pourra donc continuer à répondre à cette 

demande à des tarifs raisonnables (matériaux locaux pour des besoins locaux). 

 

III.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

III.3.1 Perceptions visuelles 

Le périmètre d'étude occupe des parcelles agricoles dans la plaine du Grand Buëch, à environ 1 km à l'Est du 
village d'Aspremont. Il se trouve au pied de la colline boisée séparant les vallées du Grand et du Petit Buëch. 
La zone d'étude s'incline ainsi en pente douce d'Est en Ouest, d'un point faut autour de 750 m NGF à un point 
bas à environ 730 m NGF. Le périmètre se subdivise visuellement en bandes dessinées par l'exploitation agricole, 
sans trame bocagère soulignant le parcellaire hormis un court linéaire au niveau de l'angle Nord-est du site. 
 

Le projet, étudié dans ce contexte, a été conçu en premier lieu pour ne pas engendrer d'incidences importantes 

sur l'identité paysagère du secteur : 

✓ Les modalités d'exploitation prévoient de limiter la surface en cours d'exploitation ; 

✓ Une haie bocagère sera créée pour renforcer la trame environnante de boisements et de rideaux de 

végétation ; 

✓ Le projet n'aura aucune incidence sur les caractéristiques paysagères majeures du secteur. 

 

De plus, la remise en état du site a été prévue pour restituer un milieu sécurisé, à vocation agricole, qui s'intègrera 

dans l'unité paysagère locale et qui offrira des potentialités écologiques en lien avec la trame verte. 

 

III.3.2 Le réaménagement 

Le projet de réaménagement élaboré par la SAB en étroite collaboration avec le cabinet paysagiste COMPOSITE 

et le bureau d'études naturaliste ECOTONIA permettra notamment : 

✓ D'insérer la carrière dans son environnement ; 

✓ De sécuriser le site après exploitation ; 

✓ De favoriser la biodiversité locale. 

 

III.3.3 Poussières et bruit 

Comme détaillé dans l'analyse des incidences, les émissions de poussières et de bruit seront très limitées au sein 

de la carrière. Sachant que ces émissions sont les principales incidences d'une activité extractive, il s'agit d'une 

des principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu. 
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III.4 SYNTHESE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

Le tableau suivant synthétise les justifications détaillées dans les paragraphes précédents : 

 

Tableau 85. Synthèse des justifications du projet 

 JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET 
- Étude de variantes réalisées sur la base de 4 variantes différentes 

- Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée 

TECHNIQUES 

- Site à proximité des installations existantes de traitement et de 

commercialisation de la SAB 

- Sécurisation du site après exploitation 

- Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 20 années, sans risque 

d'épuisement de la ressource avant l’échéance 

- Maîtrise foncière 

ÉCONOMIQUES 
- Proximité du gisement vis-à-vis de la voie routière et du marché 

- Redevances locales et maintien/création d'emplois 

ENVIRONNEMENTAUX 

- Perceptions visuelles restreintes et qui seront en partie compensées par 

la remise en état finale 

- Permet un réaménagement aux multiples avantages : maintien des 

activités agricoles, sécurisation du site, biodiversité et intégration 

paysagère 

- Faibles émissions de bruit et de poussières attendues au cours de 

l'exploitation 

- Absence d'impacts résiduels négatifs sur la biodiversité 

- Faibles impacts sur l'environnement (eau, sol, air, etc.) 

RÈGLEMENTAIRES 
- Compatibilité avec les principaux plans et programmes (cf. partie VIII 

suivante) 
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PARTIE VIII : 
ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU 

PROJET AVEC LES PRINCIPAUX PLANS 
ET PROGRAMMES APPLICABLES AU 

SECTEUR DU PROJET 
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I. AVANT-PROPOS 

La réforme du contenu de l'étude d'impact, créée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, n'impose plus, 

selon les termes de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, d'analyser la compatibilité du projet avec les 

principaux plans et programmes applicables au territoire de l'étude. 

 

Quoi qu'il en soit, dans un souci de transparence et dans l'idée de poursuivre la justification du projet, nous avons 

décidé de conserver en partie ce chapitre. Plus précisément, il a été décidé de poursuivre l'analyse de 

compatibilité avec les principaux plans et schémas suivants : 

 

Tableau 86. Liste des plans et programmes analysés pour la compatibilité du projet 

En matière d'occupation des sols 

Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Aspremont 

Schéma de Cohérence Territoriale de l'Aire Gapençaise 

Loi Montagne et Littoral 

Schéma Régional d'Aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) 

En matière de gestion des eaux 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Contrat de rivière "Buëch vivant Buëch à vivre" 

En matière d'extraction et de remise 
en état 

Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Hautes-Alpes 

Schéma Régional des Carrières (SRC) PACA (en cours) 

En matière d'écologie 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA (Annexe du 
SRADDET) 

Autres (non exhaustif) 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets PACA 
(Annexe du SRADDET) 

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) PACA (Annexe du 
SRADDET) 
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II. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 

II.1 PLAN D'URBANISME (PLU) 

II.1.1 Règlement de la zone 

En matière d'urbanisme, la commune d'Aspremont est régie par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du Conseil municipal du 28 février 2019 et modifié le 14 septembre 2020. Cette modification 

concerne spécifiquement le secteur d'étude au droit de La Condamine. Elle porte sur la création d'un secteur 

protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol en application du 2ème alinéa de l'article R.151-34 du Code 

de l'Urbanisme. 

 

Article R.151-34 du Code de l'Urbanisme : 

Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 

1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre 

les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers 

ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et 

installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et 

exhaussements des sols ; 

2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et 

installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; 

3° Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de 

tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; 

4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et 

les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. 

 

D'après le zonage réglementaire du PLU, le site d'étude est classé [Figure 102] : 

✓ En zone A, qui selon le règlement correspond "à la zone agricole à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles" ; 

✓ En secteur de richesse du sol ou sous-sol au titre de l’article R.151-34 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme : 

"dans ce secteur, et nonobstant l'ensemble des dispositions du PLU, hormis celles relatives aux risques 

naturels et technologiques, sont admises les exploitations du sol et du sous-sol (création et extension de 

carrières notamment". 

 

Notons également la présence, en limites Ouest, Nord et Est du site d'étude, d'un zonage Trame verte et bleue 

protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Le règlement du PLU indique à ce titre que 

"Lorsque la protection est positionnée sur un réseau de haie, l'espace boisé remplit une fonction importante dans 

le maintien d'une trame verte et bleue fonctionnel à l'échelle communale ; toute intervention de nature à 

supprimer ou diminuer de manière significative l'efficacité de cette fonction est strictement interdite. Une 

exploitation raisonnée peut en revanche être mise en œuvre sur cet espace boisé afin d'en assurer dans le temps 

la pérennité de la fonction qu'il remplit". 

En pratique, sur le terrain, cette trame verte est aujourd'hui bien présente et visible à l'Ouest (ancien canal des 

Patègues), au Nord-est et à l'Est (frange du bois de Mias) de la zone d'étude. En revanche, la haie semble très 

réduite le long du chemin communal en limite Nord. Rappelons que dans le cadre du projet, la SAB prévoit de 

recréer une haie bocagère écologique en bordure de ce chemin communal, marquant la limite Nord du périmètre 

d'autorisation de la carrière, (cf. mesure MR2 au chapitre V.2 Mesures proposées par le maître d'ouvrage). Cette 

haie composée d'essences locales, d'une largeur de 2 à 3 m, permettra ainsi de reconnecter la trame verte 

existante de l'ancien canal des Patègues à l'Ouest et le bois de Mias à l'Est, tout en maintenant les accès existants 

aux parcelles agricoles. 
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Figure 102. Extrait du plan de zonage du PLU de la commune d'Aspremont 

 

Le projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine est donc compatible avec le règlement 

du PLU d'Aspremont. 

 

II.1.2 Servitudes 

La liste des emplacements réservés et des servitudes d’urbanisme est annexée au Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d'Aspremont. Selon ce document, aucune servitude d’urbanisme ne s’applique au droit du projet. 

 

Notons la présence, en limite Ouest du site, de la servitude d'utilité publique (SUP) associée à l'aérodrome 

d'Aspres-sur-Buëch (servitude T5) [Figure 103]. Les servitudes T5 sont instituées en application du Code des 

Transports et sont créées afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs. 

Le projet n'aura aucune incidence sur la SUP associée à l'aérodrome d'Aspres-sur-Buëch. 

 

Une servitude d’utilité publique s’applique en limite Ouest du site d'étude : la servitude T5. Le projet est 

compatible avec cette dernière. 
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Figure 103. Extrait du plan de zonage des SUP de la commune d'Aspremont (PLU) 

 

II.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

II.2.1 Généralités 

En France, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, 

dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. 

 
La récente loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du 12 juillet 2010, renforce les 

objectifs des SCoT puisqu'ils doivent désormais : 

✓ Contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation) ; 

✓ Préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières ; 

✓ Équilibrer la répartition territoriale des commerces et services ; 

✓ Améliorer les performances énergétiques ; 

✓ Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les déplacements ; 

✓ Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

✓ Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

 

La commune d'Aspremont fait partie des 20 communes qui constituent la Communauté de Communes Buëch 

Dévoluy, elle-même faisant partie, avec la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance, la Communauté 

de Communes du Champsaur-Valgaudemar et la Communauté de Communes de Serre-Ponçon Val d'Avance, du 

Syndicat mixte du SCoT de l'Aire Gapençaise. 

 

Le SCoT de l'Aire Gapençaise a été approuvé par délibération du Conseil Syndical le 13 décembre 2013. À l'issue 

de l'évaluation réglementaire à 6 ans, le Conseil Syndical réuni le 28 novembre 2019 a délibéré sur la mise en 
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révision du schéma, rendue nécessaire par le retrait des communes de Chorges et Bellafaire du périmètre du 

SCoT, et de la nécessité de procéder à la couverture intégrale du SCoT suite à l'intégration de 10 nouvelles 

communes au 01/01/2017, dont la commune d'Aspremont [Figure 104]. Cette révision aura également pour 

objectif de prendre en compte l'évolution du cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrit le SCoT, et 

notamment du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable pour l'Égalité des Territoires 

(SRADDET), adopté le 26 juin 2019. 

 

 
Figure 104. Périmètre du SCoT de l'Aire Gapençaise 

 

Le SCoT approuvé regroupe un rapport de présentation, un PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable), un DOO (Document d’Orientations et d'Objectifs) ainsi que des documents cartographiques. La 

compatibilité du projet avec ces documents est analysée dans le paragraphe suivant. 

 

La commune d'Aspremont fait partie de la Communauté de Communes Buëch Dévoluy, faisant partie 

intégrante du SCoT de l'Aire Gapençaise, approuvé par délibération du Conseil Syndical le 13 décembre 2013. 

Ce SCoT sera prochainement révisé. En attendant, la compatibilité du projet avec ce document est analysée ci-

dessous. Précisons toutefois que la commune d'Aspremont ayant été intégrée au SCoT en 2017 et que les 

documents de ce dernier datant de 2013 n'ont pas été mis à jour, la compatibilité a été réalisée quand cela a 

été possible et/ou sur la base des éléments indiqués dans l'état initial de l'environnement (Partie II). 

 

II.2.2 Présentation du SCoT 

Dans sa version approuvée en décembre 2013, le SCOT de l'Aire Gapençaise recense plusieurs documents 

d'importance dont : 

✓ Un rapport de présentation qui intègre un diagnostic des besoins économiques et démographiques, un 

état initial de l'environnement, les évolutions des incidences prévisibles sur l'environnement et les 

mesures envisagées pour les éviter ; 

✓ Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui correspond au "projet politique" 

du SCoT ; 

✓ Un Document d’Orientations et d'Objectifs (DOO) qui comprend un Document d'Aménagement 

Commercial (DAC) ainsi que 3 cartes de synthèse reprenant les principaux enjeux et objectifs définis 

sur le territoire (agriculture, paysages, trame verte et bleue). 
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II.2.3 Compatibilité du projet avec les orientations générales du document  

12 objectifs principaux ont été édités dans le SCoT de l'Aire Gapençaise : 

1- Valoriser la trame verte et bleue de l'Aire Gapençaise 

→ Prescription : Pour cela, une carte de synthèse spécifique a été conçue dans le document. Notons que cet 

objectif vise à la fois les réservoirs de biodiversité, les zones humides et les corridors écologiques. 

→ Analyse de la compatibilité : La carte de synthèse ayant été réalisée sur la base du périmètre du SCoT 

approuvé en 2013 et n'ayant pas été actualisée en 2017 suite à l'intégration des 10 nouvelles communes dont 

Aspremont, elle ne présente pas expressément les trames vertes et bleues au droit de la commune et de la zone 

de projet [Figure 105]. Cependant, on peut apercevoir en transparence que le Petit Buëch et le Grand Buëch, 

respectivement à l'Est et à l'Ouest du site d'étude, sont identifiés en tant que cours d'eau reconnus pour la trame 

bleue du SCoT. Par ailleurs, il a été vu dans l'état initial de l'environnement que le Sud du site d'étude est identifié 

comme corridor au titre de la Trame verte régionale pour lequel un objectif de préservation optimale a été 

assigné par le SRCE PACA. 

Rappelons que le projet a pris en compte, dans sa conception, les corridors naturels présents et qu'une des 

mesures envisagées par la SAB consiste à ce titre à recréer une haie stratifiée fonctionnelle en limite Nord qui 

permettra de reconnecter la trame verte existante de l'ancien canal des Patègues à l'Ouest et le bois de Mias à 

l'Est. 

 

  
Figure 105. Extrait de la carte de synthèse sur les trames vertes et bleues (SCoT) 
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2- Valoriser l'agriculture et les espaces agricoles de l'Aire Gapençaise 

→ Prescription : À nouveau, une carte de synthèse spécifique a été conçue. 

→ Analyse de la compatibilité : Pour les mêmes raisons que précédemment, la commune d'Aspremont et la 

zone d'étude ne sont pas couvertes par cette carte de synthèse. 

Comme indiqué précédemment, le site d'étude est implanté au droit de parcelles agricoles cultivées. Dans le 

cadre du projet, la carrière sera exploitée par casiers et non d'un seul tenant, ce qui permettra de conserver au 

maximum les parcelles agricoles en cours d'exploitation. De plus, la remise en état sera agricole et réalisée à 

l'avancement de l'exploitation. Le projet permettra ainsi de pérenniser les activités agricoles existantes. 

 

3- Mettre en valeur les paysages de l'Aire Gapençaise 

→ Prescription : À nouveau, une carte de synthèse spécifique a été conçue. Cet objectif vise à la fois la 

préservation des espaces à haute valeur paysagère, la requalification des espaces bâtis, la valorisation des 

itinéraires de découverte et le renforcement des points de vue remarquables. 

→ Analyse de la compatibilité : La commune d'Aspremont et la zone d'étude ne sont pas comprises dans le 

périmètre de cette carte de synthèse. 

Comme indiqué cependant, rappelons que le projet a pris en compte les enjeux paysagers dans sa conception 

(analyse paysagère réalisée par un bureau d'études spécialisé). Il intègre ainsi des mesures d'évitement et 

d'optimisation qui permettent de maintenir les caractéristiques paysagères du secteur. La remise en état 

participera également à la plus-value paysagère et écologique du secteur. 

 

4- Valoriser les ressources de l'Aire Gapençaise 

→ Prescription : Cet objectif vise à la fois la préservation de la ressource en eau potable, la gestion durable de la 

ressource minérale, la production d'énergie renouvelable, la prévention des pollutions et la gestion durable des 

déchets. Concernant les orientations spécifiques aux exploitations de carrières, une synthèse est effectuée au 

chapitre II.2.4 suivant. 

→ Analyse de la compatibilité : Comme détaillé tout au long de cette étude d'impact, et plus particulièrement 

dans l'analyse des incidences du projet, ce dernier aura très peu d'impact négatif sur la ressource en eau et 

génèrera un faible risque de pollution des milieux. Quoi qu'il en soit, de nombreuses mesures préventives sont 

prévues par l'exploitant. 

 

5- Promouvoir une organisation équilibrée du territoire et du développement 

→ Prescription : Pour orienter les choix en matière de développement, une "armature urbaine et rurale" 

hiérarchisée en 6 catégories est définie : les communes touristiques et de loisirs, les villages, les bourgs locaux, 

les bourgs relais, les bourgs principaux et la ville centre.  

→ Analyse de la compatibilité : Aspremont et le site d'étude n'ayant pas été pris en compte, il n'est pas possible 

de connaitre les catégories associées. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas particulièrement aux 

carrières. L'autorisation d'exploiter la carrière de La Condamine n'aura en effet aucune incidence sur la stratégie 

d'organisation du territoire. 

 

6- Organiser le développement résidentiel sur tout le territoire 

→ Prescription : Le SCoT précise les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis le cas échéant, entre les 

établissements publics de coopération intercommunale ou par commune.  

→ Analyse de la compatibilité : Aucune donnée n'est disponible concernant Aspremont. Toutefois, le projet 

n'aura aucune incidence sur l'organisation du développement résidentiel du territoire. 

 

7- Concevoir un aménagement économique performant, au service des ambitions de développement du 

territoire 

→ Sans objet – La commune d'Aspremont n'est pas étudiée et aucun objectif spécifique ne correspond aux 

exploitations de carrière. 
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8- Répondre aux besoins du territoire à travers un aménagement commercial équilibré 

→ Sans objet – La commune d'Aspremont n'est pas étudiée et aucun objectif spécifique ne correspond aux 

exploitations de carrière. 

 

9- Renforcer le tourisme et les loisirs dans l'Aire Gapençaise 

→ Sans objet – La commune d'Aspremont n'est pas étudiée et aucun objectif spécifique ne correspond aux 

exploitations de carrière. 

 

10- Améliorer les conditions de déplacements 

→ Prescription : Concernant l'aménagement des routes départementales considérées comme "grands axes 

économiques" notamment la RD.994, le SCoT préconise que les documents d'urbanisme locaux privilégient 

l'aménagement sur place des axes existants et leur renforcement.   

→ Analyse de la compatibilité : Cette prescription ne peut être que favorable au projet puisque les matériaux 

extraits de la carrière seront acheminés à La Roche-des-Arnauds via la RD.994, qui sera également 

potentiellement utilisée par les clients se rendant sur la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

 

11- Développer l'aménagement numérique du territoire 

→ Sans objet – La commune d'Aspremont n'est pas étudiée et aucun objectif spécifique ne correspond aux 

exploitations de carrière. 

 

12- Favoriser une gestion économe de l'espace 

→ Sans objet – La commune d'Aspremont n'est pas étudiée et aucun objectif spécifique ne correspond aux 

exploitations de carrière. 

 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le projet de création et d'exploitation de la carrière de La 

Condamine est compatible avec les orientations générales du SCoT de l'Aire Gapençaise. 

 

II.2.4 Orientations spécifiques aux carrières 

➢ Contexte local 

Plusieurs informations générales sont contenues dans le rapport de présentation du SCoT : 

✓ Le SCoT reprend tout d'abord l'ensemble des orientations du Schéma Départemental des Carrières 

(SDC) des Hautes-Alpes révisé en mars 2007 ; 

✓ Dans les Hautes-Alpes, les besoins en granulats sont de l'ordre de 1,84 millions de tonnes par an, et 

peuvent aller jusqu'à 2,13 millions de tonnes en cas de gros travaux ; 

✓ À ces chiffres s'ajoutent les besoins des départements voisins (Isère, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-

Maritimes), de près de 280 000 tonnes par an ; 

✓ Au total, les besoins moyens en granulats sont donc de 2,2 millions de tonnes ; 

✓ Lors de la rédaction du SCoT, en 2011, 13 carrières étaient en cours d'exploitation dans le département, 

pour une quantité totale autorisée de 1 117 200 tonnes ; 

✓ Sur ces 13 carrières, 12 alimentent le territoire de l'Aire Gapençaise, mais la pénurie est toujours de plus 

de 400 000 tonnes par an dans le département ; 

✓ Le document insiste enfin sur la nécessité de réhabiliter les carrières en fin d'exploitation (remise en 

état). 

 

➢ Orientations 

Les orientations spécifiques aux carrières sont consignées dans l'orientation principale n°4 "Valoriser les 

ressources de l'Aire Gapençaise", et plus particulièrement dans la sous-rubrique n°2 "Promouvoir une gestion 

durable et de proximité de la ressource minérale".  
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Deux objectifs principaux sont fixés pour les exploitations : 

1- Préserver la capacité de production de carrières pour l'avenir 

→ Prescription : Le SCoT incite au maintien des carrières et de leurs possibilités d'extension sur l'ensemble de 

l'Aire Gapençaise. Il n'exclut toutefois pas la localisation de nouveaux sites à exploiter. 

→ Analyse de la compatibilité : Le projet de création de la carrière de La Condamine n'est donc pas incompatible 

avec le SCoT. 

 

2- Favoriser les matériaux issus du recyclage 

→ Prescription : Afin de réserver les matériaux des carrières aux utilisations les plus "nobles", le SCoT 

recommande d'inciter au recyclage et à la valorisation des matériaux inertes. 

→ Analyse de la compatibilité : La remise en état de la carrière de La Condamine ne prévoit pas l'utilisation de 

matériaux inertes et l'extraction n'engendrera pas de stériles pouvant être recyclés. L'horizon de décapage sera 

réutilisé sur place pour permettre la remise en état agricole du site. 
 

Pour toutes ces raisons, le projet est compatible avec les orientations spécifiques aux carrières du SCoT de 

l'Aire Gapençaise. 

 

II.3 LOIS MONTAGNE ET LITTORAL 

II.3.1 Loi Montagne 

II.3.1.1 Présentation 

La loi n°85-30, dite Loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne, date du 9 janvier 

1985. Elle est codifiée dans les articles L.145-1 à L.145-13 et R.145-1 à R.145-10 du Code de l'Urbanisme. Cette 

loi tente d'établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne, et notamment de 8 

massifs particuliers : 

✓ Les Alpes du Nord ; 

✓ Les Alpes du Sud ; 

✓ Les Pyrénées ; 

✓ La Corse ; 

✓ Le Jura ; 

✓ Les Vosges ; 

✓ Le Massif central ; 

✓ La Réunion. 

Cette loi fixe plusieurs objectifs : 

✓ La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières ; 

✓ La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) ; 

✓ La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne ; 

✓ L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'Unités Touristiques 

Nouvelles (UTN) ; 

✓ La préservation des rives naturelles des plans d'eau ; 

✓ La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantations des 

remontées mécaniques. 
 

Concernant la commune d'Aspremont, et sachant que l'ensemble du département des Hautes-Alpes est 

considéré comme appartenant au massif des Alpes (cf. décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 consolidé relatif à 

la délimitation des massifs), elle est par conséquent soumise à la Loi Montagne. Le projet doit donc être 

compatible avec ses principales orientations. 
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II.3.1.2 Analyse de la compatibilité 

Concernant la compatibilité du projet avec les principales orientations de la Loi Montagne, les justifications sont 

les suivantes : 

✓ La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières → Le projet est compatible avec cette orientation puisque l'exploitation de la 

carrière sera réalisée en parallèle de l'activité agricole. Comme expliqué tout au long de cette étude, 

l'exploitation sera réalisée par casier, le reste de la surface étant laissée aux agriculteurs. De plus, la 

remise en état agricole s'effectuera au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation, ce qui limitera les 

impacts. Enfin rappelons que les travaux d'exploitation s'étalent sur une période allant de novembre à 

mars seulement ; 

✓ La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) → Aucun élément paysager, bâti ou naturel du secteur 

ne s'apparente au patrimoine culturel montagnard. Rappelons toutefois que le projet intègre l'ensemble 

des enjeux du territoire et propose la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les impacts sur le 

paysage et les milieux ; 

✓ La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne → Le projet n'est pas concerné ; 

✓ L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'Unités Touristiques 

Nouvelles (UTN) → Le projet n'est pas concerné par cette orientation ; 

✓ La préservation des rives naturelles des plans d'eau → Le projet n'affectera aucun plan d'eau ; 

✓ La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantations des 

remontées mécaniques → Le projet n'est pas concerné par cette orientation. 

 

Le projet de la SAB est donc compatible avec les principales orientations de la Loi Montagne. 

 

II.3.2 Loi Littoral 

La Loi Littoral a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur le 3 janvier 

1986, date de parution au Journal Officiel. Cette loi vise notamment à encadrer l'aménagement de la côte pour 

la protéger des excès de la spéculation immobilière et permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. 

Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'Urbanisme. 

 

La commune d'Aspremont, et par déduction la zone d'étude, ne sont pas soumis à la Loi Littoral. 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

388 
 

II.4 SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D'EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

II.4.1 Généralités, présentation 

Créé par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015, ce document organise 

la stratégie régionale pour l’avenir des territoires à moyen et long terme (2030 et 2050). 

 
Le 26 juin 2019, l’Assemblée régionale a voté le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Égalité des Territoires (SRADDET), qui déploie la stratégie de la Région Sud pour 2030 et 2050. L’objectif de 

ce plan ambitieux est de bâtir un nouveau modèle d’aménagement du territoire en coordonnant l’action 

régionale dans 11 domaines définis par la loi : 

✓ La lutte contre le changement climatique ; 

✓ La gestion économe de l'espace ; 

✓ L'implantation d'infrastructures d'intérêt régional ; 

✓ La pollution de l'air ; 

✓ L'habitat ; 

✓ L'équilibre des territoires ; 

✓ La maîtrise et valorisation de l'énergie ; 

✓ L'intermodalité et le développement des transports ; 

✓ La protection et la restauration de la biodiversité ; 

✓ La prévention et la gestion des déchets ; 

✓ Le désenclavement des territoires ruraux. 

 

Afin d'harmoniser les contenus des SRADDET au niveau national, trois lignes directrices, déclinées chacune en 

trois axes, ont été posées comme base de travail : 

 

LIGNE DIRECTRICE N°1 : RENFORCER ET PÉRENNISER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE RÉGIONAL : 

✓ Axe n°1 : Renforcer le rayonnement du territoire et déployer la stratégie régionale de développement 

économique ; 

✓ Axe n°2 : Concilier attractivité et aménagement durable du territoire ; 

✓ Axe n°3 : Conforter la transition environnementale et énergétique : vers une économie de la ressource. 

 

LIGNE DIRECTRICE N°2 : MAÎTRISER LA CONSOMMATION DE L'ESPACE, RENFORCER LES CENTRALITÉS ET LEUR 

MISE EN RÉSEAU : 

✓ Axe n°1 : Structurer l'organisation du territoire en confortant les centralités ; 

✓ Axe n°2 : Mettre en cohérence l'offre de mobilité et la stratégie urbaine ; 

✓ Axe n°3 : Reconquérir la maîtrise du foncier régional et restaurer les continuités écologiques. 

 

LIGNE DIRECTRICE N°3 : CONJUGUER ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ POUR DES TERRITOIRES SOLIDAIRES ET 

ACCUEILLANTS : 

✓ Axe n°1 : Cultiver les atouts, compenser les faiblesses, réaliser le potentiel économique et humain de 

tous les territoires ;  

✓ Axe n°2 : Soutenir les territoires et les populations pour une meilleure qualité de vie ; 

✓ Axe n°3 : Développer échanges et réciprocités entre territoires. 
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II.4.2 Présentation du SRADDET de la région Sud 

Le SRADDET de la région Sud est composé de différents documents : 

✓ D'un rapport, comprenant : 

o Une synthèse de l'état des lieux ; 

o Les enjeux identifiés par domaine thématique ; 

o La stratégie régionale ; 

o Les 68 objectifs qualitatifs ou quantitatifs fixés sur le moyen et le long terme qui en  

découlent ; 

o Une carte de synthèse et illustrative des objectifs au 1/150 000° ; 

✓ D'un fascicule de règles générales ; 

✓ D'annexes, avec notamment : 

o Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ; 

o Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ; 

o Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

 

La compatibilité du projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine avec les règles générales 

du SRADDET est analysée ci-après. Les 3 annexes principales constituées par le PRPGD, le SRCE et le SRCAE 

sont également analysées successivement dans les chapitres qui suivent. 

 

II.4.3 Compatibilité du projet avec les règles générales du SRADDET  

1/ Concernant la ligne directrice n°1 du SRADDET (Renforcer et pérenniser l'attractivité du territoire régional), 

les principaux objectifs applicables au projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine sur la 

commune d'Aspremont sont les suivants : 

 

Axe 1 (Renforcer le rayonnement du territoire et déployer la stratégie régionale de développement économique) 

– Objectif n°5 (Définir et déployer la stratégie régionale d'aménagement économique) : Optimisation et 

renouvellement du foncier économique existant : 

→ En l'occurrence, le lien étroit entre l'activité extractive menée sur la carrière puis le traitement et la 

commercialisation des matériaux réalisés sur les installations déjà existantes de la sablière de La Roche-des-

Arnauds répondent parfaitement à ces ambitions. 

→ Le projet répond par ailleurs à l'une des grandes règles qui découlent de cet objectif n°5, à savoir "Privilégier 

la requalification des zones d’activités économiques existantes à l’extension ou à la création de nouvelles zones, 

celles-ci étant réservées prioritairement à l’implantation d’activités productives incompatibles avec le tissu 

urbain" (Règle LD1-OBJ5B). 

Axe 2 (Concilier attractivité et aménagement durable du territoire) – Objectif n°14 (Préserver les ressources en 

eau souterraine, les milieux aquatiques et les zones humides) : 

→ Le projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine répond à cet objectif pour les raisons 

suivantes : 

✓ Parce que ce projet n'aura pas d'incidence sur les eaux souterraines ; 

✓ Parce qu'aucun milieu aquatique ou zone humide ne sera affecté par ce projet ; 

✓ Parce que le projet n'affectera aucun captage d'eau potable ; 

✓ Parce que comme développé plus loin (chapitre III.1), le projet est également compatible avec le SDAGE 

Rhône-Méditerranée et l'ensemble des documents de gestion des eaux. 
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Axe 2 (Concilier attractivité et aménagement durable du territoire) – Objectif n°15 (Préserver et promouvoir la 

biodiversité et les fonctionnalités écologiques des milieux terrestre, littoral et marin) : 

→ Le projet répond à cet objectif pour les raisons suivantes : 

✓ Parce que les études écologiques réalisées dans le cadre de ce projet ont démontré l'absence d'impact 

du projet sur les fonctionnalités écologiques terrestres (sans objet pour littoral et marin) ;  

✓ Parce que l'exploitant a prévu de la compensation pour les impacts n'ayant pas pu être évités ou réduits 

(sur la Gagée des champs qui est une espèce protégée) ; 

✓ Parce que comme développé plus loin (chapitre VI), le projet est également compatible avec le Schéma 

Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA qui constitue l'une des annexes du SRADDET. 

 

Axe 3 (Conforter la transition environnementale et énergétique : vers une économie de la ressource) – 

Objectif n°24 (Décliner des objectifs quantitatifs régionaux de prévention, recyclage et valorisation des déchets) : 

→ Concernant cet objectif, le SRADDET fait directement référence au Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets (PRPGD) PACA qui constitue lui aussi une annexe du SRADDET. Au regard de son importance, la 

compatibilité du projet avec ce document est analysée dans un chapitre spécifique (chapitre V) – nous invitons 

donc le lecteur à s'y reporter.  

 

2/ Concernant la ligne directrice n°2 du SRADDET (Maîtriser la consommation de l'espace, renforcer les 

centralités et leur mise en réseau), les principaux objectifs applicables au projet sont les suivants : 

 

Axe 3 (Reconquérir la maîtrise du foncier régional et restaurer les continuités écologiques) – Objectif n°49 

(Préserver le potentiel de production agricole régional) :  

→ Le projet est compatible avec cet objectif dans la mesure où il n'entraînera pas de perte durable du potentiel 

agricole. En effet, l'exploitation se fera casier par casier et non d'un seul tenant, et la remise en état sera 

coordonnée à l'avancement de l'exploitation. Par ailleurs, la SAB a prévu la mise en œuvre de mesures 

permettant de restaurer les continuités écologiques. 

 

Axe 3 (Reconquérir la maîtrise du foncier régional et restaurer les continuités écologiques) – Objectif n°50 

(Décliner la trame verte et bleue régionale et assurer la prise en compte des continuités écologiques et des 

habitats dans les documents d'urbanisme et les projets de territoire) :  

➔ Même si cette orientation s'adresse davantage aux acteurs publics qu'aux porteurs de projet privés, le projet 

répond à cet objectif pour les raisons qui suivent : 

✓ Grâce à la collaboration d'un bureau d'études naturaliste spécialisé, le projet intègre des mesures de 

réduction des impacts sur le milieu naturel et le projet de réaménagement final de la carrière aura un 

effet positif sur les continuités écologiques ;  

✓ Comme justifié au chapitre VI suivant, le projet est d'ailleurs compatible avec le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique (SRCE). 

 

3/ Aucun objectif de la ligne directrice n°3 du SRADDET (Conjuguer égalité et diversité des territoires solidaires 

et accueillants), ne s'applique au projet.  

 

Pour les raisons évoquées tout au long de ce chapitre, le projet de création et d'exploitation de la carrière de 

La Condamine est compatible avec les règles générales du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région PACA. 
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 

III.1 SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

III.1.1 Présentation 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit 

français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques à compter de 2015. 

 
Le bon état est atteint lorsque : 

✓ Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ; 

✓ Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. 

 

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions 

naturelles, les objectifs de bon état ne peuvent être atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer des échéances 

plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à jour 

du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l’Environnement), soit 2021 ou 2027. Des objectifs environnementaux moins 

stricts peuvent également être définis pour les masses d'eau n'ayant pas recouvré le bon état. 

 

III.1.2 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône Méditerranée-Corse 

existe depuis décembre 199622. Sa dernière version (SDAGE RM 2022-2027) a été adoptée le 18 mars 2022 par 

le Comité de Bassin. L'arrêté n°22-064 du 21 mars 2022 du Préfet coordonnateur de Bassin Rhône-Méditerranée 

a par la suite porté approbation du SDAGE et arrêté le programme pluriannuel de mesures correspondant. 

 
Le bassin Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 5 régions, en tout ou partie et 29 départements ; 

✓ 121 600 km² (20 % du territoire national métropolitain) ; 

✓ 15,6 millions d’habitants ; 

✓ 7 parcs nationaux en totalité ou pour partie ; 

✓ 2 792 masses d'eau superficielles (cours d'eau, plans d'eau, eaux côtières et de transition) ; 

✓ 241 masses d'eau souterraines. 

 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SDAGE Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ Les 6 départements (31 400 km²) ; 

✓ Plus de 5 millions d'habitants ; 

✓ 4 Parcs nationaux (Calanques, Port-Cros et Porquerolles, Mercantour et Écrins) ; 

✓ Des zones de montagnes, des plaines littorales, les vallées du Rhône et de la Durance, des littoraux 

rocheux, etc. 

 

Le SDAGE RM est un instrument de planification qui s’appuie sur 9 orientations fondamentales lesquelles 

s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissements publics, etc. Ces orientations 

fondamentales figurent ci-dessous. Elles concernent l’ensemble des masses d’eau du bassin. Leur bonne 

application doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. 

  

 
22 Suite à la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été séparé en 2 bassins (bassin Rhône-
Méditerranée et bassin de Corse), tous deux disposant d’un comité de bassin compétent sur son territoire. Depuis 2010, chacun des 2 bassins 
dispose de son propre SDAGE et programme de mesure. 
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Tableau 87. Liste des 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 

ORIENTATION LIBELLÉ 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des politiques de l'eau 

OF 4 Renforcer la gouvernance locale de l'eau pour assurer une gestion intégrée des enjeux 

OF 5 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 
Atteindre et préserver l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l'avenir 

OF 8 
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

Ces 9 orientations fondamentales s'appuient sur 7 questions importantes (QI) soumises à la consultation du 

public et des assemblées lors de l'instruction du schéma. Il s'agit de : 

✓ QI 1 : Eau et changement climatique ; 

✓ QI 2 : Zoom sur les déséquilibres quantitatifs de la ressource en eau ; 

✓ QI 3 : Eau et milieux ; 

✓ QI 4 : Pollution de l'eau et santé ; 

✓ QI 5 : Eau et substances dangereuses ; 

✓ QI 6 : Zoom sur les pesticides ; 

✓ QI 7 : Gouvernance, socio-économie et efficacité des politiques de l'eau. 

 

III.1.3 Analyse de la compatibilité 

Plus précisément, en lien avec ces orientations fondamentales (ci-après dénommées "OF"), le SDAGE énonce 

plusieurs recommandations potentiellement applicables au projet de carrière de la SAB. Elles sont synthétisées 

dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 88. Analyse de la compatibilité du projet avec les OF du SDAGE Rhône-Méditerranée 

ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°2 
Prendre en compte le principe de non-

dégradation 

Dans le cas présent, l'étude d'impact a évalué 

avec attention les incidences du projet sur la 

qualité, les modalités d'écoulement et la 

préservation des ressources en eau 

(superficielles et souterraines). Ces 

incidences sont faibles. 
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ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°5 

Lutter contre les risques de pollution 

De nombreuses mesures d'évitement sont 

prévues par la société afin de prévenir les 

risques de pollution au sein du site. Ceux-ci 

seront dans tous les cas très faibles en raison 

des modalités d'exploitation choisies 

(nombre d'engins limité, etc.). 

Protection des captages d'alimentation 

en eau potable et des ressources en eau 

Sans objet – le site n'est pas localisé à 

proximité d'un captage AEP ou d'un 

périmètre de protection associé. 

OF n°6 

Préserver et restaurer les bords de cours 

d'eau et les boisements alluviaux 

Aucun risque n’est à prévoir puisque 

l’emprise du site n’est située ni dans le lit 

majeur ni dans l'espace de mobilité d’un 

cours d’eau. Le site est en effet 

topographiquement surélevé par rapport au 

Grand Buëch et situé à distance de sa 

ripisylve. 

Interdiction d'extraire dans le lit mineur 

des cours d'eau 

Sans objet – le projet n'est pas situé dans le lit 

mineur d'un cours d'eau. 

Maitriser les impacts des ouvrages et 

activités (dont extraction de matériaux) 

pour ne pas dégrader le fonctionnement 

et l'état des milieux aquatiques 

Le projet aura très peu d'impact sur les 

milieux aquatiques, et tous seront réduits au 

maximum par les diverses mesures prévues 

par le pétitionnaire. 

Préserver les zones humides et les trames 

vertes et bleues 

La continuité écologique sera assurée, 

comme démontré dans l’étude d’impact et le 

VNEI. Certaines mesures prévues visent 

même à renforcer la trame verte au droit du 

site. 

OF n°7 

Atteindre et préserver l'équilibre 

quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l'avenir 

L’utilisation d’eau sera nécessaire dans le 

cadre de la lutte contre les poussières 

uniquement. 

Rappelons qu'à terme, le projet permettra 

indirectement, via la mise en œuvre de la 

bassine, de limiter la pression du prélèvement 

sur le milieu aquatique (respect des débits 

biologiques du Buëch) 

OF n°8 Contrôler les remblais en zone inondable 
Sans objet – la carrière ne sera pas située en 

zone inondable. 

 

En l’absence d’élément s’opposant à la mise en œuvre des orientations fondamentales, le projet de création 

et d'exploitation de la carrière de La Condamine est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. 
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III.2 AUTRES SCHEMAS D'AMENAGEMENT 

III.2.1 SAGE 

Sans objet – aucun Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) n'est en cours d'application au 

droit de la zone d'étude. 

 

III.2.2 Contrat de milieu 

III.2.2.1 Généralités  

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord 

technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle 

d'une unité hydrographique cohérente. Le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des 

SDAGE et des programmes de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions 

de la directive cadre sur l'eau. 

 

C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel 

(désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.). Ces contrats 

sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités 

locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

 

III.2.2.2 Contrat de rivière "Buëch vivant Buëch à vivre" 

La commune d'Aspremont était concernée par le contrat de rivière "Buëch vivant Buëch à vivre", signé en 2008 

pour une durée de 7 ans, puis prolongé pour la période 2016-2017. 

Ce dernier ayant été clôturé en novembre 2017, il n'est plus en cours de validité. 

 

Une nouvelle version du contrat de rivière devrait voir le jour dans le courant de l'année 2022. Toutefois, étant 

en période inter-contrat, aucun document n'est disponible pour le moment.  

 

Aucun contrat de rivière n'est en cours d'application au droit de la zone d'étude. 
 

Quoi qu'il en soit, rappelons que le site d'étude est localisé à 750 m du Grand Buëch. L'analyse des incidences 

a par ailleurs démontré que le mode d'exploitation prévu ainsi que les mesures envisagées par la SAB 

permettront d'éviter tout impact. 
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IV. COMPATIBILITÉ AVEC LES SCHÉMAS DES CARRIÈRES 

IV.1 GENERALITES 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) a été conçu pour assurer une gestion harmonieuse des ressources 

naturelles et permettre de définir les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. 

 

Il constitue un instrument d’aide à la décision lors des demandes d’autorisation d’ouverture en application de la 

législation sur les installations classées. Ainsi, il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la 

protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant 

une utilisation économe des matières premières. 

 

Il représente enfin la synthèse d’une réflexion approfondie et prospective, non seulement pour l’impact de 

l’activité des carrières sur l’environnement mais, à un degré plus large, sur la politique des matériaux dans le 

département. 

 

La loi ALUR a réformé les Schémas des Carrières en modifiant l’article L.515-3 du Code de l’Environnement. Le 

décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 en précise les contours. Les dispositions du nouvel article visent à 

pouvoir mettre en œuvre une partie de la "stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et 

marins et des matériaux et substances de carrières" (mars 2012). 

 

Ainsi, les Schémas Régionaux des Carrières vont à terme remplacer les schémas départementaux. Leurs objectifs 

prioritaires, fixés au niveau national, sont les suivants : 

✓ Gestion durable des granulats, utilisation rationnelle et économe des ressources, recyclage ; 

✓ Prise en compte des enjeux patrimoniaux : paysage, eau, sites, milieux naturels, etc. ; 

✓ Modes de transport écologiques, favoriser les approvisionnements de proximité ; 

✓ Fixe les objectifs à atteindre en termes de limitation et de suivi des impacts/ les orientations de remise 

en état des sites ; 

✓ Niveau de prise en compte par les documents d’urbanisme (SCoT/PLU) pour assurer 

l’approvisionnement en matériaux (cf. chapitre suivant). 

 

Le projet est soumis au Schéma Régional des Carrières PACA, qui n’a pas encore été approuvé. Par défaut, 

nous analyserons donc la compatibilité du projet avec les documents du SRC disponibles, puis avec le SDC 

approuvé le 9 mars 2007. 

 

IV.2 SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES PACA (SRC) 

IV.2.1 Présentation 

En région PACA, le Schéma Régional des Carrières devrait être approuvé en 2022. Les enjeux auxquels devra 

répondre le SRC PACA à l’horizon 2032 sont issus des travaux réalisés par ECOVIA (enjeux environnementaux et 

socio-économiques) et amendés/discutés/complétés lors des ateliers de travail avec les acteurs. Ils sont 

regroupés de la manière suivante : 

✓ Approvisionnement des territoires (enjeu socio-économique) : 

o Assurer les équilibres des approvisionnements courants à l’échelle des territoires (SCoT) pour 

les matériaux de construction ; 

o Anticiper les chantiers exceptionnels et leurs conséquences ; 

✓ Économie de la ressource (enjeu socio-économique et environnemental) : 

o Favoriser une gestion rationnelle et économe des matériaux dans une logique d’économie 

circulaire ; 
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✓ Préservation des accès (enjeu socio-économique) : 

o Prendre en compte les carrières de leur création à leur réhabilitation dans l'aménagement des 

territoires ; 

✓ Enjeux environnementaux : 

o Préserver les activités agricoles et forestières ; 

o Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques ; 

o Préserver les patrimoines (paysage, géologique, archéologique, historique et culturel) ; 

o Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques ; 

o Tenir compte des risques naturels ; 

✓ Logistique et émission de GES (enjeu socio-économique et environnemental) : 

o Optimiser les flux de transport ; 

o Limiter les émissions de GES et les nuisances (bruit, poussières). 

 

IV.2.2 Prise en compte des carrières dans l'aménagement du territoire  

La demande en matériaux de carrières liée à l'activité du bâtiment et des travaux publics nécessite d'étendre ou 

d'ouvrir régulièrement des sites d'exploitation. Or, l'implantation de nouveaux sites est de plus en plus contrainte 

par les espaces naturels protégés, la préservation des zones agricoles ou encore l'extension urbaine et les règles 

d'urbanisme qui tendent parfois à éloigner les sites de production des secteurs urbanisés, même si ceux-ci 

correspondent aux bassins de consommation. 

 

Un compromis a donc été recherché dans le cadre de l'élaboration des Schémas Régionaux des Carrières, de 

manière à concilier ce besoin en matériaux avec sa prise en compte dans les documents de planification. 

L'objectif étant de planifier le développement des carrières tout en préservant les enjeux locaux des territoires. 

 

Pour cela, l'ordonnance n°2020-745 du 18 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes 

applicables aux documents d'urbanisme a entrainé une modification importante dans le rapport d'opposabilité 

du SRC vis-à-vis des documents de planification. En effet, alors que les SCoT ou, à défaut, les PLU et PLUi, 

devaient prendre en compte les SRC, ils doivent désormais en être compatibles. 

 

Cette prise en compte doit traiter à la fois des projets nouveaux (création ou extension de sites) et des projets 

existants (préservation du cadre de vie par exemple) et passés (question du réaménagement final des sites), et 

de l'ensemble des moyens nécessaires à l'exploitation d'une carrière notamment la logistique ou les installations 

industrielles associées. 

 

Par ailleurs, le schéma définit les gisements potentiellement exploitables, en particulier ceux d'Intérêt National 

(GIN) et Régional (GIR) (cf. chapitre suivant). Cette identification devra permettre de faciliter leur intégration 

dans les documents de planification, afin de maintenir à long terme les possibilités d'exploitation et les accès à 

ces gisements. 

 

Plusieurs sous-enjeux sont associés : 

✓ Améliorer l'acceptabilité sociale de l'exploitation des gisements et des extensions de carrières ; 

✓ Préserver l'accès à long terme aux ressources, et plus particulièrement à celles non substituables 

d'intérêt régional ou national ; 

✓ Rapprocher les sites de production des bassins de consommation identifiés ; 

✓ Améliorer la prise en compte des ressources minérales dans les documents d'urbanisme ; 

✓ Favoriser les pôles minéraux, à travers l'installation d'unités de recyclage sur les sites autorisés, ou 

l'installation des clients à proximité des sites de carrières ("industries transformatrices") ; 

✓ Garantir une réhabilitation des sites de qualité et adaptée aux enjeux du territoire.  
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Le projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine porté par la SAB semble d'ores et déjà 

être en phase avec les enjeux identifiés dans le cadre de l'élaboration du SRC PACA : poursuite de 

l’alimentation du marché local en granulats (territoire du Haut Buëch et une partie du Gapençais) pendant 

20 ans, gisement présentant les qualités intrinsèques adéquates pour la production de granulats destinés à la 

fabrication de Bétons Prêts à l'Emploi (BPE) et travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD), mutualisation des 

installations de la SAB avec pour objectif de limiter les impacts sur le trafic, remise en état à l'avancement dans 

le but de restituer un milieu sécurisé, à vocation agricole, avec des aménagements favorisant l'intégration 

paysagère et qui offrira également des potentialités écologiques en lien avec la trame verte. 

 

IV.3 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DES HAUTES-ALPES (SDC) 

IV.3.1 Analyse de l'existant 

Les données chiffrées du document, bien qu'obsolètes, indiquent que la consommation annuelle par habitant 

s'élevait à 11 tonnes en 1999. Le volume des besoins courants (hors travaux exceptionnels) atteignait 

1,37 millions de tonnes dont 82% d'alluvions (1998). Elle se situait au-delà du niveau du ratio national de 

consommation qui avoisinait plutôt les 6 tonnes/habitant/an. 

 

Au 31 décembre 2020, on recensait 19 autorisations d'exploitation de carrières dans le département des Hautes-

Alpes, pour un tonnage annuel maximal autorisé de près de 1 795 000 tonnes/an. 

Parmi ces carrières, 11 sont exploitées pour leur gisement alluvionnaire (soit un tonnage annuel maximal autorisé 

de près de 1 125 000 tonnes/an). 

 

IV.3.2 Analyse des orientations et de la compatibilité du SDC 05 

Le Schéma Départemental des Carrières a pour principale préoccupation de garantir l’approvisionnement en 

matériaux, dans des conditions économiques acceptables, tout en assurant la protection de la nature et de 

l’environnement. Dans le cas présent, les principales orientations du SDC 05 sont les suivantes : 

✓ La préservation des ressources et l'économie des matériaux. Entre autres, l'usage des matériaux doit 

être en adéquation avec leurs caractéristiques physiques et mécaniques. 

→ Concernant cette orientation, rappelons que les alluvions possèdent les qualités intrinsèques 

adéquates pour la production de granulats destinés à la fabrication de Bétons Prêts à l'Emploi (BPE) et 

travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD). Le projet est donc compatible avec cette orientation. 

✓ La protection des sites, des milieux et des paysages ; 

→ Comme indiqué précédemment, le projet intègre l'ensemble des enjeux du territoire et propose la 

mise en œuvre de mesures destinées à réduire les impacts sur le paysage et les milieux. La remise en 

état permettra de retrouver l'usage agricole de la zone ; 

✓ La limitation de l'impact visuel ; 

→ Selon le SDC 05, la limitation de l'impact visuel suppose de bien choisir l'implantation de la carrière 

et de maîtriser son réaménagement. Dans le cas présent, plusieurs mesures ont été définies par un 

paysagiste et seront mises en œuvre par la SAB pour réduire l'impact visuel (en particulier, l'exploitation 

de la partie orientale du site a été exclue pour éviter une évolution des perceptions depuis plusieurs 

points de vue stratégiques) ; 

✓ La protection de la ressource en eau ; 

Comme démontré tout au long de cette étude d'impact, l'exploitation de la carrière de La Condamine 

n'aura pas d'incidence notable sur la ressource en eau, tant superficielle que souterraine ; 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

398 
 

✓ La protection des terres agricoles ; 

Comme indiqué, le site est localisé au droit de parcelles agricoles. L'exploitation par casier et la remise 

en état agricole permettront de réduire au minimum les impacts sur les activités agricoles ; 

✓ Lors des opérations de remblaiement, la priorité est donnée aux matériaux inertes naturels ; 

Comme indiqué, il n'est pas prévu de remblayer la carrière. Seul l'horizon de découverte préalablement 

décapé sera remis en fond de fouille. 

 

Notons également que le SDC 05 cible précisément la zone de projet comme ressource potentielle du Grand 

Buëch. En effet, les moyennes terrasses à l'Est et au Sud d'Aspremont en rive gauche du Grand Buëch  sont 

retenues compte tenu de leur superficie, de leur morphologie, de leur facilité d'accès et de leurs contraintes 

environnementales (les sites à contraintes environnementales très fortes n'ont pas été retenus par le SDC 05). 

 

Pour toutes ces raisons, le projet est compatible avec les principales orientations du Schéma Départemental 

des Carrières des Hautes-Alpes. 
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V. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS (PRPGD) PACA – ANNEXE DU SRADDET 

V.1 PRESENTATION 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) PACA a été approuvé par l'Assemblée plénière 

du Conseil Régional le 26 juin 2019. Il constitue l'une des annexes du SRADDET PACA développé ci-dessus. 

 

Le PRPGD concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire, qu’ils soient dangereux, non dangereux non 

inertes ou non dangereux inertes. Il concerne par ailleurs aussi bien : 

✓ Les déchets produits dans la région (par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les 

administrations, etc.) ; 

✓ Les déchets gérés dans la région : collectés, triés, traités, utilisés ou valorisés ; 

✓ Les déchets importés pour être gérés dans la région, ou exportés pour être gérés hors région. 

 

Ce PRPGD ayant été approuvé récemment, après la parution de la Loi sur la Transition Énergétique pour la 

Croissance Verte (LTECV) et l'approbation du SRADDET PACA, il reprend en substance l'ensemble des grands 

objectifs fixés par ces deux grands textes d'orientation. Ainsi, le PRPGD PACA fixe comme objectifs principaux : 

✓ Valoriser 65% des déchets non dangereux non inertes en 2025 ; 

✓ Valoriser 70% des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020 ; 

✓ Développer le réemploi et augmenter de 10 % la quantité des déchets non dangereux non inertes faisant 

l’objet de préparation à la réutilisation ; 

✓ Limiter en 2020 et 2025 les capacités de stockage ou d’incinération sans production d’énergie des 

déchets non dangereux non inertes (- 30% en 2020, puis - 50% en 2025 par rapport à 2010). 

 

Le PRPGD devant fixer des objectifs chiffrés en termes de flux de déchets à traiter et/ou valoriser ou 

d'installations à implanter, celui-ci a dissocié le territoire régional en quatre grands bassins de vie : Le bassin 

Alpin, le bassin Azuréen, le bassin Provençal et le bassin Rhodanien. 

 

V.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

Dans le cas présent, aucun flux de déchets ne transitera par le site. En effet : 

✓ Le projet consiste à exploiter une carrière alluvionnaire uniquement. Il ne prévoit pas d'accueillir de 

déchets inertes, puisque le site ne sera pas remblayé ; 

✓ Aucun déchet inerte ne sera présent sur le site. Les seuls matériaux inertes mis en jeu sont les matériaux 

bruts extraits et l'horizon de découverte ; 

✓ D'une manière générale, aucun déchet ne sera présent sur le site puisque les éventuels déchets de 

fonctionnement seront regroupés au droit des installations de la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

 

Le projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine n'est donc pas concerné par les 
orientations du PRPGD PACA. 
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VI. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

VI.1 GENERALITES 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement 

par la Région et l’État, en association avec un comité régional TVB (Trame Verte et Bleue). 

 

Ce document comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable 

aux documents d’urbanisme et un plan d’action. 

 

En région Provence Alpes Côte-d'Azur, l’élaboration du SRCE, co-pilotée par l’État et la Région, a démarré fin 

novembre 2011 par la désignation d’un groupement de maîtrise d’œuvre qui regroupe à la fois des compétences 

naturalistes terrestres et aquatiques, d’aménagement du territoire, de communication et de concertation. C’est 

le groupement ECO-MED/G2C/Aqualogiq/Appel d’Air qui a été retenu au terme d’un appel d’offre lancé par la 

DREAL PACA.  
 

Une première version du document est parue en juillet 2013. Cette version a été mise en consultation restreinte, 

puis en enquête publique. Suite à ces étapes clés, les co-pilotes ont procédé aux modifications demandées par 

la commission d’enquête. Des réunions plénières de restitution ont été organisées en juillet 2014 dans les 

départements afin de présenter les évolutions du document SRCE. 

Suite à ces réunions plénières, le SRCE a connu ses dernières modifications pour une présentation à l’assemblée 

plénière de la Région en octobre 2014 pour une validation dans le même temps. 

 

Ainsi, le Schéma Régional de Cohérence Écologique de PACA a été adopté en séance plénière régionale le  

17 octobre 2014. Il a ensuite été définitivement approuvé par arrêté ministériel du 26 novembre 2014. 

 

VI.2 PRESENTATION DU DOCUMENT 

Le SRCE PACA comprend deux pièces principales :  

✓ Le document SRCE proprement dit, qui contient le diagnostic du territoire, identifie les enjeux de 

continuité et présente plusieurs éléments chiffrés relatifs à la trame verte et bleue régionale ; 

✓ Un atlas cartographique au 1/100 000ème, qui présente les éléments de la TVB. 

 
Le SRCE s'accompagne de plusieurs autres documents tel qu'un résumé non technique, une évaluation 

environnementale, une banque de données numériques, etc. 

 

Parmi les chiffres importants contenus dans le document, on retient que : 

✓ La couverture de la trame verte et bleue représente 63% de la surface régionale ; 

✓ Parmi cette surface, 59% du territoire a été identifié comme réservoir de biodiversité ; 

✓ 4% du territoire a une fonction de corridor écologique ; 

✓ La composante bleue de la TVB couvre la quasi-totalité des zones humides et 52,6% des cours d'eau de 

la région ; 

✓ La couverture forestière est largement supérieure à la moyenne nationale, car elle occupe 48% de la 

superficie régionale (contre un tiers au niveau national) ; 

✓ 30% du territoire de PACA est couvert par une zone du réseau Natura 2000 ; 

✓ La couverture des ZNIEFF est la plus importante du territoire métropolitain, avec 54% du territoire 

régional ; 

✓ Si les réservoirs de biodiversité représentent 63% de la superficie régionale, 84% doivent faire l'objet 

d'une recherche de préservation optimale ; 

✓ Concernant la trame bleue, si 50% des cours d'eau ont été identifiés en tant que réservoirs/corridors, 

42,3% sont considérés comme devant faire l'objet d'une recherche de remise en état optimale. 
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VI.3 LE PLAN D'ACTION STRATEGIQUE 

Le plan d'action stratégique du SRCE PACA comporte 4 orientations stratégiques et 19 actions, toutes 

opposables. Elles sont présentées ci-dessous : 

 

Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes 

d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors 

écologiques 
 

ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents d’urbanisme SCoT, PLU, PLUI, cartes 

communales ; 

ACTION 2. Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables ; 

ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de remise en état des 

continuités grâce aux sous-trames identifiées dans le SRCE ; 

ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration ; 

ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les politiques publiques territoriales ; 

ACTION 6. Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée 

(SDAGE RM) ; 

ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau ; 

ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les continuités 

écologiques ; 

ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les enjeux de 

préservation des réservoirs de biodiversité ; 

ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes ; 

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 

durables au regard des continuités écologiques 
 

ACTION 11. Mettre en œuvre d'une animation foncière territoriale pour une mobilisation ciblée des outils 

fonciers ; 

ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité ; 

ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture ; 

ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux continuités écologiques ; 

 

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles 

sources de fragmentation et de rupture 
 

ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données ; 

ACTION 16. Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur de nouvelles 

solutions ; 

ACTION 17. Accroître les compétences par la création d’outils et développer un "réflexe" de prise en compte 

systématique de biodiversité et de la question des fonctionnalités ; 

ACTION 18. Créer de modes opératoires "facilitants" pour les porteurs de projets d’infrastructure et 

d’aménagement ; 

ACTION 19. Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des aménagements et ouvrages dans leurs 

fonctions favorables à la biodiversité ;  

 

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le 

fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité 

littoraux ou marins. 
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VI.4 ÉTAT DE LA TRAME VERTE ET BLEUE AU DROIT DU SITE 

L'atlas cartographiques du SRCE comporte trois cartes principales : 

✓ La présentation générale de la trame verte et bleue, opposable (carte 1) ; 

✓ Une représentation plus détaillée de ces informations, par sous-trames (carte 2) ; 

✓ Une représentation des objectifs assignés à chaque compartiment (carte 3). 

 

Selon ces cartes (cf. Partie II, chapitre IX.3.2), l'état des trames vertes et bleues dans le secteur d'étude est le 

suivant :  

✓ Selon la carte 1, le Sud du site d'étude est identifié comme corridor au titre de la Trame verte (hachures 

vertes verticales) et le Nord comme espace agricole (zone jaune pâle). À l'Est, le bois de Mias est 

considéré comme réservoir de biodiversité au titre de la Trame verte (zone verte) et à l'Ouest, le Grand 

Buëch correspond à un réservoir de biodiversité de la Trame bleue (zone bleue) ; 

✓ Selon la carte 2 et sa légende associée, la partie Sud du site d'étude est référencée en tant que corridor 

de la sous-trame des milieux semi-ouverts (hachures vertes verticales) et la partie Nord en tant 

qu'espace agricole (zone jaune pâle). À l'Est, on retrouve un réservoir de biodiversité de la sous-trame 

des milieux forestiers correspondant au bois de Mias (zone verte) et à l'Ouest, le Grand Buëch est 

identifié en tant que cours d'eau réservoir de biodiversité de la sous-trame "eaux courante" (zone 

bleue) ; 

✓ Selon la carte 3, la partie Sud du site d'étude est située dans un corridor de la Trame verte régionale 

pour lequel un objectif de préservation optimale a été assigné.  

 

Selon le SRCE PACA, le site d'étude, dans sa partie Sud notamment, est localisé au sein d'un corridor de la Trame 

verte à préserver. 

 

Rappelons que les continuités écologiques ont été étudiées par le bureau d’étude ECOTONIA et détaillées dans 

la présente étude d’impact. L'exploitation contribuera à la création d'une coupure minérale due à la carrière 

durant la durée de l’exploitation. Cependant, cette gêne sera minime puisque l'exploitation sera réalisée par 

casier et la remise en état à l'avancement. De plus, la continuité écologique ne sera pas rompue mais au contraire 

renforcée par la création d'une haie stratifiée fonctionnelle. Cette dernière permettra notamment de valoriser 

la trame verte sur le site en favorisant le déplacement de plusieurs espèces. 

 

Le projet est compatible avec le SRCE PACA. En effet, il ne remet pas en cause la continuité écologique du 

secteur. Au contraire, certaines mesures prévues par la SAB permettront d'améliorer les continuités au droit 

de la zone d'étude. 
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VII. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION AIR ET ENERGIE 

VII.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE DE PACA 

VII.1.1 Cadre réglementaire 

Institués par la loi n°2010-788, dite "Grenelle 2", les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

visent précisément à définir des orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise de la demande 

énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du changement climatique. 

 

La forte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de la qualité de l’air 

justifie la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière. Le SRCAE remplace ainsi le Plan Régional 

de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi LAURE de 1996 et vaut Schéma Régional des Énergies 

Renouvelables au sens de l’article 19 de la loi "Grenelle 1". Il constitue ainsi un élément essentiel du processus 

de déclinaison du Grenelle de l’Environnement sur le territoire régional. 

 

En l'occurrence, le SRCAE PACA a été approuvé par l'assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le Préfet 

de région le 17 juillet 2013.  

 

Le SRCAE PACA est composé de trois documents principaux : 

✓ Partie 1 : Introduction et état des lieux ; 

✓ Partie 2 : Tendances, potentiels et enjeux ; 

✓ Partie 3 : Scénarii, objectifs et orientations. 

 

Ces trois documents sont brièvement synthétisés ci-dessous. 

 

VII.1.2 État des lieux 

Plusieurs informations intéressantes sont contenues dans cette première partie : 

✓ Deux principaux objectifs sont affichés par le SRCAE : lutter contre le réchauffement climatique et lutter 

contre l'effet de serre ; 

✓ En termes de consommation d'énergie, les trois pôles sont répartis de manière quasi homogène : 

35% pour l'industrie, 33% pour le résidentiel tertiaire et 31% pour les transports, l'agriculture ayant une 

consommation quasi nulle ; 

✓ Dans les Hautes-Alpes, le secteur résidentiel-tertiaire consomme presque autant que le secteur des 

transports, avec respectivement 54% et 41% de la consommation totale du département ; 

✓ La principale source d'énergie utilisée dans les Hautes-Alpes est le pétrole, loin devant l'électricité, le 

gaz et les énergies renouvelables ; 

✓ Toutefois, l'évolution des émissions des principaux gaz à effet de serre montre une tendance générale 

à la baisse des consommations depuis les années 1960. Certains polluants comme le dioxyde de soufre 

ou les composés organiques volatils ont baissé de plus de 60%. 

 

VII.1.3 Objectifs 

Même si l'évolution de la consommation et des émissions du secteur de l'industrie reste difficilement prévisible, 

certains objectifs de réduction sont tout de même avancés par le SRCAE : 

✓ Amélioration de l'efficacité énergétique de l'industrie de 0,1% par an ; 

✓ Transfert des produits pétroliers vers le gaz naturel pour les chaudières industrielles ; 

✓ À terme (2030), la consommation d'énergie devrait diminuer de 2% pour le scénario tendanciel et de 

22% pour le scénario engageant ; 
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✓ À terme (2030), les émissions de polluants devraient diminuer de 2% pour le scénario tendanciel et de 

24% pour le scénario engageant. 

 

Pour cela, les 3 grands objectifs spécifiques au secteur de l'industrie sont les suivants : 

✓ 1/ Améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie ; 

✓ 2/ Anticiper et accompagner l'émergence et le déploiement des technologies industrielles innovantes 

et de rupture ; 

✓ 3/ Renforcer la sensibilisation et l'accompagnement technique, juridique et financier des TPE/PME/PMI. 

 

Rappelons par ailleurs les 7 orientations spécifiques du document concernant la qualité de l'air en général : 

✓ AIR1 – Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l'ozone afin de limiter le 

nombre et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone ; 

✓ AIR2 – Améliorer les connaissances sur l’origine des phénomènes de pollution atmosphérique et 

l'efficacité des actions envisageables ; 

✓ AIR3 – Faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air libre ; 

✓ AIR4 – Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire les 

émissions de polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de concentrations 

trop importants ; 

✓ AIR5 – Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d’actions dans les zones soumises à 

de forts risques de dépassements ou à des dépassements avérés des niveaux réglementaires de 

concentrations de polluants (particules fines, oxydes d’azote) ; 

✓ AIR6 – Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l’air dégradée, une réflexion 

globale et systématique sur les possibilités d’amélioration, pouvant prendre la forme d’une ZAPA ; 

✓ AIR7 – Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des 

Meilleures Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier 

dans les zones sensibles d’un point de vue qualité de l’air. 

 

VII.1.4 Analyse de la compatibilité 

Les orientations du SRCAE sont à l'heure actuelle encore généralistes et ne s'adressent pas spécifiquement aux 

ICPE telles que le projet de carrière de La Condamine. 

 

Rappelons que le projet concerne l’exploitation d’une carrière alluvionnaire au moyen d’engins mécaniques. Par 

ailleurs, il ne prévoit pas la présence d’un groupe mobile pour le traitement des matériaux sur le site. 

 

La principale consommation d’énergie sera donc liée à la consommation de carburant, pour les engins et les 

camions semi-remorques. À ce niveau, l'utilisation rationnelle de l'énergie ne peut que résulter du bon entretien 

des matériels et de la bonne formation des chauffeurs à l'éco-conduite. Pour ce faire, la société dispose de 

contrats de maintenance avec les concessionnaires d'engins garantissant un entretien régulier. Ces matériels 

récents répondent ainsi aux dernières normes s'imposant aux constructeurs. 

 

L’utilisation rationnelle du gasoil passe par l’utilisation d’engins et de véhicules récents, bien entretenus et par 

la sensibilisation du personnel à l'éco conduite. Pour toutes ces raisons, le projet peut être considéré comme 

compatible avec le SRCAE PACA. 

 

VII.2 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

Sans objet – aucun Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) n'est en cours d'application au droit de la zone 

d'étude. 
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VIII. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES 

Sans objet – aucun Plan de Prévention des Risques naturels ou technologiques (PPR) n'est en cours 

d'application au droit de la zone d'étude. 

 
 

IX. SYNTHÈSE 

Comme illustré dans le tableau de synthèse suivant [Tableau 89], le projet de création et d'exploitation de la 

carrière de La Condamine est compatible avec l'ensemble des plans et programmes applicables au droit de la 

zone d'étude : 

 

Tableau 89. Synthèse sur la compatibilité du projet avec les principaux plans et programmes 

PLANS ET PROGRAMMES PRIS EN COMPTE DANS CETTE ÉTUDE 
COMPATIBILITÉ 

DU PROJET 
(OUI/NON) 

Documents d'urbanisme 

Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Aspremont OUI 

Schéma de Cohérence Territoriale de l'Aire Gapençaise OUI 

Loi Montagne OUI 

Schéma Régional d'Aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 

OUI 

Documents de gestion 
des eaux 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2022-2027 

OUI 

Gestion de la ressource  

Schéma Régional des Carrières (SRC) PACA (en cours) OUI 

Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Hautes-
Alpes 

OUI 

Gestion écologique Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA OUI 

Air et énergie Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) PACA OUI 
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PARTIE IX : 
MODALITÉS DE REMISE EN ÉTAT DU 

SITE APRÈS EXPLOITATION 
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I. PREAMBULE 

I.1 REGLEMENTATION 

Conformément à l’article 12.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié : "l’exploitant est tenu de remettre en 

état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise 

en état du site doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas de renouvellement 

de l’autorisation d’exploiter. 

 

La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes : 

✓ La mise en sécurité des fronts et des talus ; 

✓ Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes les structures 

n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site ; 

✓ L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation 

ultérieure du site". 

 

Les opérations de remise en état du site veilleront à respecter ces prescriptions réglementaires. 

 

I.2 OBJECTIFS DU REAMENAGEMENT 

L’exploitation d’une carrière constitue une occupation temporaire du sol. À son issue, cet espace doit retrouver 

sa vocation d’origine ou une utilisation précisée dans l'arrêté d'autorisation. Ainsi, la remise en état prévoit une 

restitution paysagère qui doit s’insérer dans l’environnement existant (typologie du relief, choix des essences, 

etc.). 

 

L’objectif de la remise en état est donc multiple : 

✓ Débarrasser le site de toute infrastructure industrielle devenue inutile ; 

✓ Mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes, d'éboulements etc.) ; 

✓ S'assurer que le site ne devienne pas une friche abandonnée mais retrouve sa vocation initiale ou soit 

réaffecté à d’autres usages identifiés (naturel, agricole, touristique, loisirs, pêche, écologique, industriel, 

etc.) ; 

✓ Assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et cohérent avec 

l’aménagement du secteur ; 

✓ Faciliter l’acceptation des exploitations de carrières en général. 

 

La définition et les prescriptions relatives à la remise en état doivent se faire au moment de l’octroi de 

l’autorisation de chaque carrière et sont précisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

Dans le cas présent, les principes de réaménagement de la carrière, après exploitation, ont été proposés par 

le bureau d'études paysagiste COMPOSITE, complété par des préconisations d'ECOTONIA en faveur de la 

biodiversité. Ces principes sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 
au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

408 
 

II. PRINCIPES DE REAMENAGEMENT DU SITE 

II.1 INTENTION GENERALE 

La remise en état finale du site sera réalisée au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, d'Ouest en Est 

et casier après casier. 

Il s'agira d'une remise en état 100% agricole : 

✓ Le "casier bassine" verra à terme la création d’un plan d’eau qui sera la clef de voûte du projet de 

sécurisation du réseau d’aspersion de l’ASA des Irrigants du Buëch conformément aux objectifs fixés par 

le PGRE du bassin versant du Buëch ; 

✓ Le fond des "casiers standards" pourra être remis en culture dès le printemps suivant chaque campagne 

d’exploitation. Les talus périphériques définitifs seront également revégétalisés dès le printemps 

suivant. Ils accueilleront une mosaïque d’habitats permettant de recréer notamment des haies 

champêtres multifonctionnelles à fortes valeurs écologiques (corridors écologiques) et agroécologiques 

(habitats pour les auxiliaires de culture, régulation des températures…). Le traitement des talus sera 

réalisé en étroite collaboration avec les exploitants agricoles des parcelles concernées par le projet afin 

de trouver les meilleurs compromis entre l’usage agricole des parcelles et l’opportunité d’apporter une 

plus-value agroécologique à la zone ; 

✓ La zone non extraite, au Nord-est, sera remodelée afin de redonner au terrain un profil conforme à une 

activité agricole semblable à celle d'aujourd'hui. 

 

L’objectif de la remise en état est ainsi de rendre au site sa vocation agricole initiale en y intégrant le projet de 

création de plan d’eau de l'ASA, tout en favorisant les enjeux écologiques et en assurant son intégration 

paysagère. Pour cela : 

✓ La totalité des "casiers standards" sera remise en culture dès le printemps suivant l'exploitation ; 

✓ Les talus périphériques seront végétalisés et certains arbres pourront être agrémentés de nichoirs 

adaptés aux espèces d'oiseaux fréquentant déjà le site ; 

✓ Une haie stratifiée fonctionnelle sera créée en bordure Nord du site, permettant de recréer une trame 

verte entre la haie existante de l'ancien canal des Patègues à l'Ouest et le bois de Mias à l'Est ; 

✓ Une haie sera également créée en bordure Ouest du site pour renforcer le contexte bocager du secteur 

en reliant les deux réseaux de haies créées dans le cadre des projets portés par la SAB (au Nord pour la 

carrière et au Sud pour l'ISDI). 

 

In fine, l'objectif pour la SAB est de restituer un milieu sécurisé, à vocation agricole, qui offrira également des 

potentialités écologiques en lien avec la trame verte [Figure 106]. 
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Figure 106. Principe de remise en état (COMPOSITE) 
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II.2 DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Les opérations de remise en état seront réalisées dès la fin des travaux d’extraction [Figure 107]. 

 

Dans le cas d’un "casier standard", ces opérations consisteront à remobiliser, au moyen d’un atelier composé 

d’une pelle mécanique, d’un dumper et d’un bulldozer, sur le fond de la fouille et sur les talus périphériques 

définitifs, dans un premier temps, l’horizon minéral, préalablement décapé et stocké en périphérie du casier 

puis, dans un second temps, la terre végétale qui sera soigneusement nivelée d’abord sur le fond puis sur les 

talus.  

Le remblayage du fond des casiers sera réalisé sur une épaisseur de 1 m afin de respecter les conclusions de 

l’étude hydrogéologique (cote minimale d’exploitation de la carrière après les opérations de remise en état = 

- 5,00 m / TN). 

Une opération complémentaire d’épierrage pourra être mise en œuvre à la demande de l’exploitant agricole de 

la parcelle préalablement aux semis. Les talus périphériques définitifs pourront également être réengraissés par 

l’apport de terres limoneuses issues du process de lavage des matériaux. Le traitement végétal et paysager des 

talus interviendra dans la foulée. 

 

Concernant le "casier bassine", seul le fond de la fouille sera remblayé sur 1 m. Les opérations nécessiteront 

l’emploi de 3 à 4 pelles mécaniques, 3 à 5 dumpers et un bulldozer. Les talus périphériques seront laissés à l’état 

brut. Le reliquat de l’horizon de découverte (terre végétale prioritairement) sera mis à la disposition des irrigants 

pour les travaux d’aménagement de la bassine. Ces dispositions ont été définies en collaboration avec l’ASA des 

Irrigants du Buëch. 

Rappelons que l’aménagement de la bassine sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’ASA au travers d’une 

autorisation préfectorale délivrée au titre de la Loi sur l’Eau, la SAB réalisant, pour sa part, les opérations de 

terrassement de la bassine dans le cadre de son autorisation d’exploitation de carrière (valorisation économique 

des matériaux). L’aménagement de la bassine (ouvrages d’entrée / sortie des eaux, vidanges, trop-plein, 

étanchéité, remblais, piste, clôture / portail, etc.) étant à la charge exclusive de l’ASA. 
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Figure 107. Phasage d'exploitation avec remise en état à l'avancement (COMPOSITE) 
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II.3 MESURES EN FAVEUR DU PAYSAGE ET DE LA BIODIVERSITE 

II.3.1 Mesures en faveur du paysage 

La principale mesure prise pour permettre l'intégration dans le paysage de la carrière est l'exclusion de la partie 

orientale du périmètre d'exploitation. Cette mesure permet d'éviter une évolution des perceptions depuis le 

Forest et le village d'Aspremont.  

 

De plus, rappelons que les modalités d'exploitation ont été pensées pour prendre en compte le paysage : 

✓ Limiter l'emprise visuelle des exploitations, en limitant leur surface dans l'espace et dans le temps 

(phasage avec remise en état progressive du site) ; 

✓ Minimiser les surfaces tranchant visuellement avec le cadre environnant (pistes, surfaces 

imperméabilisées, zones gravillonnées de teinte claire…) ; 

✓ Privilégier l'exploitation en bandes Nord-Ouest/Sud-Est suivant la trame parcellaire existante.  

 

Enfin, l'intégration paysagère de la carrière réaménagée sera permise via le renforcement de la trame 

environnante de boisements et de rideaux de végétation. Pour cela, une haie sera plantée entre le "casier 

bassine" et la limite Ouest des "casiers standards". Cette dernière reliera les deux réseaux de haies créées dans 

le cadre des projets portés par la SAB (au Nord pour la carrière et au Sud pour l'ISDI). 

 

II.3.2 Mesures en faveur de la biodiversité 

Certaines mesures en faveur de la biodiversité, mises en place au cours de l'exploitation, permettront également 

d'améliorer le réaménagement final : 

✓ Création d'une haie stratifiée fonctionnelle en limite Nord du site d'étude : elle permettra de renforcer 

la strate arbustive et arborée afin de la densifier et d'accroître sa fonctionnalité écologique ; 

✓ Création d'habitats favorables aux reptiles ; 

✓ Installation de nichoirs ; 

✓ Végétalisation des talus périphériques ; 

✓ Création d'une haie en bordure Ouest du site pour renforcer le contexte bocager du secteur en reliant 

les deux réseaux de haies créées dans le cadre des projets portés par la SAB (au Nord pour la carrière et 

au Sud pour l'ISDI). 

 

Concernant la végétalisation du site, rappelons qu'elle sera réalisée avec des essences locales uniquement.  

 

Ces mesures ont été définies dans le cadre des études paysagère [Annexe 5] et écologique [Annexe 4]. Elles 

permettront d’assurer l’intégration paysagère et de favoriser la biodiversité, tout en rendant au site sa 

vocation agricole. 

 

III. PROJECTIONS 

Des simulations par photomontages ont été réalisées par le bureau d'études paysagiste. Les simulations à T+20 

et à T+30 sont présentées ci-dessous, pour rappel [Figure 108 et Figure 109]. 
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Figure 108. Simulation du projet à T+20 (COMPOSITE) 
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Figure 109. Simulation du projet à T+30 (10 ans après la fin de l'exploitation de la carrière) (COMPOSITE) 
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IV. GARANTIES FINANCIERES POUR LA REMISE EN ETAT 

Les garanties financières ont été calculées selon la méthode forfaitaire définie par l'arrêté ministériel du  

9 février 2004 (modifié par AM du 24/12/2009) afin de permettre une remise en état du site en cas de défaillance 

de l'exploitant. Ces garanties financières seront constituées dès réception de l'arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

La durée de l'autorisation sollicitée étant supérieure à 5 ans (4 périodes quinquennales au total), ce montant 

sera seulement valable pour la première période d'exploitation. Au-delà, il sera nécessaire, à partir des 

superficies prévisionnelles S1, S2 et S3 de chaque phase quinquennale, de recalculer le montant des garanties 

financières afin de tenir compte de l'évolution de l’indice TP 01. 

 

Le calcul des garanties financières est disponible dans les PJ n°60 et 68 (regroupées en un document unique). 

 

V.  ESTIMATION DES COUTS DE REMISE EN ETAT 

Compte tenu des dispositions qui ont été retenues dans le cadre du réaménagement du site, les coûts de remise 

en état globaux, sur les 20 années sollicitées, ont été évalués par la SAB. Les résultats sont reportés dans le 

tableau suivant [Tableau 90]. 

 

Tableau 90. Estimation des coûts de remise en état 

 Coût du régalage des terres de découverte 

  Quantité à modeler (m3) Coût au m3 (€) 
Coût du régalage 

(€) 

Régalage des terres de 
découverte 

127 070 1,5 190 605 

Sous-Total 1 190 605 
 
 Coût de la végétalisation 

 Détails Coût  Coût (€) 

Coût des plantations 
(haie stratifiée 

fonctionnelle au Nord et 
haie bocagère à l'Ouest) 

2 400 plants 6€/plant* 14 400 

Sous-Total 2 14 400 
*Fourniture (pépinières locales) et main-d'œuvre 

 

TOTAL 205 005 € 
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I. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

I.1 METHODES DE PREVISION 

Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui réglemente le contenu des études d'impact, 

imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […]". 

 

Désormais, depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations différentes sont 

attendues : 

✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou 

à "l'état initial" décrit ci-dessus ; 

✓ "[Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet". Dans 

le cas présent, rappelons que la société SABLIÈRE DU BUËCH sollicite l'autorisation d'exploiter une 

carrière au lieu-dit La Condamine pour une durée de 20 ans ; 

✓ "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". 

Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le projet. 

Dans le cas présent, notons que le site est actuellement occupé par des parcelles agricoles exploitées. 

Ainsi, en l’absence de mise en œuvre du projet, les activités agricoles telles qu’elles existent aujourd’hui 

se poursuivront. De plus, il n’y aura pas de retenue d’eau (bassine) car la faisabilité économique du 

projet de bassine est en partie liée à la réalisation de la carrière. 

 

Pour la rédaction de cette partie, plusieurs sources bibliographiques ont été consultées, parmi lesquelles : 

✓ En ce qui concerne l'évolution attendue du climat, "L'étude sur les effets du changement climatique 

dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 2100" (ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement 

des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008) ; 

✓ En ce qui concerne les projets de lois touchant à la biodiversité ou à l'environnement en général, le site 

national www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr ; 

✓ En ce qui concerne l'évolution probable de la démographie, du secteur économique et des logements 

au sein de la commune d'Aspremont, le rapport de présentation du PLU approuvé en 2019 et modifié 

en 2020 ; 

✓ En ce qui concerne l'évolution attendue des paysages, l'Atlas des paysages des Hautes-Alpes ; 

✓ Concernant l'évolution attendue de la qualité de l'air, une étude menée de 2000 à 2015 par le 

Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA) est disponible sur le site du Ministère 

de l'Environnement. 

 

Toutes ces études représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent donc être considérées comme 

sources d'informations totalement fiables. 

 

I.2 METHODE D'ANALYSES DES ENJEUX 

L'analyse de l'état initial du site d'étude permet de dégager plusieurs enjeux qui peuvent être liés à diverses 

valeurs : 

✓ Aux valeurs patrimoniales et à la biodiversité (écosystèmes nécessaires au maintien d’équilibres 

biologiques, milieux et paysages remarquables, espèces faunistiques ou floristiques protégées, etc.) ; 

✓ Aux valeurs de gestion acceptable du risque, eu égard aux risques majeurs naturels et technologiques 

recensés au droit du site ; 

✓ Aux valeurs sociétales, en fonction de la valeur accordée à un espace ou à une composante par la société 

et à certains grands principes (le principe de précaution, le caractère renouvelable des ressources 
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naturelles, le droit des générations futures à disposer d'un environnement préservé, le droit à la santé 

et tout principe compatible avec le développement durable) ; 

✓ À la valeur réglementaire du projet, en fonction des contraintes diverses inhérentes au site (documents 

d'urbanisme, réglementation Natura 2000, Schémas d'aménagement, lois diverses, etc.). 

 

Ces enjeux sont ensuite hiérarchisés (faible, moyen et fort) en fonction : 

✓ De la valeur de l’enjeu ; 

✓ De l’importance du risque de dégradation (effet direct ou indirect, temporaire ou permanent, à long, 

moyen ou court terme, réversibilité ou non de la dégradation, etc.) ; 

✓ Du coût des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation à mettre en œuvre. 

 

I.3 METHODE D'ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

L'apparition des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire du Code de l’Environnement, 

destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement avant d’enclencher un processus 

quasi irréversible. Cette analyse propose également, le cas échéant, des mesures destinées à éviter, réduire ou 

compenser les effets de l’opération. 

 

Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été 

effectuées thème par thème, selon le même découpage que pour l’analyse de l’état initial. Ces évaluations sont 

quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitatives. 

 

Rappelons que l'évaluation des effets est réalisée sur les impacts bruts de l’opération, c’est-à-dire sans aucune 

mesure réductrice et/ou compensatoire. Par la suite, trois grands types de mesures peuvent être proposés par 

le bureau d'études, en étroite collaboration avec le pétitionnaire : 

✓ Les mesures d’évitement, qui visent à éviter ou supprimer certains impacts ; 

✓ Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la durée 

de certains impacts. Notons à ce propos que l’étude des variantes réalisée au préalable correspond à 

une mesure de réduction prise en amont du choix d’aménagement ; 

✓ Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement et de réduction prises par le 

demandeur, les éventuels impacts "résiduels", ne pouvant être ni évités, ni réduits, nécessitent la mise 

en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est 

important et nécessite une compensation (financière ou autre). 

 

I.4 METHODOLOGIES SPECIFIQUES 

Certaines études techniques spécifiques nécessitent des méthodologies particulières, en particulier : 

✓ Le volet sanitaire de l'étude d'impact, dont la méthodologie est décrite en détails dans le chapitre 

XVIII.1 de l'analyse des incidences ; 

✓ Les études faune-flore (Volet Naturel de l'Étude d'Impact et évaluation des incidences sur le réseau 

Natura 2000) rédigées par ECOTONIA, dont les méthodologies spécifiques sont largement détaillées 

dans les études jointes en intégralité en Annexes 3 et 4 ; 

✓ L'étude paysagère réalisée par COMPOSITE, dont la méthodologie est décrite dans l'étude jointe en 

Annexe 5 ; 

✓ L'étude acoustique réalisée par ORFEA Acoustique, dont la méthodologie est décrite dans l'étude jointe 

en Annexe 6 ; 

✓ L'étude hydrologique réalisée par ASSISTANCE PRO_G, dont la méthodologie est décrite dans l'étude 

jointe en Annexe 7 ; 

✓ Les mesures de retombées de poussières atmosphériques, dont la méthodologie est décrite dans 
l'étude jointe en Annexe 8.  
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II. AUTEURS DES ÉTUDES 

Cette étude a été rédigée par Perrine CARAYOL, chargée d’étude au sein du bureau d'études 

GEOENVIRONNEMENT. L’étude a par ailleurs été supervisée par Philippe EBREN, Docteur en géologie et gérant. 

 
GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux 

dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier 

pour les industries extractives. 

 
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des intervenants au présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 

 

Tableau 91. Liste des bureaux d'études ayant participé à la présente étude d'impact 

Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

GEOTEC 

 
 

Agence PACA 

Centre d'Activités Concorde – Lot 14 

11 Avenue de Rome-ZI Les Estroublans 

13127 VITROLLES 

Tél. : 04 42 46 08 09 

Réalisation du volet 
hydrogéologique 

Étude hydrogéologique 

→ Annexe 2 de l'étude d'impact 

ECOTONIA 

 
 

60 Rue Tourmaline 

ZA Les Jalassières 

13510 EGUILLES 

Tél. : 04 42 93 03 91 

Réalisation de l'Étude des 
incidences Natura 2000 

 
Réalisation du Volet Naturel 
de l'Étude d'Impact (VNEI) 

Évaluation des incidences 

Natura 2000 

→ Annexe 3 de l'étude d'impact  

 

VNEI  

→ Annexe 4 de l'étude d'impact 

AGENCE COMPOSITE 

 
 

2 Boulevard Carnot 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

Tél. : 04 42 63 12 50 

Réalisation du Volet Paysager 
de l’étude d’impact  

Étude paysagère 

→ Annexe 5 de l'étude d'Impact 

ORFEA Acoustique 

 
 

28 rue Paul Henri Spaak 

26000 VALENCE 

Tél. : 04 75 25 50 18 

Réalisation du volet 
acoustique 

Étude acoustique 

→ Annexe 6 de l'étude d'Impact 
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Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

ASSISTANCE PRO_G 

 
 

La Renardière, La Garde  

05000 GAP 

Tél. : 06 12 82 61 90 

Réalisation du volet 
hydrologique de l'étude 

d'impact (gestion des eaux 
pluviales) 

Note hydrologique et 

hydrogéologique 

→ Annexe 7 de l'étude d'Impact 
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✓ Guide des autorisations de carrières. UNICEM PACAC, 2011 ; 

✓ L’étude d’impact sur l’environnement. MEDDE, 2001. 

 

Milieux naturels, biodiversité, développement durable : 

✓ Carrières et développement durable. UNPG, 2007 ; 

✓ Livre blanc pour un approvisionnement durable des territoires à l’horizon 2030 – Carrières et granulats, 

UNPG, avril 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 ; 

✓ Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact. Direction régionale de 

l’environnement de Midi-Pyrénées, 2002 ; 

✓ Guide pratique d’aménagement écologique des carrières en eau. Charte Environnement des industries 

de carrières, 2002 ; 

✓ Potentialités écologiques des carrières de roches massives et roches meubles. UNICEM, 2008 

✓ Circulaire du 21 janvier 2008 relative à la faune et la flore sauvages – Contenu d’un dossier de demande 
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✓ Guide pratique de gestion et d’aménagement écologiques des carrières de roches massives. UNPG, 
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Paysage : 

✓ Guide de bonnes pratiques : aide à la prise en compte du paysage et des milieux naturels dans les études 

d’impact de carrières en PACA. DRIRE PACA, 2006 ; 

✓ L’aménagement des entrées de carrières. Charte Environnement des industries de carrières, 2007 ; 

✓ Guide pratique d’aménagement paysager des carrières. UNPG, 2011 ; 

✓ La démarche paysagère participative. DREAL Rhône-Alpes, 2012. 
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Eau : 

✓ Impact de la création d’un plan d’eau sur les fluctuations d’une nappe. ANTEA et Charte Environnement 

des industries de carrières, 1995 ; 

✓ Guide technique "Détermination de l’espace de liberté des cours d’eau". Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée-Corse, 1998 ; 

✓ Étude bibliographique sur l’impact de gravières sur les crues de rivière. UNICEM Picardie, 1998 ; 

✓ Impact naturel des carrières sur la qualité des eaux souterraines. BRGM et Charte Environnement des 

industries de carrières, 1998 ; 

✓ Relations nappes / carrières / rivières. Université de Paris IV et UNICEM, 1998 ; 

✓ Étude bibliographique du phénomène d’eutrophisation des plans d’eau issus de carrières. UNICEM, 

2000 ; 

✓ Problématique de l’eau dans les carrières de roches massives. UNICEM Lorraine, 2000 ; 

✓ La gestion de l’eau en carrière - Dimensionnement des bassins d’orage, de décantation et phénomènes 

d’évapotranspiration. UNPG, 2001. 

 

Bruit, poussières et vibrations : 

✓ Impact sur l’environnement des tirs à l’explosif dans les carrières à ciel ouvert. INERIS, 1997 ; 

✓ Impacts sur l’environnement des tirs de mines en carrière de roches massives. UNPG, 1998 ; 

✓ Intégration des carrières dans leur environnement - Mesures et contrôle des émissions de poussières, 

Comité national de la Charte, 1998 ; 

✓ Le bruit aux abords des carrières. Charte Environnement des industries de carrières, 2000 ; 

✓ Empoussièrement dans les carrières. Comité national de la Charte, 2005 ; 

✓ Carrières, poussières et environnement. UNPG et Charte Environnement des industries de carrières, 

2011. 

 

Évaluation des risques sanitaires : 

✓ Évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des installations 

classées pour la protection de l’environnement. INERIS, 2000 ; 

✓ Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. InVS, 2000 ; 

✓ Analyse des effets sur la santé dans le cadre des études d’impact – Cas des carrières d’extraction. ENSP, 

2000 ; 

✓ Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – Risques dus aux substances 

chimiques. INERIS, 2003 ; 

✓ Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières – Réflexions sur les composantes 

sources de danger et transferts dans les études d’impact. BRGM, 2004. 
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IV. LEXIQUE 

Définition des principaux termes utilisés au sein de cette étude d'impact : 

 

Aire d’étude : Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et 

indirects du projet ; 

Alluvions : Dépôts de sédiments meubles (argiles, limons, sables, graviers…) par un cours d’eau (rivière, fleuve, 

etc.); 

Anthropique : Lié à l’action de l’Homme ; 

Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée 

de roches plus ou moins perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue 

deux types d’aquifères : 

► aquifère à nappe libre - la nappe reposant sur une couche très peu perméable est surmontée d’une 

zone non saturée en eau ; 

► aquifère captif (ou nappe captive) - dans une nappe captive, l’eau souterraine est confinée entre deux 

formations très peu perméables. Lorsqu’un forage atteint une nappe captive, l’eau remonte dans le 

forage. 

Autorité environnementale : L’autorité environnementale (AE) peut être le ministre chargé de l’environnement 

(MEDDE) ou, localement pour son compte, les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de 

l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.). L’autorité 

environnementale donne son avis sur la qualité des études d’impact (analyse critique de la manière dont l’étude 

d’impact a été menée par le maître d’ouvrage et dont le projet prend en compte l’environnement) ; 

Avifaune : Ensemble des espèces d’oiseaux dans un espace donné. 

 

Berge : Naturelle ou artificielle, la berge est la bordure pentue (relevée ou escarpée) d’un cours d’eau, ou d’une 

pièce d’eau fermée, ou l’interface eau/terre d’un cours d’eau ou d’une pièce d’eau ; 

Biodiversité ou diversité biologique : Terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité 

des milieux (écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d’une même espèce ; 

 

Captage d’eau potable : Dispositif de prélèvement (collecte passive ou pompage) d’eau potable à partir d’une 

source, d’un cours d’eau, du réservoir d’un barrage, ou encore d’une nappe d’eau souterraine (aquifère) ;  

Carreau : Plateforme d’exploitation d’une mine ou d’une carrière ; 

Chargeur (chargeuse) : Bulldozer muni d’un large godet basculant dans lequel le conducteur charge les 

matériaux ; 

Chiroptère : Nom d’ordre attribué aux chauves-souris ; 

Concertation : Dialogue entre les différents acteurs d’un projet (porteur de projet, collectivités territoriales, 

administration, riverains, etc.) afin de s’accorder ensemble sur le projet. La concertation contribue au processus 

de décision par une réflexion commune. En tout état de cause, la décision finale relève du porteur de projet ; 

Corridor (de biodiversité) : Liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce, 

permettant ses déplacements, sa dispersion, voire sa migration. Un corridor, fonctionnel pour une espèce ou un 

groupe d’espèces, peut avoir un effet barrière pour d’autres. La physionomie d’un corridor diffère des éléments 

adjacents et sont souvent classés en trois types : structure linéaire, présence d’îlots refuges, voire éléments de 

la matrice non hostiles à l’espèce ; 

Crue : Accroissement du débit et de la hauteur d’eau en écoulement d’un cours d’eau, qui provoque un 

débordement de son lit mineur et une inondation de zones plus ou moins éloignées des rives, dans une zone 

inondable. 
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Décapage : Action d’enlever les couches superficielles du sol afin d’atteindre les niveaux exploitables pour la 

production de granulats et autres matériaux de carrière. Le décapage est sélectif quand les différents horizons 

(terres végétales, stériles) sont enlevés séparément ; 

Déchet : Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 

dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (Code de l’environnement, L.541-1-1) ; 

Déchet inerte : Déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les 

déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou 

chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en 

contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. 

(Source : Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 - JOCE du 16 juillet 1999.) 

Décibel : Unité de mesure de l’intensité du son. Un décibel est égal à 1/10 de bel. Une augmentation de l’intensité 

égale à 3 dB équivaut à peu près à un doublement de l’intensité sonore ; 

Découverte : Niveau géologique altéré pour la production de granulats ou minerai qui recouvre les gisements. 

Elle comprend les terres de découverte et les stériles ; 

Défrichement : Au sens du Code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de 

détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement 

toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est 

entreprise en application d’une servitude d’utilité publique ; 

Diurne : Période s’étalant réglementairement de 7 heures à 22 heures. 

 

Eaux souterraines : Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol ; 

Eaux superficielles : Eaux qui coulent ou qui stagnent à la surface du sol formant ainsi des lacs, des étangs, des 

mares, des cours d’eau, des terres humides, des canaux artificiels, etc. ; 

Écologie : Science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux 

Effet : Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. On 

distingue les effets cumulés, directs, indirects, permanents, temporaires, réversibles, irréversibles, positifs, 

négatifs, etc. ; 

Émergence : Différence entre les niveaux de pression acoustique du bruit ambiant (établissement en 

fonctionnement) et le bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; 

Enquête publique : Procédure de consultation du public préalable à la prise de certaines décisions 

administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental ; 

Érosion : Usure de la surface de la Terre par le vent, l’eau ou le mouvement des glaces ; 

Eutrophisation : Processus d’enrichissement excessif d’un sol ou d’une eau par apport, en quantité importante, 

de substances (azote surtout, phosphore, potassium, etc.) modifiant profondément la nature des biocénoses* et 

le fonctionnement des écosystèmes ; 

Évaluation environnementale : Ensemble de la démarche destinée à analyser les effets sur l’environnement d’un 

projet d’aménagement, d’un programme de développement ou d’actions stratégiques pour mesurer leur 

acceptabilité environnementale et éclairer sur les décisions à prendre ; 

Extension (carrière) : Agrandissement du périmètre d’autorisation d’une installation, soit en superficie, soit en 

profondeur. 

 

Granulat : Fragment de roche, d’une taille inférieure à 125 mm, destiné à entrer dans la composition des 

matériaux pour la fabrication d’ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiment ; 

Granulométrie : Description de la composition minérale d’un sol (ou d’un produit) en fonction de la taille des 

particules qui le constituent (argiles, limons, sables, graviers…). 
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Habitat : Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce ; 

Hydraulique : Branche de la physique qui étudie la circulation de l’eau, sa distribution, son contrôle (canaux, 

adductions, fontaines, etc.) ; 

Hydrologie : Science qui traite des propriétés mécaniques, physiques et chimiques des eaux superficielles ou de 

surface ; 

Hydrogéologie : Science qui étudie l’eau souterraine. L’hydrogéologie s’occupe de la distribution et de la 

circulation de l’eau souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions avec les 

conditions géologiques et l’eau de surface. 

 

ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement. Toute exploitation industrielle ou agricole 

susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la 

santé des riverains, est une installation classée. Cette susceptibilité est généralement analysée par rapport à des 

seuils réglementaires ; 

Installation de traitement : Ensemble d’organes (cribles, concasseurs, etc.) permettant le traitement physique 

de matériaux bruts pour obtenir les produits finis (granulats, etc.). 

 

Karst : En pays calcaire, plateau affecté par la dissolution irrégulière de ses roches par les eaux de pluie chargées 

en gaz carbonique, ce qui lui confère un relief particulier (grottes notamment). 

 

Matières en suspension (MES) : Ensemble des particules minérales et/ou organiques présentes dans un liquide 

(eau en général) ; 

Merlon : Dépôt linéaire constitué de matériaux de découverte (terre végétale, roche altérée), généralement 

édifié dans un but de protection visuelle, auditive... en limite de carrière. 

 

Natura 2000 : Réseau de sites naturels à travers l’Europe créé par la directive européenne dite  "Habitats" en 

1992 ; 

Nomenclature : Liste, catalogue détaillé et ordonné des éléments d’un ensemble permettant de classer celui-ci 

(exemple : nomenclature des installations classées) ; 

Nuisance : Élément du milieu physique ou de l’environnement social susceptible de porter atteinte ou d’altérer 

plus ou moins brutalement et profondément l’équilibre physique ou social d’un être vivant ; 

Nocturne : Période réglementaire de 22 heures à 7 heures. 

 

Patrimoine : Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui 

présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ; 

Pédologie : Étude scientifique des sols, de leur formation et de leur évolution ; 

Perméabilité : Aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un fluide de référence sous l’effet d’un gradient 

de pression. La perméabilité k s’exprime généralement en darcy (D). Le coefficient de perméabilité de la loi de 

Darcy s’exprime généralement en m/s 

Pétitionnaire : Personne ou entité juridique signataire de la demande d’autorisation. En d’autres termes, c’est le 

maître d’ouvrage exploitant la carrière ; 

Piézomètre : Ouvrage permettant de mesurer la profondeur du toit d’une nappe d’eau souterraine ; 

Piézométrie : Altitude ou profondeur (par rapport à la surface du sol) de la limite entre la zone saturée et la zone 

non saturée dans une formation aquifère. 
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Réaménagement : Opération qui suppose la mise en place d’un processus complémentaire à la remise en état 

définie réglementairement (art. 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994), dépassant le cadre de 

l’exploitation de la carrière et relevant de la seule volonté de l’exploitant ou du futur gestionnaire du foncier. Il 

apporte à la zone exploitée une vocation nouvelle, créatrice d’avantages d’ordre économique ou écologique. 

Le réaménagement peut prendre des formes multiples : reconstitution de terres agricoles, création de zones 

écologiques ou encore de bases de loisirs, reboisement, etc. ; 

Régalage : Consiste à étaler les matériaux (terre végétale…) de manière relativement régulière sur un espace 

donné ; 

Réhabilitation : Terme utilisé dans le domaine de l’écologie de la restauration, caractérisant la trajectoire d’un 

écosystème dégradé vers un stade acceptable, proche de l’état originel, une fois que la perturbation est 

maîtrisée ; 

Résidus : Déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des matériaux par des procédés de séparation 

(par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) ; 

Risque : Danger, inconvénient plus ou moins probable, immédiat ou à long terme, que fait peser un projet 

d’aménagement sur l’environnement. Le risque naturel peut se définir comme la combinaison entre un aléa qui 

affecte un certain espace et la vulnérabilité du milieu ; 

Roches massives : Roches dont l’exploitation nécessite généralement un abattage à l’explosif : calcaire, grès, 

quartzites… pour les roches sédimentaires ; granite, amphibolite, diorite, basalte… pour les roches éruptives ; 

Roches meubles : Sables et graviers d’origine fluviatile, marine, éolienne… On distingue les gisements 

exploitables hors d’eau (terrasses alluviales, éboulis…) ou en eau. 

 

Stérile(s) : Matériaux impropres à la production de granulats, compris généralement entre la terre végétale et le 

gisement à exploiter ; 

Substrat : Support sur lequel vit un organisme ou un groupement d’organismes ; 

Substratum : Formation géologique constituant le socle des éléments paysagers. 

 

Talutage : Opération consistant à donner une pente régulière (talus) à des matériaux en remblai ou en déblai ; 

Terre de découverte : Matériaux superficiels (terre végétale et roche altérée) recouvrant le gisement ; 

Tout-venant : Matériau extrait d’une carrière ou d’une mine, avant tout traitement. 

 

Valorisation : 1. Transformation d’un déchet en vue d’une utilisation plus noble. 2. Action de donner plus de 

valeur à quelque chose ou à quelqu’un ; 

Variante(s) : Ensemble des possibilités (notamment techniques) qui s’offrent au maître d’ouvrage et qui sont 

étudiées tout au long du projet ; 

Vulnérabilité : Degré de protection naturelle et capacité résiliente d’une entité environnementale (écosystème, 

aquifère…). Pour les eaux superficielles et les eaux souterraines, cette notion dépend à la fois des usages auxquels 

on destine les ressources et des perturbations que provoquera l’aménagement. 


