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Le prélèvement des matériaux correspond à une "Installation Classée pour la Protection de l’Environnement" 

pour laquelle une demande d’autorisation est nécessaire en application du titre I du livre V du Code de 

l’Environnement. 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact nécessaire à cette demande, la réglementation impose que soit réalisé un 

résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 

l'étude. 

 

Le résumé non technique demandé comporte notamment : 

✓ L’identité du pétitionnaire ; 

✓ Un rappel des activités envisagées ; 

✓ Un rappel de l’état initial du site ; 

✓ Un résumé synthétique des diverses incidences du projet sur son environnement et les mesures 

réductrices qui seront mises en œuvre par le pétitionnaire ; 

✓ Les raisons du choix du projet ; 

✓ Un rappel des mesures concernant la remise en état des lieux. 

 

Conformément au 1° du II de l'article R.122-5 du Code de l’Environnement, le présent document constitue donc 

le Résumé Non Technique de l'étude d'impact du dossier de demande d’autorisation de créer et d'exploiter la 

carrière de La Condamine porté par la société SABLIÈRE DU BUËCH (SAB). 
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• Objet de la présente demande 

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 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). 

 

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. 

 

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 bassines"1 ; 

✓ Une production maximale de 58 000 tonnes/an en années dites "années standards"2. 

 

 

 

 

 

 

 
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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LA SOCIETE PETITIONNAIRE 

Société SABLIÈRE DU BUËCH (SAB) 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Capital social 1 000 000 € 

Siège social Zone Artisanale Les Iscles – 05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS 

RCS Gap B 329 823 454 

SIRET 329 823 454 00015 

Activités/code APE Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (0812Z) 

 

LE SIGNATAIRE 

Nom et prénom M. Lionel PARA 

Nationalité  Française 

Qualité Directeur Général 

Adresse Siège de la SAB 

 

RÉFÉRENT EN CHARGE DU DOSSIER 

Nom et prénom M. Nicolas PIARRY 

Nationalité  Française 

Qualité Directeur Développement 

Adresse Siège de la SAB 
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 



 

 

Commune du département des Hautes-Alpes, ASPREMONT (05140) est localisée à environ : 

✓ 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. 

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. Il est donc localisé dans une zone rurale, au droit de parcelles agricoles. 

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. 

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

 

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

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 

 

Le projet de création et d'exploitation de la carrière de La Condamine concerne un périmètre d'autorisation de 

173 144 m² et un périmètre d’exploitation de 157 318 m². 
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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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CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE LA CONDAMINE 

Emplacement 

Département Hautes-Alpes 

Commune ASPREMONT (05140) 

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

Parcelles cadastrales 
Section ZH 

n° 1 (PP1), 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 / TN2 
Après remise en état : - 5,00 m NGF / TN3 

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 bassines4 : 

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 bassines4 : 

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 bassines4 : 

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) 

 

 

 

 

 
1 PP : Pour Partie 

2 Horizon de découverte (1,00 m environ) + Horizon d'alluvions sablo-graveleuses (5,00 m) 

3 Profondeur de la carrière, en tout point, au terme des opérations d'extraction et de remise en état 
4 Éléments donnés à titre indicatif susceptibles d'évoluer dans le temps
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MODALITÉS D'EXPLOITATION 

• Délimitation du périmètre 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). 

 

Au Sud-ouest de la carrière, la bande des 35 m autour du périmètre d’autorisation projeté 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. 

 

Le périmètre d'autorisation est de 173 144 m², il inclut les activités liées à l'exploitation de la carrière uniquement.   
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• Délimitation de la zone d'extraction 

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) 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". 

 

Cote minimale d'exploitation 

Afin d'assurer l'exploitation et la post-exploitation (remise en état agricole) de la carrière hors d'eau, le niveau bas 

final de la carrière a été fixé, 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 %). 
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PRINCIPES GENERAUX D’EXPLOITATION 

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". 

Selon les modalités d’exploitation et le plan de phasage envisagés, 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 (piquetage) ; 

✓ Décapage de l'horizon de découverte ; 

✓ Extraction, chargement et transport des matériaux alluvionnaires ; 

✓ Traitement des matériaux ; 

✓ Remise en état à l’avancement. 

 

Comme indiqué auparavant, dans l'emprise du périmètre d'extraction, le terrain naturel actuel au-dessus de la cote 

735 m NGF 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. 
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EXTRACTION, CHARGEMENT ET TRAITEMENT DES MATERIAUX 

S’agissant de roches meubles, l'extraction des matériaux alluvionnaires ne nécessitera pas la réalisation de tirs de 

mines. Elle s'effectuera à sec, c’est-à-dire hors nappe d’eau souterraine, à l'aide d'une pelle mécanique. 

 

Pour cette étape, il convient de bien distinguer "l’année bassine" des "années standards". 

Les alluvions seront extraites sur 5 mètres de profondeur quel que soit le type d’année, 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. 

 

Au cours des "années standards", les alluvions extraites (58 000 tonnes au maximum) seront chargées dans trois 

camions semi-remorques qui évacueront directement les matériaux sur le site existant de la SAB situé à La Roche-

des-Arnauds. Cette étape sera mise en œuvre entre les mois de novembre et de mars inclus. L’exploitation de la 

carrière sera mise en suspend durant toute la quinzaine des vacances de Noël pour reprendre dès le mois de janvier.  

 

Au cours de "l’année bassine", le tonnage d’alluvions à extraire sera de 240 000 tonnes. Cette étape sera réalisée 

entre la mi-septembre et le mois de mars inclus en dehors des vacances de Noël. Afin de ne pas transporter la totalité 

de ce tonnage en une seule fois vers les installations de La Roche-des-Arnauds et donc de limiter les effets du 

transport des matériaux, seules 58 000 tonnes de matériaux sortiront du territoire communal d’Aspremont à l’instar 

d’une "année standard" d’exploitation, au moyen de trois camions semi-remorques. Le reste, soit 182 000 tonnes, 

seront stockées sur l’aire de transit de l’ISDI voisine. Trois à cinq dumpers alimentés par trois à quatre pelles 

mécaniques seront chargés de la mise en stock au sein de l’ISDI. Ces 182 000 tonnes d’alluvions seront déstockées 

les années suivantes au rythme des besoins annuels de production de la SAB (58 000 tonnes au maximum). Durant 

ces années de déstockage, la carrière de La Condamine sera inactive. 

 

Le gisement total exploitable de matériaux alluvionnaires au sein de la carrière de La Condamine est estimé à 

1 160 000 tonnes prélevées sur une durée totale d’autorisation de 20 ans au rythme de production sollicité. 

 

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. 

Les opérations de lavage génèreront des boues 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). 

 

Sur les 1 160 000 tonnes de matériaux alluvionnaires extraits et traités pendant une durée de 20 ans sur 

l’installation de criblage, concassage, lavage de La Roche-des-Arnauds, la SAB estime que seulement 5% ne seront 

pas valorisés économiquement sous forme de granulats pour les besoins de la construction soit un tonnage total 

de 58 000 tonnes de boues limoneuses issues du lavage des matériaux. Ces dernières pourront être utilisées dans 

le cadre des opérations de remise en état de la carrière (réengraissement des talus périphériques définitifs). 
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STOCKAGE DES MATERIAUX INERTES 

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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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 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). 

 

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). 

 

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 – 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). 

 

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. 
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PRODUITS FINIS 

Comme expliqué précédemment, les alluvions extraites seront valorisées sur l'installation existante de criblage, 

concassage, lavage de La Roche-des-Arnauds et commercialisées sous forme de granulats (sables et gravillons) 

destinés à la fabrication de Bétons Prêts à l'Emploi (BPE) et pour les travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD). 

TRAFIC GÉNÉRÉ 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 

 

➢ 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. 

ÉVACUATION, TRAFIC ET USAGE DES MATÉRIAUX 
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Pour son exploitation, le site est soumis à AUTORISATION pour l'activité d'extraction. Le rayon d’affichage correspondant de l’enquête publique est de 3 km. 

On dénombre ainsi 7 communes concernées par le rayon d’affichage : 

✓ ASPREMONT ; 

✓ ASPRES-SUR-BUËCH ; 

✓ OZE ; 

✓ CHABESTAN ; 

✓ LA BÂTIE-MONTSALÉON ; 
✓ SIGOTTIER ; 

✓ SAINT-PIERRE-D'ARGENÇON. 
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PROCÉDURE ICPE 



 

Remarque préalable : L'analyse de l'état actuel de l'environnement a été longuement détaillée dans la seconde 

partie de l'étude d'impact. Afin de faciliter la lecture de ce résumé non technique, nous ne reprendrons que les 

tableaux de synthèse établis dans cette partie ainsi que les principaux enjeux du secteur. 

 

Rappelons que l'analyse de l'état actuel de l'environnement se compose de plusieurs grands chapitres : 

✓ Le contexte géomorphologique ; 

✓ Le contexte géologique ; 

✓ Le contexte hydrogéologique ;  

✓ Le contexte hydrologique ; 

✓ La qualité des eaux ; 

✓ Le contexte climatique ; 

✓ La biodiversité ; 

✓ Le contexte démographique et socio-

économique ;  
✓ Les réseaux ; 

✓ Les équipements et zones de loisirs ; 

✓ Le patrimoine culturel, architectural et 

historique ; 

✓ Le paysage ; 

✓ Les perceptions visuelles ; 

✓ La qualité de l'air ; 

✓ Les poussières ; 

✓ Le niveau sonore ; 

✓ Les autres nuisances. 

 

Pour chacun de ces thèmes, un tableau de synthèse permet de hiérarchiser les informations récoltées sous forme 

d'enjeu : faible, modéré ou fort. La justification détaillée de ce classement figure dans l'étude d'impact ; nous 

invitons donc le lecteur à s'y reporter pour plus de précision. 
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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 

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 
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Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

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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Remarque préalable : L'étude d'impact présente plusieurs parties dédiées à l'analyse des incidences du projet ainsi 

qu'aux mesures prévues par le pétitionnaire pour les éviter, les réduire ou les compenser : 

✓ Partie III : Facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ; 

✓ Partie IV : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures prévues par le 

maître d'ouvrage ; 

✓ Partie V : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ; 

✓ Partie VI : Analyse des effets résiduels, modalités de suivis des mesures et estimation des dépenses 

correspondantes.  

 

Afin d'éviter toute redite dans ce résumé non technique, seul le tableau final a été reporté ci-dessous.  

Il présente la synthèse des principales incidences du projet, les mesures proposées par le maître d'ouvrage et le 

suivi qui sera assuré au cours de l'exploitation. Nous invitons le lecteur à se reporter aux chapitres correspondants 

de l'étude d'impact pour davantage d'explications. 
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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%) 

✓  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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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 



 

 

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 

  

R
és

u
m

é 
d

e 
l'é

tu
d

e 
d

'im
p

a
ct

 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 



 

 

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) 

✓ 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 

R
és

u
m

é 
d

e 
l'é

tu
d

e 
d

'im
p

a
ct

 

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 



 

 

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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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 



 

 

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  

✓ Limiter l'impact visuel du projet 

✓ 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. point suivant consacré aux perceptions visuelles) 
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 



 

 

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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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 



 

 

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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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 



 

EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES PROJETS EXISTANTS 

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 19 juillet 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. 

 

Ce projet 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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EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES INSTALLATIONS EXISTANTES 

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, 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. 
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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. 

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.  
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Concernant le bruit, notons que l'étude acoustique réalisée par le bureau d'études ORFEA Acoustique 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 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 permettent de conclure au respect de la réglementation en limite de propriété et en zone 

à émergence réglementée. 

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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VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURES 

• Vulnérabilité aux 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 

 

• Vulnérabilité aux 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 
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Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, 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. 

 

• Variante 0 : Abandon du projet de création et d'exploitation de la carrière 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. 

 

• Variante 1 : Création et exploitation de la carrière de La Condamine intégrant 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 
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).  
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• 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 

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. 
 

• Variante 3 : Création et exploitation de la carrière de La Condamine tel que présenté dans la présente 
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 
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.  
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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 : 

✓ 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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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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CRITÈRES TECHNIQUES 

• Site à proximité des installations existantes de la SAB 

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. 

 

• 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). 

 

• Durée 

Compte tenu du gisement disponible, il est possible de solliciter une durée d’autorisation de 20 ans, remise en 

état incluse. 

CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

• 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. 

 

• 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). 
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CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

• 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 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. 
 
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. 
 

• 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. 

 

• 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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SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS 

 

 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 
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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". 

INTENTION GÉNÉRALE DU RÉAMÉNAGEMENT 

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. 

 

Nota : Le projet, objet de la présente étude, prévoit une remise en état finale comprenant l'aménagement d'une 

"bassine" destinée à l'irrigation. Lors de la phase d'examen par les services de l'État qui a fait suite au dépôt initial 

du dossier de demande d'autorisation unique le 19 octobre 2021, une demande de compléments a été établie à 

l'attention du pétitionnaire en date du 29 avril 2022. 

Parmi ces compléments, il conviendrait de prévoir des scénarios de réaménagement alternatifs en cas d'absence 

de réalisation de ce plan d'eau. 

Un addenda présentant un "scénario 2" de réaménagement faisant l'hypothèse d'une remise en état agricole 

classique, sans bassine, est joint en Annexe de la PJ.46. Nous invitons le lecteur à s'y reporter. 

En lien avec ce second scénario, il est proposé une mise à jour du phasage de l'exploitation ainsi que du calcul du 

montant des garanties financières. De plus, une analyse des principaux effets susceptibles d'être causés par ce 

réaménagement sur l'environnement est également réalisée. Enfin, un nouvel avis du Maire de la commune et 

des propriétaires fonciers a à nouveau été sollicité pour les deux scénarios proposés.  
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DESCRIPTION DES OPÉRATIONS 

Les opérations de remise en état seront réalisées dès la fin des travaux d’extraction. 

 

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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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. 

 

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 

Réalisation du volet 

hydrogéologique 

Étude hydrogéologique 

→ Annexe 2 de l'étude d'impact 

ECOTONIA 

 
60 Rue Tourmaline 

ZA Les Jalassières 

13510 EGUILLES 

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 

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 

Réalisation du volet acoustique 
Étude acoustique 

→ Annexe 6 de l'étude d'Impact 

ASSISTANCE PRO_G 

 

La Renardière, La Garde  

05000 GAP 

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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