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I. AVANT-PROPOS 

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 bassines1" ; 

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

 

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

doit faire l'objet d'un dossier de demande d'autorisation environnementale établi en application des articles 

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

 

Le présent document constitue la pièce jointe n°46 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Il contient 

les informations exigées au 2° du I. de l'article D.181-15-2 du Code de l’Environnement. 

 

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 ainsi joint en Annexe de cette PJ.46. 

 

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. 

  



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 

au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

6 

 

II. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

II.1 NATURE DES ACTIVITES 

 

II.2 VOLUME DES ACTIVITES PROJETEES 

Cette demande d'autorisation environnementale porte sur : 

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

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

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

 

Le tableau suivant [Tableau 1] résume les principales caractéristiques du projet de création de la carrière de La 

Condamine. 

 

Remarque : chaque chiffre présenté dans le tableau qui suit est détaillé dans l'un des chapitres suivants de ce 

document. Nous invitons le lecteur à s'y reporter pour plus de précisions.  

Activité 
principale 

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

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

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

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

nomenclature des ICPE. 

Activités 
secondaires 

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

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

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

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

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

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

d'apport de matériaux inertes extérieurs. 

Activité 
relevant de 
la loi sur 
l'eau 

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

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

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

de la partie du bassin versant intercepté par ce dernier, a une superficie supérieure à 20 ha. 
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Tableau 1. Principales caractéristiques du projet 

Caractéristiques d'exploitation de la carrière de La Condamine 

Emplacement 

Département Hautes-Alpes 

Commune ASPREMONT (05140) 

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

Parcelles cadastrales 
Section ZH 

n° 1 (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 car susceptibles d'évoluer dans le temps 
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II.3 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

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

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

 

Tableau 2. Rubriques ICPE concernées par le projet 

 

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

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

N° Désignations (nomenclature ICPE) 
A – DC- 
D- NC7 

R8 Projet 

2510-1 

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

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

 
A 

 
3 

Périmètre autorisé : 
173 144 m² 

 
Périmètre d'exploitation 

157 318 m² 
 

Durée sollicitée : 
20 ans 

 
Production moyenne : 

45 000 t/an, soit 22 500 m3 
 

Production maximale : 
- Années dites "années 

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

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

 
AUTORISATION 

2- Sans objet - - 

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

A 3 

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

A 3 

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

D - 

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

inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde 
et de mise en valeur un secteur sauvegardé 

✓ À la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt 
patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit 
effectuée avec leurs matériaux d'origine 

DC - 
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Tableau 3. Rubrique IOTA concernée par le projet 

 

 

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

2.1.5.0 

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

 
 
 
 
 

A 
D 

Surface du projet 
+ bassin versant 

intercepté :  
 

30,21 ha 
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III. PROCEDES D'EXPLOITATION ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

III.1 MATERIAUX EXPLOITES 

Formation géologique exploitée 

Alluvions sablo-graveleuses de Haute Terrasse fluviatile (notées Fy1 sur 
la carte géologique au 1/50 000 du BRGM) recouvrant les Terres Noires 
datées du Bathonien inférieur représentées par des marnes 
schisteuses noires 

Densité des matériaux exploités 2,0 

Cote minimale d'exploitation après 
remise en état 

- 5,00 m NGF / TN en tout point du périmètre d’exploitation 

 

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

reconnaissances géophysiques établies par panneaux électriques en novembre 2019. 

D'après la carte géologique au 1/50 000 du BRGM, le substratum du site est formé par les Terres Noires datées 

du Bathonien inférieur représentées par des marnes schisteuses noires. Ces Terres Noires sont recouvertes par 

les alluvions de Haute Terrasse fluviatile de 20 à 30 cm d'épaisseur au maximum. Les alluvions au droit de la zone 

d'étude sont de petite taille et ne dépassent jamais ou rarement les 10 cm de diamètre. Leur origine est régionale 

et principalement en provenance des massifs calcaires alentours. Elles ne sont que très faiblement cimentées 

entre elles et la matrice est plutôt limoneuse. 

 

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

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

couverture des Terres Noires du Jurassique (toit variant de 715 à 720 m NGF du Sud-ouest vers le Nord-

est) marquant le mur du gisement exploitable ; 

✓ La terrasse alluviale très plane s'étend sur les 2/3 Sud-ouest du site : les alluvions sont 

vraisemblablement absentes dans les premiers mètres du sous-sol au Nord-est où le terrain naturel se 

situe au-delà de la cote 735 m NGF. 

 

Sur toute la durée d’autorisation de la carrière : 

✓ L'horizon de découverte sera décapé sur 1 mètre environ sur une surface de 127 070 m² représentant 

un volume total de 127 000 m3 environ. Ces matériaux, non valorisables, seront stockés temporairement 

avant d’être remis en place sur le fond de l’excavation au terme de chaque campagne annuelle 

d’exploitation (remise en état agricole) ; 

✓ Les alluvions sablo-graveleuses seront ensuite extraites sur une épaisseur de 5 mètres représentant un 

volume total de 580 000 m3 (1 160 000 tonnes). Ces matériaux seront évacués vers les installations 

existantes de La Roche-des-Arnauds (sablière de la SAB située au sein de la Zone d'Activités des Iscles) 

où ils seront criblés, concassés et lavés en vue de la fabrication de granulats destinés notamment à la 

fabrication de Bétons Prêts à l'Emploi.  

À la Roche-des-Arnauds, les eaux chargées en fines issues du process de lavage feront l’objet d’une 

opération de décantation générant des boues limoneuses appelés "boues de lavage". Ces boues seront 

stockées sur une aire dédiée à cet effet au sein de la sablière. Elles seront ensuite soit valorisées 

économiquement sous forme de produits d’étanchéité ou de remblais soit réutilisées dans le cadre des 

opérations de remise en état de la carrière (réengraissement des talus périphériques qui seront 

végétalisés). 
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III.2 MODALITES GENERALES D'EXPLOITATION 

III.2.1 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). 

 

La figure en page suivante présente le plan d’ensemble du projet de carrière de La Condamine [Figure 1]. Ce plan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

besoins annuels de la SAB. 

 

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

ont été prises en compte dans l'analyse des effets cumulés présentée dans l'étude d'impact du projet (PJ. n°4), 

ainsi que dans les risques de co-activités présentés dans l'étude des dangers (PJ. n°49). 
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Figure 1. Localisation des périmètres d'autorisation et d'exploitation du projet de carrière et de l'ISDI voisine (SAB) 
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III.2.2 Délimitation du périmètre d'exploitation 

III.2.2.1 Emprise du périmètre d’exploitation 

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

réglementaires, mais aussi des enjeux présents sur le site. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

cote 735 m NGF (limite Nord-est, cf. triangle jaune sur la Figure 2 en page suivante) sera uniquement dédié à des 

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

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

sol au-dessus de cette cote. 

 

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

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

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

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

Ainsi, durant les 20 années d’exploitation projetées de la carrière, contrairement aux surfaces des périmètres 
d’autorisation et d’exploitation, la surface du périmètre d’extraction pourra évoluer notamment du fait de la 
mise en œuvre d’une seconde bassine par les irrigants qui engendrerait alors de nouveaux "délaissés". 
 

 
Figure 2. Localisation de la zone non exploitée, où le TN est supérieur à 735 m NGF (Géoportail) 
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III.2.2.2 Cote minimale d’exploitation 

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

étude hydrogéologique réalisée en mai 2021. 

 

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

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

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

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

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

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

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

phréatique". 

 

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

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

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

 

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

✓ 1 mètre de matériaux de découverte ; 

✓ 5 mètres de matériaux alluvionnaires. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Le périmètre d'exploitation du projet est de 157 318 m², pour un périmètre d’autorisation de 173 144 m². 
Le périmètre d’extraction, d’une surface de 127 070 m2, correspond à l’emprise du périmètre d’exploitation 
diminuée des "délaissés" (remblais et piste périphériques) de la 1ère bassine et des terrains dont la cote se 
situe au-delà de 735 m NGF. 
Avant remise en état, la cote minimale d'extraction sera fixée à 725 m NGF en limite Sud-ouest et 729 m NGF 
en limite Nord-est. 
Après remise en état, le fond de la fouille créée par l’exploitation de la carrière sera en tout point situé à  
- 5,00 m par rapport au terrain naturel actuel. Les talus périphériques seront pentés à 3H/2V (pente de 75 %). 
 

III.2.3 Principes généraux 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 (voir chapitre IV suivant), la carrière sera 

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

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

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

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

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

qui sera communiquée en Préfecture des Hautes Alpes dans le cadre d’un porté à connaissance. 
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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 (ces différentes opérations sont détaillées 

au chapitre III.3 suivant) : 

✓ 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 (limite Nord-est, cf. Figure 2 page 13) 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. 

 

III.2.4 Personnel de la carrière 

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

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

✓ 3 chauffeurs de camions. 

 

Un responsable d’exploitation sera chargé de la conduite des opérations.  
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III.2.5 Moyens d’exploitation  

III.2.5.1 Engins présents sur le site 

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

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

✓ Camions semi-remorques ; 

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

✓ Bulldozer de 15 tonnes. 

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

(possibilité d'anticiper les opérations de décapage, voir paragraphe III.2.8 suivant). 

 

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

✓ Décapage : pelle mécanique, dumper et bulldozer ; 

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

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

 

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

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

(éléments donnés à titre indicatif) ; 

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

 

III.2.5.2 Installations de traitement 

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

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

Roche-des-Arnauds. 

 

III.2.6 Installations connexes 

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

d'autorisation de la carrière. 

 

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

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

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

 

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

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

d'autorisation du présent projet, d'autant qu'elles disposent de leur propre autorisation administrative. 

 

III.2.7 Produits mis en œuvre 

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

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

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

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

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

circulation). 

 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 

au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

17 

 

III.2.8 Horaires et périodes de fonctionnement 

En années dites "années standards", la carrière sera exploitée en hiver uniquement, entre les mois de novembre 

et de mars (en dehors des vacances de Noël). 

 

Durant la première année, dite "année bassine", la carrière pourra être exploitée sur une période plus large en 

respectant toutefois les périodes sensibles pour la faune. Ainsi, comme préconisé par le cabinet ECOTONIA dans 

le Volet Naturel de l'Étude d'Impact, l'exploitation pourra se faire entre mi-septembre et mars, de manière à 

éviter les périodes de reproduction et d'émergences pour les oiseaux et d'hivernation pour les reptiles. 

En "années standards, les opérations de décapage pourront également démarrer plus tôt (à partir de mi-

septembre) avec l'accord des agriculteurs si une fenêtre météorologique favorable se présente (période sèche). 

 

Sur ces périodes de fonctionnement, la carrière sera en activité du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 8h00 

à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 

III.3 DETAILS DES OPERATIONS D'EXPLOITATION 

III.3.1 Aménagements préalables 

Les aménagements qui seront mis en place préalablement à l'exploitation concernent : 

✓ Les enjeux écologiques identifiés sur la zone de projet dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Aspremont et du Volet Milieu Naturel de l’Étude d’Impact (VNEI) du 

projet de carrière réalisé par le cabinet ECOTONIA ; 

✓ Les modalités d’accès à la carrière depuis la RD.49. 

 

Concernant les enjeux écologiques, les aménagements suivants seront réalisés dès l'obtention de l’arrêté 

préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière : 

✓ Création d’une haie bocagère écologique en bordure du chemin communal marquant la limite Nord du 

périmètre d’autorisation de la carrière (trame verte définie dans la cadre de la modification simplifiée 

n°1 du PLU). Cette haie composée d’essences locales, d’une largeur de 2 à 3 m, sera plantée en période 

automnale dans la bande des 10 m de la carrière. Elle permettra de reconnecter la trame verte existante 

de l’ancien canal des Patègues à l’Ouest et le bois de Mias à l’Est. Les accès existants aux parcelles 

agricoles seront maintenus. Cette mesure est reprise dans le Volet Naturel de l'Étude d'Impact réalisé 

par ECOTONIA (mesure MR2 : Création d'une haie stratifiée fonctionnelle) ; 

✓ Création d'habitats favorables aux reptiles (mesure MR3). Des habitats favorables aux reptiles 

(hibernaculums et pierriers) seront intégrés à la haie arbustive et arborée créée en bordure Nord du 

site. Leur mise en œuvre en lisière des milieux ouverts, sur un linéaire de 400 mètres environ, renforcera 

la fonctionnalité de ces milieux ; 

 

À noter qu'une mesure consistant en la translocation de la population d'une espèces floristique protégée 

(mesure MA1) sera réalisée dès l'année 10 de l'exploitation. Sur le site, 56 pieds de Gagée des Champs, espèce 

floristique protégée, ont en effet été observés. Parmi ces derniers, 45 sont localisés dans le périmètre 

d'exploitation et seront à terme impactés par l'exploitation de la carrière (en année 10). Un protocole sera donc 

mis en place afin de déplacer le sol contenant les pieds recensés, leurs bulbilles et la banque de graines, vers une 

parcelle non impactée par le projet localisée un peu plus à l'Est de l'aire d'étude et/ou vers une bande enherbée 

préservée au Sud de la future retenue d'eau. 

 

De plus, un écologue généraliste sera chargé du suivi de l'exploitation. Avant le démarrage de l'exploitation, il 

présentera l'ensemble des enjeux écologiques ainsi que les mesures prévues à tous les intervenants du projet et 

leur transmettra un cahier des charges comprenant une présentation des espèces concernées et un descriptif 

des mesures sous forme de fiches synthétiques présentant les détails techniques et le calendrier d'intervention. 



SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 

au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

18 

 

Concernant les modalités d’accès à la carrière depuis la RD.49, dès l'obtention de l’arrêté préfectoral autorisant 

l’exploitation de la carrière : 

✓ Une convention spécifique et une dérogation de tonnage sur les RD.349L et RD.49, entre la RD.994 et le 

site de la carrière, seront établies avec le Conseil Départemental des Hautes-Alpes.  

Cette convention définira plusieurs dispositions notamment les modalités d’aménagement de l’accès au 

site de projet (carrefour RD.49 / chemin communal d’accès à la carrière) ; 

✓ Un revêtement bitumineux sera mis en place au droit du chemin communal permettant l'accès à la 

carrière (400 ml environ). Cette mesure permettra notamment de limiter les envols de poussières lors 

du passage des camions. 

 

III.3.2 Gestion des eaux de ruissellement 

Les éléments qui suivent sont issus de la Note hydrologique et hydrogéologique réalisée par le cabinet ASSISTANCE 

PRO_G (cf. Annexe 7 de l'étude d'impact). 

 

III.3.2.1 Bassin versant pris en compte 

La surface totale de l'impluvium du projet est de 17,49 ha. La surface de l'impluvium correspondant à la partie 

du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est de 12,72 ha soit au total un impluvium 

à prendre en compte de 30,21 ha [Figure 3]. 

 

D'un point de vue topographique, le bassin versant à la forme d'une langue allongée d'environ 1 150 m de long 

et 365 m de large qui comporte côté Sud-ouest une partie peu pentée vers le Sud-ouest (2%) et côté amont au 

Nord-est, une partie plus pentée (21%) qui se termine en pointe. La partie peu pentée est occupée par des terres 

agricoles alors que la partie pentée est occupée principalement par des bois. 

 

La partie amont du bassin versant est traversée par une piste forestière qui est pratiquement horizontale et qui 

ne comporte ni caniveau ni fossé latéral. Par conséquent, elle influe peu sur le ruissellement. 

 

Au total, les caractéristiques du bassin versant dont les eaux transiteront par les surfaces exploitées sont les 

suivantes : 

✓ Superficie de l'impluvium pris en compte : 30,21 ha ; 

✓ Forme approximativement rectangulaire avec L = 1 150 m et l =365 m ; 

✓ Dénivelé : 134,50 m 

✓ Longueur du plus long écoulement : 1 200 m ; 

✓ Pente moyenne des écoulements : 11% soit inclinaison de 6,4°. 

 

III.3.2.2 Écoulements des eaux pluviales issues du bassin versant à l'état initial 

Actuellement, la plus grande partie (environ 80%) des eaux pluviales s'infiltre dans les terrains superficiels 

(éboulis, terres agricoles) qui occupent le terrain, ou s'évapore sans ruisseler. Le débit restant s'évacue en aval 

et ruisselle en grande partie jusqu'à l'ancien Canal des Patègues au Sud-ouest et dans une moindre mesure 

jusqu'à la petite fosse qui se trouve à l'angle Sud du projet [Figure 3]. 

 

III.3.2.3 Écoulements en cours d'exploitation 

Dans toute la partie amont du bassin versant, les conditions d'écoulement seront peu modifiées par l'exploitation 

de la carrière. En aval de la zone de projet initiale, il est prévu de créer une bassine d'un volume de stockage de 

160 000 m3 et d'une emprise de 47 362 m². 
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Pour ce qui concerne le ruissellement des eaux pluviales, l'emprise du "casier bassine" sera complètement isolée 

hydrologiquement de l'activité carrière ("casiers standards") par une digue. Le bassin versant initial sera donc 

divisé au moment de l'exploitation en 2 bassins versants indépendants [Figure 4] : 

✓ Le bassin versant du "casier bassine" d'une superficie de 47 362 m² ; 

✓ Le bassin versant de tous les autres casiers d'une superficie de 254 738 m². 

 

Au niveau du "casier bassine", le ruissellement convergera vers le centre de la fouille creusée ou en cours de 

creusement. Le débit d'un orage décennal (orage de retour décennal d'une durée d'1 heure) sera facilement 

infiltré par le fond du casier. 

 

Au niveau des "casiers standards", le ruissellement convergera vers le point bas de l'exploitation qui se trouvera 

en amont du délaissé de la bassine, côté Nord-est de la digue. Là encore, le débit d'un orage décennal sera 

facilement infiltré par le fond du (ou des) casier(s) exploités au pied du délaissé de la bassine. 

 

Actuellement et durant toute la durée de l'exploitation, la majorité des eaux de ruissellement issues des 

bassins versants interceptés s'infiltrera au droit du site. 
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Figure 3. Bassin versant intercepté par le projet et écoulements superficiels à l'état initial (ASSISTANCE PRO_G) 
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Figure 4. Bassin versant intercepté par le projet et écoulements superficiels pendant l'exploitation (ASSISTANCE PRO_G) 
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III.3.3 Matérialisation des emprises 

Précisons en préalable que les emprises des périmètres d’autorisation et d’exploitation feront l’objet d’un 

bornage réalisé avant le début de l’exploitation. Ce bornage sera maintenu en place durant toute la durée 

d’exploitation de la carrière. 

 

L’exploitation d’un casier commence toujours par la matérialisation in situ des emprises au moyen d’un 

piquetage adapté positionné selon le plan de phasage de la carrière (voir chapitre IV suivant). 

Cette implantation intervient quelques jours avant le début des opérations de décapage. L’exploitant implante 

l’emprise du casier à exploiter (haut des futurs talus périphériques) ainsi que les futurs pieds de talus ce qui 

permettra de guider visuellement le conducteur de la pelle mécanique en charge de l’extraction (respect des 

pentes de talus). 

Sont également matérialisés les secteurs dédiés aux stockages temporaires de l’horizon de découverte situés en 

périphérie du casier ainsi que les zones de circulation des engins et des camions qui reliront le réseau de chemins 

existants qui ceinture le périmètre d’autorisation de la carrière. 

 

Ce piquetage annuel préalable sera maintenu en place durant toute la campagne annuelle d’exploitation d’un 

casier (entre novembre et mars). En dehors de ce piquetage, dans l’emprise du périmètre d’exploitation de la 

carrière, l’usage agricole des terrains sera maintenu et la circulation des engins mécaniques sera proscrite. 

 

III.3.4 Décapage 

D’après les investigations réalisées au sein de la zone de projet (sondages de reconnaissance), les alluvions 

valorisables sont surmontées d’un horizon de découverte d’une épaisseur moyenne d’1 mètre.  

Au sein de cet horizon, il convient de distinguer une première couche, superficielle, de terre arable (terre 

végétale) de quelques dizaines de centimètres d’épaisseur tout au plus, puis une deuxième couche, plus épaisse, 

composée d’un mélange de terre et d’alluvions (horizon minéral). 

 

L’horizon de découverte sera donc prélevé en totalité, sur une épaisseur d’1 mètre environ, afin d’atteindre la 

partie superficielle des alluvions (gisement à exploiter).  

 

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. 
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Pour un "casier standard", les opérations de décapage concerneront une surface maximale annuelle de 
7 800 m² (production annuelle maximale de 58 000 tonnes). 
Pour le "casier bassine" (première année d’exploitation), les opérations de décapage concerneront une surface 
de 27 340 m² (production annuelle de 240 000 tonnes). 
Au total, sur les 20 années d’exploitation de la carrière, les opérations de décapage concerneront une surface 
totale de 127 070 m² soit, pour une épaisseur de l’horizon de découverte d’1 m environ, un volume total de 
127 000 m3 environ. 
 

III.3.5 Extraction, chargement et transport des matériaux alluvionnaires  

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

de mines. Elle 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. 
 

III.3.6 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 
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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). 
 

III.3.7 Remise en état 

La remise en état des casiers exploités étant réalisée à l’avancement, à savoir dès la fin des opérations 

d’extraction, cette étape fait partie intégrante du modèle d’exploitation que la SAB a souhaité développer.  

 

Ce modèle se justifie : 

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

année d’exploitation de la carrière une emprise et un modelé de terrain permettant à ces derniers d’y 

aménager un projet de plan d’eau dans le délai imposé par les financeurs. En effet, la faisabilité 

économique du projet de l’ASA est en partie liée à l’obtention d’une subvention par le Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural (FEADER) dont l'attribution nécessite de respecter un délai de fin 

de réalisation des travaux ; 

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

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

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

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

 

Les modalités de remise en état de la carrière sont détaillées au chapitre V suivant. 
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IV. PHASAGE D'EXPLOITATION 

IV.1 AVANT-PROPOS 

L'exploitation de la carrière s'effectuera : 

✓ À ciel ouvert ; 

✓ À sec ; 

✓ Au moyen d'engins mécaniques. 

 

Le plan d'exploitation est prévu pour une durée de 20 ans de travaux effectifs qui s'effectueront par phases 

quinquennales successives.  

 

Chaque phase quinquennale d'exploitation est détaillée dans le chapitre suivant. 

 

IV.2 PLAN DE PHASAGE 

IV.2.1 Généralités 

Le phasage d'exploitation de la carrière de La Condamine a été modélisé par ordinateur à l’aide du logiciel 

GEOMENSURA. Une illustration de ce phasage a été réalisée pour chacune des 4 phases quinquennales. 

 

La carrière sera exploitée par campagne annuelle (une campagne par an). L’exploitation sera réalisée en hiver 

entre les mois de novembre et de mars pour les "années standards" et entre la mi-septembre et le mois de mars 

pour "l’année bassine". Ainsi, chaque campagne se situera à cheval entre deux années. Rappelons que les 

opérations de remise en état seront réalisées à l’avancement si bien que les surfaces exploitées pendant l’hiver 

pourront être remise en culture dès le printemps suivant (chapitre V suivant). 

 

Pour faciliter la compréhension du lecteur, les illustrations de chacune des quatre phases quinquennales 

présentent la situation de la carrière à l’issue de chacune des phases, c’est-à-dire à la fin des campagnes annuelles 

5, 10, 15 et 20 lorsque les opérations de remise en état du casier exploité sont terminées. L’emprise de chaque 

campagne annuelle (casier) est également indiquée. 

 

La totalité du périmètre d’exploitation de la carrière concerne des parcelles agricoles. Cinq parcelles y sont 

cultivées par quatre exploitants différents. Toutes les cultures sont en rotation fourrage / céréales. Afin de 

réduire au maximum les effets de la carrière sur l’usage agricole des parcelles, au-delà des opérations de remise 

en état qui seront réalisées à l’avancement, les limites parcellaires des cultures ont été prises en compte dans la 

définition du phasage d’exploitation. 

 

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

carrière débute par l’exploitation du "casier bassine" à l’extrémité Ouest de la carrière et se poursuit les années 

suivantes vers l’Est ("casiers standards"). 

 

Les matériaux alluvionnaires seront extraits sur l'ensemble du périmètre d'exploitation projeté en dehors des 

"délaissés" liés à la mise en œuvre du projet de bassine (emprise des remblais et de la piste périphérique 

notamment) et de la partie Nord-est où le terrain naturel actuel se situe au-delà de la cote 735 m NGF. Dans 

cette zone, seuls des travaux de nivellement seront réalisés pour rétablir un profil de pente conforme à un usage 

agricole similaire à celui d’aujourd’hui. 

 

Au total, 580 000 m3 (1 160 000 tonnes) de matériaux alluvionnaires seront extraits au cours des 20 années 

d'autorisation sollicitées pour le projet.  
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L’exploitation du "casier bassine" verra la production de 120 000 m3 de matériaux (240 000 tonnes). 

Le phasage est réalisé sur la base d’une production maximale en "années standards" à savoir des "casiers 

standards" produisant 29 000 m3 de matériaux alluvionnaires (58 000 tonnes). 

 

Remarques : Les irrigants auront la possibilité, dans la limite des 20 années d'exploitation projetées de la carrière, 

de mettre en œuvre une seconde bassine conformément à la fiche action du PGRE du bassin versant du Buëch. 

La création d'une seconde bassine génèrerait probablement de nouveaux délaissés et donc la nécessité de 

mettre à jour le plan de phasage. 

Le plan de phasage présenté ci-après pourra également évoluer en cas de modification du calendrier de 

réalisation de la bassine par les irrigants. 

De telles modifications seraient alors préalablement portées à la connaissance du Préfet et de ses services par 

la SAB. 

 

IV.2.2 Phase 1 (1 à 5 ans) 

Cette 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 décapés 27 340 m3 de terres de découverte sur 1 mètre d'épaisseur ; 

✓ Seront extraits 120 000 m3 de matériaux alluvionnaires sur 5 mètres d'épaisseur.  

 

Le mètre de décapage sera remis sur le fond de fouille uniquement. Le reliquat, non remis sur les talus 

périphériques de la future bassine, sera laissé à la disposition des irrigants pour les travaux de finalisation du plan 

d‘eau. 

 

Parmi les 120 000 m3 de tout-venant extraits : 

✓ 29 000 m3 seront transportés directement vers les installations de la sablière de La Roche-des-Arnauds ; 

✓ 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. 
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Tableau 4. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 1 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 1 

1 120 000 m3 91 000 m3 0 29 000 m3 

2 0 62 000 m3 29 000 m3 29 000 m3 

3 0 33 000 m3 29 000 m3 29 000 m3 

4 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

5 0 4 000 m3 29 000 m3 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 1 
149 000 m3 4 000 m3 87 000 m3 145 000 m3 

 

À l'issue de la phase 1 : 

✓ 149 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits ; 

✓ 4 000 m3 de matériaux seront toujours stockés au sein de l'ISDI ; 

✓ 145 000 m3 de matériaux auront été transportés vers le site de La Roche-des-Arnauds en vue de leur 

valorisation et de leur commercialisation (dont 87 000 m3 auront transité par l'ISDI au préalable). 

 

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). 

 

Les Figure 5 et Figure 6 suivantes illustrent le phasage d'exploitation pour la première phase quinquennale (état 

à 5 ans) ainsi que les coupes associées. 
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Figure 5. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine : phase 1, état à 5 ans  
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Figure 6. Coupes phase 1, état à 5 ans 
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IV.2.3 Phase 2 (6 à 10 ans) 

À l'issue de la phase 1, 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. 

 

Tableau 5. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 2 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 2 

6 25 000 m3 0 4 000 m3 29 000 m3 

7 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

8 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

9 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

10 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 2 
141 000 m3 0 4 000 m3 145 000 m3 

 

À l'issue de la phase 2 : 

✓ 141 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits ; 

✓ La totalité des matériaux mis en transit sur l'ISDI aura été évacuée vers le site de La Roche-des-Arnauds ; 

✓ 145 000 m3 de matériaux auront été transportés vers le site de La Roche-des-Arnauds en vue de leur 

valorisation et de leur commercialisation (dont 4 000 m3 auront transité par l'ISDI au préalable).  

 

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 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). 

 

Les Figure 7 et Figure 8 suivantes illustrent le phasage d'exploitation pour la deuxième phase quinquennale (état 

à 10 ans) ainsi que les coupes associées. 

 



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

 

31 

 

 
Figure 7. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine :  phase 2, état à 10 ans  
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Figure 8. Coupes phase 2, état à 10 ans 
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IV.2.4 Phase 3 (11 à 15 ans) 

La phase 3 sera composée 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. 

 

Tableau 6. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 3 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 3 

11 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

12 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

13 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

14 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

15 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 3 
145 000 m3 0 0 145 000 m3 

 

À l'issue de la phase 3 : 

✓ 145 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits ; 

✓ La totalité de ces matériaux aura été transportée directement vers le site de La Roche-des-Arnauds. 

 

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 3 et retrouveront leur usage agricole (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). 

 

Les Figure 9 et Figure 10 suivantes illustrent le phasage d'exploitation pour la troisième phase quinquennale (état 

à 15 ans) ainsi que les coupes associées. 
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Figure 9. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine : phase 3, état à 15 ans  
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Figure 10. Coupes phase 3, état à 15 ans 
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IV.2.5 Phase 4 (16 à 20 ans) 

La phase 4 sera également composée 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. 

 

Tableau 7. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 4 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 4 

16 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

17 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

18 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

19 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

20 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 4 
145 000 m3 0 0 145 000 m3 

 

À l'issue de la phase 4 et comme pour la phase 3 : 

✓ 145 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits ; 

✓ La totalité de ces matériaux aura été transportée directement vers le site de La Roche-des-Arnauds. 

 

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 4 et retrouveront leur usage agricole (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). 

 

Les Figure 11 et Figure 12 suivantes illustrent le phasage d'exploitation pour la quatrième phase quinquennale 

(état à 20 ans) ainsi que les coupes associées. 

 

 

Au final, à l'issue de l'exploitation de la carrière de La Condamine : 

✓ 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits ; 

o 91 000 m3 de ces matériaux auront transité sur l'ISDI voisine avant d'être évacués vers le site de 

La Roche-des-Arnauds ; 

o 580 000 m3 de matériaux auront été transportés sur le site de La Roche-des-Arnauds, dont 

489 000 m3 en direct ; 

✓ 127 070 m3 de matériaux de découverte auront été décapés et remis en fond de fouille ainsi que sur les 

talus périphériques. 
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Figure 11. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine : phase 4, état à 20 ans  
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Figure 12. Coupes phase 4, état à 20 ans 
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V. REMISE EN ETAT FINALE DU SITE 

Remarque : les opérations de réaménagement sont décrites en détails dans l'étude d'impact de ce dossier (pièce 

jointe n°4.0), et plus particulièrement dans la partie IX dédiée. Nous invitons donc le lecteur à s'y reporter pour 

davantage d'informations. 

 

V.1 ENJEUX ET PRINCIPES 

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 [Figure 13 et Figure 14]. 

 

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). 
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Figure 13. État à 20 ans après nivellement de la "zone non extraite" 
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Figure 14. Coupe état à 20 ans après nivellement de la "zone non extraite" 
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V.2 DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Les opérations de remise en état sont réalisées dès la fin des travaux d’extraction [Figure 15]. 

 

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 issus 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. 

 

V.3 AVIS SUR LA REMISE EN ETAT 

Conformément à l'article D.181-15-2, alinéa I-11°, du Code de l'Environnement, l'avis du Maire de la commune 

d'Aspremont ainsi que celui des propriétaires ont été sollicités pour ce qui concerne l'état dans lequel devra être 

remis le site lors de l'arrêt définitif de la carrière. 

 

Ces avis sont joints en PJ n°62 et n°63. 
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Figure 15. Phasage d'exploitation avec remise en état à l'avancement (COMPOSITE)
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I. PRÉAMBULE 

 

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. 

 

À ce titre, la SAB a déposé pour instruction un dossier de demande d'autorisation environnementale en date 

du 19/10/2021. 

 

Pour rappel, 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. 

 

À ce sujet, le scénario de réaménagement proposé dans le cadre du dossier de demande d'autorisation intègre 

un projet d'hydraulique agricole et notamment la création d'une retenue de stockage d'eau (bassine) d'un 

volume de stockage de 160 000 m3 pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch.  

 

Le dossier prévoit également la possibilité pour les irrigants, dans la limite des 20 années d'exploitation projetées 

de la carrière, de mettre en œuvre une seconde bassine conformément à la fiche action du PGRE du bassin 

versant du Buëch. La création d'une seconde bassine nécessiterait de mettre à jour le plan de phasage présenté 

dans le cadre du dossier. Ce dernier pourra également évoluer en cas de modification du calendrier de réalisation 

de la bassine par les irrigants. De telles modifications seraient alors préalablement portées à la connaissance du 

Préfet et de ses services par la SAB. 

 

En revanche, et comme cela a été relevé par le service instructeur dans le cadre de la recevabilité du dossier, il 

conviendrait que le dossier prévoit des scénarios de réaménagement alternatifs en cas d'absence de réalisation 

de ce plan d'eau. 

 

L'objet du présent addenda est donc de présenter un "scénario 2" de réaménagement en faisant l'hypothèse 
d'un réaménagement à vocation agricole classique, sans bassine. 
 

En lien avec ce réaménagement, il est proposé une mise à jour du phasage de l'exploitation ainsi que du calcul 
des garanties financières. 
 

Une analyse des principaux effets susceptibles d'être causés par ce réaménagement sur les différentes 
composantes de l'environnement est également réalisée. 
 

Dans les grandes lignes, le scénario 2, sans bassine, porte sur : 

✓ Une durée d'exploitation identique au scénario 1 : 20 ans ; 

✓ Un périmètre d'autorisation identique au scénario 1 : 173 144 m² (17,3 ha) ; 

✓ Un périmètre d'exploitation identique au scénario 1 : 157 318 m² (15,7 ha) ; 

✓ Une production maximale de 58 000 tonnes/an identique à la production maximale en années dites 

"années standards" du scénario 1.  
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II. PRÉSENTATION DU SCÉNARIO 2 

Comme indiqué dans le préambule, à la demande de la DREAL, un second scénario de réaménagement doit être 

prévu dans l’hypothèse où le projet de sécurisation du réseau d’aspersion de l’ASA des Irrigants du Buëch, 

notamment la bassine, ne soit pas réalisé au cours des 20 années d’exploitation de la carrière. 

 

À l’instar du premier scénario, ce scénario alternatif garantira une remise en état agricole des terrains et ce, à 

l’avancement de l’exploitation de la carrière. Le phasage d’exploitation du scénario 2 sera réalisé de telle sorte 

que, tout au long de la durée d’exploitation de la carrière, l’ASA des Irrigants du Buëch aura la possibilité de 

mettre en œuvre son projet dans les mêmes conditions que celles prévues dans le scénario 1. 

 

Sur ce principe, un protocole spécifique d’exploitation et de remise en état de la carrière sera mis œuvre pour le 

scénario 2. Il consistera à interroger l’ASA à pas de temps régulier sur son souhait de réaliser ou non son projet 

d’hydraulique agricole : 

 

1ère phase quinquennale d’exploitation de la carrière :  

Dès obtention de l’Arrêté Préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière, la SAB interrogera l’ASA sur la 

réalisation ou non de son projet d’hydraulique agricole dans les 5 années à venir : 

✓ Réponse "oui" : mise en place du scénario 1 → Exploitation du casier "bassine" prioritaire ; 

✓ Réponse "non" : mise en place du scénario 2 → Exploitation des casiers sur les années 1 à 5 selon le plan 

présenté en Figure 1. 

 

2ème phase quinquennale d’exploitation de la carrière : 

En fin de phase 1 (année 4), la SAB interrogera à nouveau l’ASA : 

✓ Réponse "oui" : mise en place du scénario 1 → Exploitation du casier "bassine" prioritaire ; 

✓ Réponse "non" : poursuite du scénario 2 → Exploitation des casiers sur les années 6 à 10 selon le plan 

présenté en Figure 1. 

 

3ème phase quinquennale d’exploitation de la carrière : 

En fin de phase 2 (année 9), la SAB interrogera à nouveau l’ASA : 

✓ Réponse "oui" : mise en place du scénario 1 → Exploitation du casier "bassine" prioritaire ; 

✓ Réponse "non" : poursuite du scénario 2 → Exploitation des casiers sur les années 11 à 15 selon le plan 

présenté en Figure 1. 

 

4ème et dernière phase quinquennale d’exploitation de la carrière : 

En fin de phase 3 (année 14), la SAB interrogera une dernière fois l’ASA sur la réalisation ou non de son projet 

d’hydraulique agricole pendant la phase 4 de la carrière : 

✓ Réponse "oui" : mise en place du scénario 1 → Exploitation du casier "bassine" prioritaire. Les deux 

dernières années seront dédiées aux casiers 19 et 20 avec reprofilage du terrain tel qu’envisagé dans le 

scénario 1 ; 

✓ Réponse "non" : poursuite et fin du scénario 2 → Exploitation des casiers sur les années 16 à 20 selon 

le plan présenté en Figure 1. Ces derniers seront situés dans la partie Ouest de la carrière initialement 

dédiée à la bassine (scénario 1). Un reprofilage final du terrain sera réalisé : 

o Sur la partie Est entre le périmètre d'extraction et le périmètre d'exploitation (zone Nord-est à 

l'instar du scénario 1 + zone Sud-est correspondant aux casiers 19 et 20 du scénario 1) ; 

o Sur la partie Sud-ouest entre le casier 20 et le périmètre d'exploitation. 

 
Le scénario 2 ainsi définit permet de conserver les mêmes volumes d'activité que le scénario 1. 
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Figure 1. Phasage de l'exploitation de la carrière de La Condamine selon le scénario 2 (années 1 à 20) 
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Figure 2. Coupes phase 4, état à 20 ans, selon le scénario 2 
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III. NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITÉS 

III.1 NATURE DES ACTIVITES 

 

III.2 VOLUME DES ACTIVITES PROJETEES 

Cette demande d'autorisation environnementale porte sur : 

✓ Un rythme d'extraction annuel de 58 000 tonnes au maximum ; 

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

 

Le tableau suivant [Tableau 1] résume les principales caractéristiques du projet de création de la carrière de La 

Condamine. 

  

Activité 
principale 

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

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

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

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

nomenclature des ICPE. 

Activités 
secondaires 

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

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

La Roche-des-Arnauds de la SAB où ils seront valorisés économiquement. 

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

d'apport de matériaux inertes extérieurs. 

Activité 
relevant de 
la loi sur 
l'eau 

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

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

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

de la partie du bassin versant intercepté par ce dernier, a une superficie supérieure à 20 ha. 
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Tableau 1. Principales caractéristiques du projet selon le scénario 2 

Caractéristiques d'exploitation de la carrière de La Condamine 

Emplacement 

Département Hautes-Alpes 

Commune ASPREMONT (05140) 

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

Parcelles cadastrales 
Section ZH 

n° 1 (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 58 000 tonnes/an au maximum 

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) 

1 pelle mécanique 
1 dumper 

1 bulldozer 

Travaux d'extraction, chargement et 
évacuation des matériaux 

1 pelle mécanique 
3 camions semi-remorques 

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

1 pelle mécanique 
1 dumper 

1 bulldozer 

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

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

 

III.3 PROCEDES D'EXPLOITATION 

III.3.1 Présentation 

La carrière sera exploitée uniquement en hiver, entre novembre et mars (hors vacances de Noël), au rythme 

d'une production de 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. 

 

 
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 
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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. 

Comme pour le scénario 1, l'exploitation par la méthode des casiers comportera, par ordre chronologique pour 

chaque casier, les opérations suivantes : 

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

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

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

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

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

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

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

périmètre d'autorisation de la carrière ; 

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

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

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

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

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

dumper. Les conditions de stockage respecteront l'ensemble des préconisations agronomiques et 

privilégieront le maintien d'une vie biologique du sol dans la mesure où l'horizon de découverte sera 

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

en état ; 

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

l'extraction des matériaux alluvionnaires ne nécessitera pas la réalisation de tirs de mines. Elle 

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

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

Les talus périphériques seront pentés à 3H/2V. Les alluvions extraites seront chargées dans des camions 

semi-remorques qui évacueront les matériaux sur le site de la SAB situé à La Roche-des-Arnauds ; 

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

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

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

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

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

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

que la SAB a souhaité développer. Ce modèle se justifie par l’engagement pris par la SAB auprès des 

exploitants agricoles des parcelles supports de la carrière de réduire au maximum les effets du projet 

sur les cultures en intervenant uniquement en période hivernale et en permettant aux exploitants de 

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

 

III.3.2 Principes respectés 

L’exploitation de la carrière respectera les principes suivants : 

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

périmètre d'autorisation ; 

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

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

✓ Les talus périphériques seront pentés à 3H/2V (pente de 75 %). 
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IV. PHASAGE D'EXPLOITATION DU SCÉNARIO 2 (SANS BASSINE) 

IV.1 AVANT-PROPOS 

Les périmètres d'autorisation et d'exploitation du scénario 2 sont identiques à ceux du scénario 1. Seul le 

périmètre d'extraction diffère en lien avec les deux zones non extraites à l'Est et au Sud-ouest. 

 

Comme pour le scénario 1, l'exploitation de la carrière s'effectura : 

✓ À ciel ouvert ; 

✓ À sec ; 

✓ Au moyen d'engins mécaniques. 

 

Le plan d'exploitation est également prévu pour une durée de 20 ans de travaux effectifs, qui s'effectueront par 

phases quinquennales successives. 

 

La carrière sera exploitée par campagne annuelle (une campagne par an). L’exploitation sera réalisée en hiver 

entre les mois de novembre et de mars. Ainsi, chaque campagne se situera à cheval entre deux années. 

Rappelons que les opérations de remise en état seront réalisées à l’avancement si bien que les surfaces 

exploitées pendant l’hiver pourront être remise en culture dès le printemps suivant. 

 

La totalité du périmètre d’exploitation de la carrière concerne des parcelles agricoles. Cinq parcelles y sont 

cultivées par quatre exploitants différents. Toutes les cultures sont en rotation fourrage / céréales. Afin de 

réduire au maximum les effets de la carrière sur l’usage agricole des parcelles, au-delà des opérations de remise 

en état qui seront réalisées à l’avancement, les limites parcellaires des cultures ont été prises en compte dans la 

définition du phasage d’exploitation. 

 

Le phasage d’exploitation de la carrière débute par l’exploitation du casier au centre, se poursuit les années 

suivantes vers l'Est et se termine par l'exploitation des casiers à l'Ouest (casier "bassine" du scénario 1). 

 

Les matériaux alluvionnaires seront extraits sur l'ensemble du périmètre d'exploitation projeté en dehors de la 

partie Nord-est où le terrain naturel actuel se situe au-delà de la cote 735 m NGF. Dans cette zone, seuls des 

travaux de nivellement seront réalisés pour rétablir un profil de pente conforme à un usage agricole similaire à 

celui d’aujourd’hui. Dans le même esprit, la zone Sud-ouest sera remodelée pour permettre la circulation des 

engins agricoles. 

 

Au total, et à l'instar du scénario 1, 580 000 m3 (1 160 000 tonnes) de matériaux alluvionnaires seront extraits 

au cours des 20 années d'autorisation sollicitées pour le projet. 

 

Le phasage est réalisé sur la base d’une production maximale produisant 29 000 m3 de matériaux 

alluvionnaires (58 000 tonnes). La totalité de ces matériaux sera acheminée directement vers les installations 

de La Roche-des-Arnauds, ce qui, contrairement au scénario 1, ne nécessite pas de stockage/destockage sur la 

station de transit de l'ISDI limitrophe. 
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IV.2 PHASE 1 (1 A 5 ANS) 

Durant les 5 premières années, 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. 

Tableau 2. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 1 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 1 

1 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

2 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

3 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

4 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

5 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 2 
145 000 m3 0 0 145 000 m3 

 

À l'issue de la phase 1, 145 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits et transportés vers le site de 

La Roche-des-Arnauds en vue de leur valorisation et de leur commercialisation. 

 

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 (cultures au droit des casiers 1 à 4 et 

casier 5 prêt à être remis en culture). 

 

IV.3 PHASE 2 (6 A 10 ANS) 

La phase 2, identique à la phase 1, permettra également d'extraire un volume annuel de matériaux alluvionnaires 

de 29 000 m3 qui seront directement transportés vers la sablière de La Roche-des-Arnauds. 

Tableau 3. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 2 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 2 

6 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

7 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

8 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

9 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

10 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 2 
145 000 m3 0 0 145 000 m3 

 

À l'issue de la phase 2, 145 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits et transportés vers le site de 

La Roche-des-Arnauds en vue de leur valorisation et de leur commercialisation. 
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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 2 et retrouveront leur usage agricole (cultures au droit des casiers 1 à 9 et 

casier 10 prêt à être remis en culture). 

 

IV.4 PHASE 3 (11 A 15 ANS) 

Le même principe d'exploitation est conservé durant la phase 3 : 

Tableau 4. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 3 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 3 

11 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

12 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

13 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

14 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

15 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 3 
145 000 m3 0 0 145 000 m3 

 

À l'issue de la phase 3 : 

✓ 145 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits ; 

✓ La totalité de ces matériaux aura été transportée directement vers le site de La Roche-des-Arnauds. 

 

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 3 et retrouveront leur usage agricole (cultures au droit des casiers 1 à 14 et 

casier 15 prêt à être remis en culture). 

 

IV.5 PHASE 4 (16 A 20 ANS) 

Toujours sur le même principe, la phase 4 sera composée de 5 casiers. 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. 

Tableau 5. Volumes de matériaux alluvionnaires extraits et stockés durant la phase 4 

Phasage Années 
Volume 
extrait 

Station de transit de l'ISDI 
Volume transporté vers 
La Roche-des-Arnauds Stockage (cumulé) Déstockage 

Phase 4 

16 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

17 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

18 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

19 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

20 29 000 m3 0 0 29 000 m3 

 

TOTAL à l'issue de la 

Phase 4 
145 000 m3 0 0 145 000 m3 
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À l'issue de la phase 4 et comme pour les 3 phases précédentes : 

✓ 145 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits ; 

✓ La totalité de ces matériaux aura été transportée directement vers le site de La Roche-des-Arnauds. 

 

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 4 et retrouveront leur usage agricole (cultures au droit des casiers 1 à 19 et 

casier 20 prêt à être remis en culture dès le printemps suivant). 

 

Durant la dernière année, et comme indiqué précédemment, les zones non extraites, à l'Est et au Sud-ouest, 

seront remodelées afin de redonner au terrain un profil (de pente) permettant la circulation des engins agricoles. 

 

Au final, à l'issue de l'exploitation de la carrière de La Condamine selon le scénario 2 : 

✓ 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires auront été extraits et transportés sur le site de La Roche-des-

Arnaud en direct ; 

✓ 125 000 m3 environ de matériaux de découverte auront été décapés et remis en fond de fouille ainsi 

que sur les talus périphériques. 
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V. MODALITÉ DE REMISE EN ÉTAT DU SCÉNARIO 2 

V.1 INTENTION GENERALE 

La remise en état finale du site sera réalisée au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, casier après 

casier. 

 

Le scénario 2 prévoit donc une remise en état 100% agricole "classique" : 

✓ Le fond des casiers 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 ; 

✓ Les zones non extraites, à l'Est et au Sud-ouest, seront remodelées 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, tout en favorisant les enjeux 

écologiques et en assurant son intégration paysagère. Pour cela : 

✓ La totalité des casiers 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 au centre 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) - (remarque : seul l'emplacement de cette haie transversale diffère entre le  

scénario 1 et 2). 

 

In fine, l'objectif pour la SAB est de restituer un milieu sécurisé, à vocation agricole, qui offrira également des 

potentialités écologiques en lien avec la trame verte [Figure 3]. 
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Figure 3. Principe de remise en état du scénario 2 (COMPOSITE) 
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V.2 DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Les opérations de remise en état seront réalisées dès la fin des travaux d’extraction [Figure 4]. 

 

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 issus du process de lavage des matériaux. Le traitement végétal et paysager des 

talus interviendra dans la foulée. 
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Figure 4. Phasage d'exploitation du scénario 2 avec remise en état à l'avancement (COMPOSITE) 
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V.3 MESURES EN FAVEUR DU PAYSAGE ET DE LA BIODIVERSITE 

V.3.1 Mesures en faveur du paysage 

La principale mesure prise pour permettre l'intégration dans le paysage de la carrière est l'exclusion de la partie 

orientale du périmètre d'exploitation. Cette mesure permet d'éviter une évolution des perceptions depuis le 

hameau du Forest (commune de Sigottier) et le village d'Aspremont. 

 

De plus, rappelons que les modalités d'exploitation ont été pensées pour prendre en compte le paysage : 

✓ Limiter l'emprise visuelle des exploitations, en limitant leur surface dans l'espace et dans le temps 

(phasage avec remise en état progressive du site) ; 

✓ Minimiser les surfaces tranchant visuellement avec le cadre environnant (pistes, surfaces 

imperméabilisées, zones gravillonnées de teinte claire…) ; 

✓ Privilégier l'exploitation en bandes Nord-Ouest/Sud-Est suivant la trame parcellaire existante. 

 

Enfin, l'intégration paysagère de la carrière réaménagée sera permise via le renforcement de la trame 

environnante de boisements et de rideaux de végétation. Pour cela, une haie sera plantée entre les parcelles 

cadastrales ZH 10 et ZH 11, au centre du site. Cette dernière reliera les deux réseaux de haies créées dans le 

cadre des projets portés par la SAB (au Nord pour la carrière et au Sud pour l'ISDI). 

 

V.3.2 Mesures en faveur de la biodiversité 

Certaines mesures en faveur de la biodiversité, mises en place au cours de l'exploitation, permettront également 

d'améliorer le réaménagement final : 

✓ Création d'une haie stratifiée fonctionnelle en limite Nord du site d'étude : elle permettra de renforcer 

la strate arbustive et arborée afin de la densifier et d'accroître sa fonctionnalité écologique ; 

✓ Création d'habitats favorables aux reptiles ; 

✓ Installation de nichoirs ; 

✓ Végétalisation des talus périphériques ; 

✓ Création d'une haie transversale entre les parcelles cadastrales ZH 10 et ZH 11 pour renforcer le contexte 

bocager du secteur en reliant les deux réseaux de haies créées dans le cadre des projets portés par la 

SAB (au Nord pour la carrière et au Sud pour l'ISDI). 

 

Concernant la végétalisation du site, elle sera réalisée avec des essences locales uniquement. 

 

Ces mesures permettront d'assurer l'intégration paysagère et de favoriser la biodiversité, tout en rendant au 
site sa vocation agricole. 
 

V.4 PROJECTION 

Des simulations du scénario 2 par photomontages ont été réalisées par le bureau d'études paysagiste 

COMPOSITE. Les simulations depuis le promontoire des ruines du château d'Aspremont à T+5, T+20 et T+30 ans 

sont présentées en pages suivantes [Figure 5 à Figure 7]. 
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Figure 5. Simulation du scénario 2 à T+5 (COMPOSITE)  
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Figure 6. Simulation du scénario 2 à T+20 (COMPOSITE)  
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Figure 7. Simulation du scénario 2 à T+30 – 10 ans après la fin de l'exploitation de la carrière (COMPOSITE) 
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V.5 ESTIMATION DES COUTS DE REMISE EN ETAT 

Compte tenu des dispositions qui ont été retenues dans le cadre du réaménagement du site, les coûts de remise 

en état globaux, sur les 20 années sollicitées, ont été évalués par la SAB. Les résultats sont reportés dans le 

tableau suivant  

 

Tableau 6. Estimation des coûts de remise en état 

 Coût du régalage des terres de découverte 

Quantité à modeler (m3) Coût au m3 (€) Coût du régalage (€) 

Régalage des terres de 

découverte 
125 000 1,5 187 500 

Sous-Total 1 187 500 

 

 Coût de la végétalisation 

Détails Coût Coût des plantations (€) 

Coût des plantations 

(haie stratifiée 

fonctionnelle au Nord et 

haie bocagère au centre) 

2 400 plants 6€/plant* 14 400 

Sous-Total 2 14 400 
*Fourniture (pépinières locales) et main-d'œuvre 

TOTAL 201 900 € 

 

V.6 AVIS SUR LA REMISE EN ETAT 

Conformément à l'article D.181-15-2, alinéa I-11°, du Code de l'Environnement, l'avis du Maire de la commune 

d'Aspremont ainsi que celui des propriétaires ont été sollicités pour ce qui concerne l'état dans lequel devra être 

remis le site lors de l'arrêt définitif de la carrière selon le scénario 2. 

 

Ces avis sont joints en Annexe (cf. Annexes 1, 2 et 3). 
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VI. JUSTIFICATION DU PROJET INTÉGRANT LE SCÉNARIO 2 

Le projet intégrant une remise en état 100% agricole "classique" comporte plusieurs avantages : 

1. Il permettrait à la SAB d'extraire 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires durant les 20 années 

d'autorisation. Il s'agit ainsi d'un projet permettant de poursuivre une offre locale de fourniture de 

granulats sur le secteur du Haut Buëch et une partie du Gapençais. Pour rappel, la SAB participe à 

l’approvisionnement du marché de la construction (BTP) sur ces secteurs depuis 1985 ; 

2. Il permettrait 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) ; 

3. Sa situation géographique présente de nombreux atouts : 

a. 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 ; 

b. 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 ; 

4. L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec le projet ; 

5. Le projet de remise en état aura pour objectif de restituer un milieu sécurisé, à vocation agricole, qui 

offrira également des potentialités écologiques en lien avec la trame verte. 

 

 



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

 

25 

 

VII. ANALYSE DES INCIDENCES DU SCÉNARIO 2 ET PROPOSITION DE MESURES 

 

La synthèse des incidences du projet intégrant le scénario 2 de remise en état sur l'environnement et la santé humaine est reportée dans le tableau suivant. 
 

Tableau 7. Synthèse des incidences du projet intégrant le scénario 2 de remise en état et des mesures proposées par le maître d'ouvrage 

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe mais temporaire sur le mode d'occupation des sols 

✓ Retour des terrains à leur usage agricole, au fur et à mesure de l'exploitation 

(remise en état coordonnée à l'exploitation) 

✓ Réaménagement à plus-value agroécologique, écologique, paysagère et 

environnementale, conçu à la fois par un paysagiste et le bureau d'études 

naturaliste 

✓ 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) 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 

✓ Risque d'altération de la qualité pédologique du sol 

✓ Conservation des terres de découverte en périphérie du site avant leur 

réutilisation lors de la remise en état finale (séparation de la terre végétale et de 

l'horizon minéral) 

✓ Incidence directe de l'extraction (prélèvement de la ressource naturelle) 
✓ Incidence forte et irréversible → aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est 

suffisante 

✓ Incidence indirecte sur la stabilité des terrains 

✓ Durant l'extraction, exploitation sur 5 mètres de profondeur selon la méthode des 

casiers 

✓ Respect du délaissé de 10 mètres entre les périmètres d'autorisation et 

d'exploitation 

✓ Talutage des talus périphériques à 3H/2V (pente à 75%) 
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✓  Risques de pollution (chronique et accidentelle) 

✓ Nombreuses mesures destinées à éviter les risques liés à la circulation des engins 

✓ Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des risques de fuite, 

d'accident, etc.) 

✓ Mise en place d'une procédure d'évacuation d'urgence en cas de pollution 

accidentelle 

✓ Mesures concernant la gestion des abords du site 

INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence directe faible sur les eaux superficielles 

✓ Eaux de ruissellement interne et externe dirigées vers le point bas, au niveau du 

carreau d'exploitation où elles seront infiltrées 

✓ 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 (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 

✓ Pas d'incidence indirecte sur la ressource en eau ✓ Aucune mesure n'est nécessaire 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

Incidences Mesures proposées 

✓ Absence d'effet sur le microclimat local ✓  Aucune mesure n'est nécessaire 
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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 
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INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence significative du projet sur le réseau Natura 2000 
✓ L'ensemble des mesures de réduction, d'accompagnement et de suivi définies par 

ECOTONIA dans le cadre du projet 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidence positive sur la population et les activités économiques ✓ Aucune mesure particulière n'est nécessaire 

✓ Incidence modérée et temporaire sur l'agriculture 

✓ Opérations de décapage et d'extraction réalisées par casier, à l'avancement de 

l'exploitation 

✓ Remise en état agricole réalisée à l'avancement également (parcelles agricoles) 

✓ 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 sur l'intégralité 

de la plage horaire d'ouverture du site et sur la totalité de l'autorisation pendant 

les mois d'hiver) 

✓ Pas d'incidence sur les autres réseaux ✓ Aucune mesure particulière nécessaire 
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INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 

✓ Faibles incidences sur les équipements et zones de loisirs 

✓ Limiter les émissions sonores et de poussières 

✓ 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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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) 

✓ Scénario non concerné par un plan de surveillance des poussières (production 

inférieure à 150 000 tonnes/an) 
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INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 

Incidences Mesures proposées 

✓ Incidences temporaires sur l'environnement sonore 
✓ Mesures préventives prévues au niveau de la carrière (entretien des engins, 

limitation de la vitesse de circulation, mesures de bruit régulières, etc.) 

INCIDENCES SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 

✓ Aucune incidence significative engendrée par d'éventuelles émissions d'odeur, de 

fumée ou de lumière 
✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Aucune incidence significative sur l'hygiène et la salubrité publique ✓ Aucune mesure spécifique n'est nécessaire 

✓ Faibles incidences sur la sécurité publique 

✓ Plusieurs mesures préventives prévues par la société (signalisation, voie de sortie 

revêtue, évitement de la traversée du hameau de Pont de Chabestan et du passage 

à niveau, etc.). 
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VIII. COMPARAISON DES SCÉNARII DE REMISE EN ÉTAT AVEC ET SANS BASSINE 

 

Tableau 8. Comparaison des scénarii de remise en état, avec et sans bassine 

Scénario de remise en état Agriculture Biodiversité / milieux naturels Paysage 
Coûts techniques, logistiques et économiques 

pour la SAB 
Bilan 

1 

Remise en état avec 

bassine 

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 (bassine) 

- Cette bassine permettra de répondre à un 

enjeu agricole spécifique à la vallée du Buëch : 

sécuriser l'irrigation des terres agricoles de 

l'ASA des Irrigants du Buëch et limiter la 

pression du prélèvement sur le milieu 

aquatique 

- 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 ++ + / ++ 

2 
Remise en état sans 

bassine 

Analyse 

- Exploitation en tant que carrière pendant 20 

années, avec remise en état à l'avancement 

- Retour à l'usage agricole initial : parcelles 

agricoles 

- 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 +3 

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, les deux scénarii de remise en état apparaissent similaires en matière d'impact sur le milieu naturel, le paysage ainsi que sur les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la SAB. 
Contrairement au scénario 1 qui est plus favorable à l'agriculture, le scénario 2 sans bassine, est neutre. Précisons toutefois que dans la limite des 20 années d'exploitation de la carrière, la SAB maintient la possibilité pour les irrigants de réaliser une bassine et que,  
au-delà des 20 années d'exploitation de la carrière (scénario 2), la topographie des terrains sera toujours compatible avec la création d'une retenue de stockage d'eau à vocation agricole (bassine). 
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IX. CALCUL DES GARANTIES FINANCIÈRES DU SCÉNARIO 2 

IX.1 MODALITES DE CALCUL 

Selon les mêmes modalités de calculs que celles présentées pour le scénario 1, les garanties financières ont été 

calculées pour la première phase quinquennale du scénario 2. 

 

Compte tenu de l'obligation réglementaire de mettre à jour ce calcul tous les 5 ans d'une part et du protocole 

spécifique du scénario 2 visant à interroger l'ASA à la fin de chaque phase sur son souhait de réaliser ou non son 

projet d'hydraulique agricole, le montant des garanties financières des phases 2, 3 et 4 n'est pas proposé ici. Il sera 

calculé au moment venu par l'exploitant. 

 

Pour rappel : 

Tableau 9. Modalités de calcul des garanties financières 

Calcul des garanties financières C pour les carrières alluvionnaires à sec 
C = α (S1C1 + S2C2 + S3C3) 

C Montant des garanties financières pour la période considérée 

α 

Coefficient multiplicateur basé à la fois sur l'indice TP 01 et le taux de TVA. 

Cet indice se calcule par la formule suivante : 

α = (Index / Index0) x [(1 + TVAR) / (1 + TVA0)] 

avec :   Index = indice TP 01 à la date du dépôt du présent dossier 

Index0 = indice TP 01 de mai 2009, soit 615,6 

TVAR = taux de TVA applicable à la date du dépôt du présent dossier (soit 0,2) 

TVA0 = taux de TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196 

S1 

(en ha) 

Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur 

maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées, diminuées de la 

valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à 

défrichement 

S2 

(en ha) 

Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces 

découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état 

S3 

(en ha) 

Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du 

linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en 

état 

C1 15 555 €/ha (coûts unitaires TTC) 

C2 34 070 €/ha (coûts unitaires TTC) 

C3 17 775 €/ha (coûts unitaires TTC) 
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IX.2 CALCUL 

IX.2.1 Détermination des surfaces et longueurs 

❖ INFRASTRUCTURES (S1) 

Dans le cas présent, le paramètre S1 correspond aux pistes et à l'ensemble des stocks d'horizon de découverte, à 

savoir : 

✓ La piste d'accès au casier 5 depuis l'entrée du site au Sud, d'une superficie de 450 m², soit environ 0,05 ha ; 

✓ L'ensemble des stocks de l'horizon de découverte décapé, qui se répartissent sur une surface totale de 

2 600 m², soit 0,26 ha. Cette surface est obtenue en considérant une hauteur moyenne des stocks à 3 m 

(7 800 m² d'horizon de découverte décapés / 3 m en moyenne = 2 600 m²). 

 

La somme des surfaces concernant le paramètre S1 est donc estimée à 0,31 ha. 
 

❖ SURFACES EN CHANTIER (S2) 

Lors de la dernière année de la phase 1, la surface en chantier représentera 7 800 m², soit 0,78 ha. Il s'agira 

uniquement du casier 5 en extraction. 

 

La surface du paramètre S2 est donc de 0,78 ha. 
 

❖ TALUS (S3) 

Le paramètre S3 correspond dans le cas présent au linéaire total des talus en exploitation ou en cours de 

réaménagement. En l'occurrence, un seul talus est concerné. Il s'agit du talus entourant le casier 5 à l'Ouest, au 

Sud et à l'Est, sur un linéaire de 245 m et une hauteur de 6 m soit 1 470 m². 

 

La surface du paramètre S3 est donc d'environ 0,15 ha. 

 

Ainsi, dans l'hypothèse d'une défaillance ou d'une cessation d'activité définitive de la SAB pendant la première 

période quinquennale, les surfaces à prendre en compte sont : 

 

Tableau 10. Paramètres à prendre en compte pour le calcul des garanties financières 

Paramètres règlementaires à prendre en compte 

Surface S1 Surface S2 Surface S3 

0,31 ha 0,78 ha 0,15 ha 

 

IX.2.2 Indice TP 01 

L'indice TP 01 représente l'index général à tous travaux de génie civil. Censé refléter l'évolution du coût des travaux 

dans les travaux publics, il est mensuellement établi par l'administration. 

 

Pour mémoire, rappelons que les bases de calcul de l'indice TP 01 ont été modifiées par le décret n°2014-114 du 

7 février 2014 et la circulaire du 16 mai 2014. 

 

En l'occurrence, le dernier indice TP 01 calculé et publié par l'administration sur la base 2010, valable pour mars 
2022 est de 124,7. Ainsi, avec un coefficient de raccordement de 6,5345, l'index pris en compte pour le calcul de 
ces garanties financières est de : 124,7 x 6,5345 = 814,9. 
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IX.2.3 Taxe sur la valeur ajoutée 

Le taux applicable sur la valeur ajoutée est actuellement de 20%, soit 0,20. 

 

IX.2.4 Calcul du montant pour la première phase quinquennale du scénario 2  

Ainsi, en reprenant la formule C = α (S1C1 + S2C2 + S3C3), on arrive au résultat suivant : 

 

Tableau 11. Détails du calcul des garanties financières pour la première période quinquennale du scénario 2 

α S1C1 S2C2 S3C3 
 

- 0,31 x 15 555 0,78 x 34 070 0,15 x 17 775  

1,326 4 744,28 26 574,60 2 612,93 44 998,98 

 

Le montant des garanties financières établi pour la première période quinquennale du scénario 2 est de 
44 998,98 €. 
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Figure 8. Planche de calcul des garanties financières : 1ère phase quinquennale du scénario 2 



SAB – ADDENDA – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière au lieu-dit 

"La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère PHASE QUINQUENNALE DU SCÉNARIO 2 

 

 
 

 
 

 
  

Valeur Dénomination Largeur Longueur Superficie (m²) Superficie (ha) TOTAL

Piste / / 450 0,05

Stocks horizon de découverte / / 2600 0,26

Valeur Dénomination Largeur Longueur Superficie (m²) Superficie (ha) TOTAL

S2 Casier en exploitation / / 7800 0,78 0,78

Valeur Dénomination Hauteur Longueur Superficie (m²) Superficie (ha) TOTAL

S3 Talus 6 245 1470 0,15 0,15

S1 C1 S2 C2 S3 C3

0,31 15 555 0,78 34 070 0,15 17 775

CARRIERES CATEGORIES 3

S1 0,31

Calcul

4 744,28 26 574,60 2 612,93

Index (mars 2022) 814,9

Index 0 (mai 2009) 616,5

TVAR 0,2

TVA0 0,196

Alpha 1,326

Valeur de Alpha

Montant total : 44 998,98 €



SAB – ADDENDA – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière au lieu-dit 

"La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

38 

 

IX.3 COMPARAISON AVEC LE MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES DU 
SCENARIO 1 

Le montant des garanties financières pour la première période quinquennale du scénario 1 s'élève à 141 894 €.  

 

Ce dernier a été calculé sur la base de l'indice TP 01 disponible à la date du dépôt du dossier de demande 

d'autorisation environnementale, soit l'indice de juin 2021 (114,8). 

 

Afin de comparer le montant des garanties financières du scénario 1 et et du scénario 2, le montant du scénario 1 

a été mis à jour avec l'indice TP 01 de mars 2022 (124,7). 

 

1ère PHASE QUINQUENNALE DU SCÉNARIO 1 

 
 

 
 

 
 

Le montant des garanties financières du scénario 1 est donc bien plus élevé que celui du scénario 2  
(154 129,97 € > 44 998,98 €) car ce dernier intègre le "casier bassine" dans la première phase quinquennale 
d'exploitation de la carrière. 
 

Il est ainsi préconisé de le conserver. 
  

Valeur Dénomination Largeur Longueur Superficie (m²) Superficie (ha) TOTAL

Piste / / 1025 0,10

Stocks horizon de découverte / / 9120 0,91

Valeur Dénomination Largeur Longueur Superficie (m²) Superficie (ha) TOTAL

S2 Casier en exploitation / / 27340 2,73 2,73

Valeur Dénomination Hauteur Longueur Superficie (m²) Superficie (ha) TOTAL

S3 Talus 6 684 4104 0,41 0,41

S1 C1 S2 C2 S3 C3

1,01 15 555 2,73 34 070 0,41 17 775

CARRIERES CATEGORIES 3

S1 1,01

15 780,55 93 147,38 7 294,86

Calcul

Index (mars 2022) 814,9

Index 0 (mai 2009) 616,5

TVAR 0,2

TVA0 0,196

Alpha 1,326

Valeur de Alpha

Montant total : 154 129,97 €
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ANNEXE 1 : AVIS DU MAIRE 
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ANNEXE 2 : AVIS DES PROPRIÉTAIRES 
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ANNEXE 3 : ANNEXE AUX AVIS 



PROJET DE CARRIERE AU LIEU-DIT LA CONDAMINE – COMMUNE D’ASPREMONT 

SCENARIO 1 DE REMISE EN ETAT 

 

 

PHASAGE D'EXPLOITATION AVEC REMISE EN ÉTAT À L'AVANCEMENT 

 

  



Simulation à T+1 

 



Simulation à T+2 

 



Simulation à T+12 

 



Simulation à T+20 

 



Simulation à T+30 (10 ans après la fin de l'exploitation de la carrière) 

 



RÉAMÉNAGEMENT FINAL SUR FOND CADASTRAL 
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PROJET DE CARRIERE AU LIEU-DIT LA CONDAMINE – COMMUNE D’ASPREMONT 

SCENARIO 2 DE REMISE EN ETAT 

 

 

PHASAGE D'EXPLOITATION AVEC REMISE EN ÉTAT À L'AVANCEMENT 

 

  



Simulation à T+5 

 



Simulation à T+20 

 



Simulation à T+30 (10 ans après la fin de l'exploitation de la carrière) 

 



RÉAMÉNAGEMENT FINAL SUR FOND CADASTRAL 
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