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I. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

I.1 OBLIGATION DE CONSTITUTION DE GARANTIES FINANCIERES 

Selon l'article R.512-5 du Code de l'Environnement, lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation 

mentionnée à l'article R.516-1 ou R.553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées 

à l'article L.516-1 notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. 

 

Selon l'article R.516-1 du Code de l'Environnement en effet, les installations dont la mise en activité est 

subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation 

préfectorale sont : 

✓ Les installations de stockage de déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 

✓ Les carrières ; 

✓ Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L.515-36 ; 

✓ Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 

✓ Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L.512-2 et les installations soumises à 

autorisation simplifiée au titre de l'article L.512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité 

des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols et des eaux […]. 

 

I.2 MODALITES DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 

Selon l’article R.516-2 du Code de l’Environnement, les garanties financières exigées à l’article L.516-1 du Code 

de l’Environnement résultent, au choix de l'exploitant : 

a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise 

d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 

b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 

c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence De 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) ; 

d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate 

est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; 

e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code Civil, de la personne 

physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui 

possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères 

énoncés à l'article L.233-3 du Code du Commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire 

d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de 

caution mutuelle de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale 

garante n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord 

sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une 

représentation établie en France. 

 

Selon ce même article, l’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les 

modalités d’actualisation de ce montant. Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet 

un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini 

par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des installations classées. 
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I.3 DELAIS DE CONSTITUTION 

Les garanties financières seront constituées dès réception de l'arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

Ce montant sera principalement valable pour la première période quinquennale (années 1 à 5). Il devra ensuite 

être révisé par l’exploitant pour les périodes suivantes afin de compenser "l’érosion monétaire" et en se basant 

sur l’évolution de l’indice TP 01. 

 

I.4 NATURE ET FORME JURIDIQUE 

La nature des garanties financières sera constituée par l'engagement écrit d'un garant résultant : 

✓ Soit d'un établissement bancaire ou de crédit ; 

✓ Soit d'un organisme d'assurance. 

 

Cet engagement écrit sera établi conformément au modèle "Acte de cautionnement solidaire" joint à l'arrêté 

ministériel du 31 juillet 2012. 

 

L’acte de cautionnement, fourni par un établissement de crédit, sera communiqué à l’administration dès 

réception de l’autorisation d’exploiter. 
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II. MODALITÉS DE CALCUL 

Le calcul présenté ci-après s’appuie sur l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des 

garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées (calcul 

forfaitaire), modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009. 

 

Cet arrêté distingue 3 catégories d'exploitations de carrière : 

1. Les carrières de matériaux meubles en nappe alluviales ou superficielle1 ; 

2. Les carrières en fosse ou à flanc de relief2 ; 

3. Les autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique 2510 de la 

nomenclature des installations classées3. 

 

En l'occurrence, s'agissant d'une exploitation alluvionnaire à sec, le site étudié entre dans la catégorie 3 pour 
laquelle le calcul des garanties financières est résumé ci-après. 
 

Tableau 1. 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) 

 

  

 
1 C'est notamment le cas des carrières alluvionnaires en eau, des carrières en nappes perchées, des tourbières. 
2 Ce sont, par exemple, des carrières en roches massives ; la fosse est une excavation comprenant généralement plusieurs gradins. 
3 Cette 3ème catégorie correspond à des carrières qui ne peuvent se rattacher aux deux premières catégories. Par rapport à la 2ème catégorie, 

elles se distinguent notamment par une facilité plus grande de remise en état coordonnée à l'exploitation. Sont notamment visées par cette 

catégorie, les carrières alluvionnaires à sec, certaines carrières de calcaire. 
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III. CALCUL DES GARANTIES FINANCIÈRES 

La détermination de chacun des paramètres se fait sur une période considérée de 5 années d'exploitation et de 

remise en état. Dans le cas présent, la durée d'autorisation sollicitée étant de 20 années, 4 périodes 

quinquennales sont à considérer : 

✓ Période quinquennale 1 : années 1 à 5 ; 

✓ Période quinquennale 2 : années 6 à 10 ; 

✓ Période quinquennale 3 : années 11 à 15 ; 

✓ Période quinquennale 4 : années 16 à 20. 

 

Pour le calcul de ces garanties financières, c'est la situation considérée comme la plus défavorable pour la remise 

en état qui est prise en compte. En l'occurrence, cette situation apparaîtra la première année de la phase 1, 

correspondant à l'exploitation du "casier bassine". 

 

Nota : À l'issue de la phase d'examen qui a fait suite au dépôt initial du dossier de demande d'autorisation 

environnementale le 19 octobre 2021, une demande de compléments a été établie à l'attention du pétitionnaire 

notamment la prévision de scénarios alternatifs de remise en état en cas d'absence de réalisation de la bassine. 

Le "scénario 2" de remise en état, sans bassine, a également fait l'objet d'un calcul du montant des garanties 

financières, disponible en Annexe de la PJ.46. Les services de l'État préconisent de retenir le calcul dont le 

montant sera le plus élevé. 

 

III.1 DETERMINATION DES SURFACES ET LONGUEURS 

III.1.1 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 bassine" depuis l'entrée du site à l'extrémité Sud-ouest, d'une superficie de 

1 025 m², soit 0,10 ha ; 

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

9 120 m², soit 0,91 ha. Cette surface est obtenue en considérant une hauteur moyenne des stocks à 3 m 

(27 340 m² d'horizon de découverte décapés / 3 m en moyenne = 9 120 m²). 

  

La somme des surfaces concernant le paramètre S1 est donc de 10 145 m², soit près de 1,01 ha. 
 

III.1.2 Surfaces en chantier (S2) 

Lors de la première année de la phase 1, la surface en chantier représentera 27 340 m², soit 2,73 ha. Il s'agira 

uniquement du "casier bassine" en extraction. 

 

III.1.3 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 bassine" d'un 

linéaire de 684 m et d'une hauteur de 6 m soit 4 104 m². 

 

La surface du paramètre S3 est de 4 104 m², soit 0,41 ha. 
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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 2. Paramètres à prendre en compte pour le calcul des garanties financières 

Paramètres règlementaires à prendre en compte 

Surface S1 Surface S2 Surface S3 

1,01 ha 2,73 ha 0,41 ha 

 

III.2 INDICE TP01 

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. 
 

III.3 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

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

 

III.4 CALCUL DU MONTANT POUR LA PREMIERE PHASE QUINQUENNALE 

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

 

Tableau 3. Détails du calcul des garanties financières pour la première période quinquennale 

α S1C1 S2C2 S3C3 
 

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

1,326 15 780,55 93 147,38 7 294,86 154 129,97 

 

Le montant des garanties financières établi pour la première période quinquennale est de 154 130 €. 
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III.5 GARANTIES FINANCIERES SUIVANTES 

Les principes de calcul des garanties financières des phases quinquennales 2 à 4 sont détaillés sur les planches 

cartographiques suivantes. Nous en reportons seulement les montants dans le tableau ci-dessous [Tableau 4]. 

Rappelons que ces montants sont donnés à titre indicatifs puisqu'ils devront être réactualisés tous les 5 ans. 

 

Tableau 4. Détails du calcul des garanties financières 

Phase 

quinquennale 
α S1 (en ha) S2 (en ha) S3 (en ha) 

Garanties 

Financières 

2 

1,326 

0,31 0,78 0,17 45 476 € 

3 0,43 0,78 0,15 47 630 € 

4 0,36 2,29 0,11 113 191,41 € 

 

Pour rappel, pour les trois phases quinquennales considérées : 

✓ Les "casiers standards" auront une superficie de 7 800 m² ; 

✓ Les travaux de réaménagement seront réalisés à l'avancement, au terme des opérations d'extraction, 

afin que l'agriculteur puisse remettre en culture le casier exploité dès le printemps suivant ; 

✓ L'horizon de découverte sera stocké en limite du casier en cours d'exploitation ou au niveau de la zone 

non extraite au Nord-est (en fonction de la proximité du casier en cours d'exploitation avec cette zone 

non extraite) ; 

✓ En fin de phase 4, la zone non extraite au Nord-est sera remodelée afin de redonner au terrain un profil 

conforme à une activité semblable à celle d'aujourd'hui. Elle a donc été comptabilisée en tant que S2. 

 

IV. ILLUSTRATIONS 

Les différentes illustrations des garanties financières, établies par phase quinquennales, sont reproduites ci-

après. 



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

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

 

9 

 

 
Figure 1. Planche de calcul des garanties financières : 1ère phase quinquennale
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1ère PHASE QUINQUENNALE 

 

 
 

 
 

 
 

 

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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Figure 2. Planche de calcul des garanties financières : 2ème phase quinquennale
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2ème PHASE QUINQUENNALE 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

Piste / / 455 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 6 278 1668 0,17 0,17

S1 C1 S2 C2 S3 C3

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

CARRIERES CATEGORIES 3

S1 0,31

Calcul

4 752,05 26 574,60 2 964,87

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 : 45 476,03 €
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Figure 3. Planche de calcul des garanties financières : 3ème phase quinquennale
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3ème PHASE QUINQUENNALE 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

Piste / / 1705 0,17

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 6 248 1488 0,15 0,15

S1 C1 S2 C2 S3 C3

0,43 15 555 0,78 34 070 0,15 17 775

CARRIERES CATEGORIES 3

S1 0,43

Calcul

6 696,43 26 574,60 2 644,92

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 : 47 630,28 €
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Figure 4. Planche de calcul des garanties financières : 4ème phase quinquennale
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4ème PHASE QUINQUENNALE 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

Piste / / 955 0,10

Stocks horizon de découverte / / 2600 0,26

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

Casier en exploitation / / 7800 0,78

Zone en réaménagement / / 15050 1,51

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

S3 Talus 6 185 1110 0,11 0,11

S1 C1 S2 C2 S3 C3

0,36 15 555 2,29 34 070 0,11 17 775

CARRIERES CATEGORIES 3

S1 0,36

Calcul

5 529,80 77 849,95 1 973,03

2,29S2

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 : 113 191,41 €
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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 Irrigation – n°GB1 correspond 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

✓ Une durée d'exploitation de 20 ans ; 

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

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

✓ Une production moyenne de 45 000 tonnes/an ; 

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

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

 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), ce projet 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. Ainsi, comme exigé au 6° du I de l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement, le 

pétitionnaire doit statuer sur l'état de pollution des sols des terrains avant l'exploitation de la carrière. 

 

Lorsque l'état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour 

la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article 

L.511-1 du Code de l'Environnement, le pétitionnaire propose (d'après le 6° du I de l'article D.181-15-2 du Code 

de l'Environnement) : 

✓ Soit des mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier 

correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ; 

✓ Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. 

  

 
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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I. ANALYSE HISTORIQUE DU SITE 

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

l'occupation des sols au droit du site et ses environs [Figure 1]. L'observation de ces photographies aériennes 

permet de constater que : 

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

agricole ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
  

1944 : 

-Site d'étude occupé par de 

nombreuses petites 

parcelles agricoles 

-Espace boisé dégradé à 

l'Est 

-Passage de la RD.49 au Sud 

-Traces d'exploitation 

extractive en limite Sud-

ouest (carrière) 

-Présence de quelques 

habitations en rive gauche 

du Grand Buëch 
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1956 : 

-Pas de changement 

significatif par rapport à 

1944 

-Bien que très faible, 

l'activité extractive semble 

se maintenir 

1971 : 

-Un remaniement de 

l'espace boisé dégradé à 

l'Est est observé et des 

plantations apparaissent 

-La carrière présente en 

limite Sud-ouest semble 

s'étendre vers le Nord-est 

-Un hangar agricole a été 

construit à l'Ouest du site 

d'étude 
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1980 : 

-Les parcelles agricoles 

présentes au droit du site 

sont moins morcelées 

-Les plantations dans 

l'espace boisé à l'Est se sont 

développées 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est 

continue vers l'Est 

1993 : 

-L'espace boisé à l'Est 

apparaît désormais dense 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est 

continue 

-Le quartier de Pré Lacour 

se développe avec la 

construction de plusieurs 

maisons nouvelles 

-Des traces d'occupation 

apparaissent à l'Ouest du 

site (cabanisation) 
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Figure 1. Historique de l'occupation des sols (Géoportail) 

  

2001 : 

-Les parcelles agricoles 

présentes au droit du site 

sont de grande superficie 

(réduction du nombre de 

parcelles différentes) 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est 

continue 

-Le développement du 

quartier de Pré Lacour 

continue 

2013 : 

-L'exploitation de la 

carrière au Sud-est ne 

progresse plus 

-De nouvelles maisons ont 

été construites à Pré 

Lacour 
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II. OCCUPATION ACTUELLE DU SITE 

II.1 GENERALITES 

À l'heure actuelle, le site d'étude est occupé par des parcelles agricoles. Il est délimité au Nord, au Sud et à 

l'Ouest par des pistes agricoles permettant d'accéder aux différentes parcelles. 

 

La bande des 35 m autour du périmètre d’autorisation projeté de la carrière intercepte, au Sud-ouest, une partie 

du périmètre d’autorisation de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) également projetée par la SAB 

(dossier de demande d’autorisation unique en cours d’instruction). L’ISDI accueillera une station de transit de 

produits minéraux naturels et de déchets inertes recyclables. 

 

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

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

Sellas ; 

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

 

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

agricoles et de boisements est prépondérante. 

 

II.2 LES ZONES BATIES 

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

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

à 600 m environ). 

 

Au plus proche du site d'étude on peut noter la présence [Figure 2] : 

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

côté de la RD.49 ; 

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

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

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

✓ D'une installation sportive de "ball trap" à 450 m environ au Sud, au niveau du lieu-dit "Lac de la Sagne". 
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Figure 2. Occupation actuelle du site et localisation des habitations les plus proches (Géoportail) 
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III. INVENTAIRE DES SITES ET SOLS POLLUES DANS LES BASES DE DONNEES 
NATIONALES 

III.1 BASOL 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet, regroupe les 

sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 

présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. 

 

En l'occurrence, aucun site BASOL n'est recensé à proximité du site ni même sur la commune d'Aspremont. 

 

III.2 BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée 

par le BRGM et accessible sur Internet regroupe les anciens sites industriels et activités de services. Cette base 

permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur déterminé. 

 
En l'occurrence, 2 sites BASIAS sont recensés au sein de la commune d'Aspremont [Tableau 1]. Ces sites sont 

localisés à distance de la zone d'étude (à 1 et 1,5 km à l'Ouest) et ne constituent donc pas de risque particulier. 

 

Tableau 1. Liste des sites BASIAS inventoriés au sein de la commune d'Aspremont 

N° 

identifiant 

Raison sociale de 

l'entreprise connue 
Nom usuel 

Dernière 

adresse 

Code 

activité 

État 

d'occupation du 

site 

PAC0500997 - 

Décharge 

d'ordures 

ménagères 

Lieu-dit "Le 

Chauranne" 
E38.11Z Activité terminée 

PAC0501001 Entreprise Chienno 

Extraction de 

sable et de 

gravier 

Route de 

Thuoux 
B08.12Z Activité terminée 

 

Aucune activité polluante n'a été recensée au droit du site. 

 

III.3 SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS (SIS) 

L'article L.125-6 du Code de l'Environnement modifié par l'article 173 de la loi ALUR, du 26 mars 2014 prévoit 

que l'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) qui 

comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement 

d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la 

santé ou la salubrité publique et l'environnement. Le décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 définit les 

modalités d'application. 

 

La démarche SIS présente deux enjeux majeurs : 

1. Informer le public de l'existence de la pollution sur ces sites ; 
2. S'assurer de la compatibilité de l'état des sols avec les usages potentiels pour préserver la sécurité, la 

santé et l'environnement. 
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Deux guides méthodologiques ont été publiés à ce jour : 

✓ Un guide méthodologique à l'intention des services de l'État et des producteurs de données concernés 

spécifiant les modalités de définition et de création des SIS et exposant de manière pragmatique les 

phases d'identification, de création, de concertation, d'enregistrement des SIS prévues dans les textes 

juridiques ; 

✓ Un guide méthodologique à l'attention des collectivités rédigé par le Ministère en charge de 

l'Environnement avec la collaboration de plusieurs métropoles, communes ou Établissements Publics 

de Coopération Intercommunale (EPCI) ayant pour objectif de répondre aux questionnements soulevés 

par les collectivités ou les usagers. 

 

La publication des SIS se fait au travers du portail Internet Géorisques. En l'occurrence, aucun SIS n'est recensé 

sur la commune d'Aspremont. 

 

IV. CONCLUSION 

Après une analyse historique du site depuis 1944 et la consultation des différentes bases de données nationales 

des sites et sols pollués (BASOL, BASIAS, SIS), l'état de pollution des sols du site d'étude ne présente pas de risque 

de pollution historique pouvant présenter des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité 

publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de 

l'Environnement. Précisons en revanche qu'aucun prélèvement ou diagnostic (type A200) n'a été réalisé sur site. 



1 
GEOENVIRONNEMENT 
1140 rue André Ampère – Parc Actimart – UB1 entrée B 
13290 AIX-EN-PROVENCE – 04 28 70 00 65 

 
 

SAB 
ZA Les Iscles 

05400 LA-ROCHE-DES-ARNAUDS 

DEMANDE D'AUTORISATION DE CRÉATION D'UNE 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

PIÈCE JOINTE N°62 – AVIS DES PROPRIÉTAIRES SUR LA 

REMISE EN ÉTAT DU SITE 

(11° du I de l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement) 

Département des HAUTES-ALPES (05) 

Commune d'ASPREMONT 

Lieu-dit "La Condamine" 

 

Juin 2022 

Dossier modifié suite à la demande de compléments du 29/04/2022 



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

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

 

1 

 

Suivi du document : 
 

Version Date 
Objet de la 

mise à jour 
Rédaction Vérification Approbation 

1.0 
Octobre 

2021 

Rédaction 

initiale 

CARAYOL Perrine,  

GEOENVIRONNEMENT 

 

Philippe EBREN, 

GEOENVIRONNEMENT 

 

Nicolas PIARRY, 

SAB 

 

2.0 Juin 2022 

Dossier modifié 

suite à la 

demande de 

compléments 

du 29/04/2022 

CARAYOL Perrine,  

GEOENVIRONNEMENT 

 

Philippe EBREN, 

GEOENVIRONNEMENT 

 

Nicolas PIARRY, 

SAB 

 

 



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

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

 

2 

PREAMBULE 
 

Les parcelles cadastrales concernées par la présente demande, ainsi que leurs propriétaires, sont indiqués dans 

le tableau suivant : 

 

Tableau 1. Situation cadastrale du projet 

Commune Lieu-dit Section N° de parcelle Propriétaires 

Aspremont La Condamine ZH 

1 
Jean-Michel EYRAUD 
Valérie JANGOSSOGLOU 

2 Jean-Michel EYRAUD 

9 
Claudine LUCCIONI 
Anne-Marie RIVAT 
Dominique PASTOR 

10 
Jean-Michel EYRAUD 
Valérie JANGOSSOGLOU 

11 Jean ROUSTAN 

12 
Gilles BLANCHARD 
Mireille GARCIN 

13 SCI Les Vernes 

35 Jean-Michel EYRAUD 

36 Jean-Michel EYRAUD 

Aspremont La Condamine Chemins communaux Maire d'Aspremont 

 

Les avis des propriétaires sur la remise en état sont annexés ci-après. 

 

Précisons que suite à la phase d'examen qui a fait suite au dépôt initial du dossier de demande d'autorisation 

environnementale le 19 octobre 2021, les services de l'État ont demandé de prévoir des scénarios de remise en 

état alternatifs en cas de non réalisation de la bassine. 

 

Un "scénario 2" de remise en état agricole classique, sans bassine, est ainsi présenté en Annexe de la PJ.46. Cet 

addenda inclut l'avis du Maire de la commune d'Aspremont et de l'ensemble des propriétaires fonciers concernés 

par le projet sur chacun des deux scénarios de remise en état proposés. 
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AVIS DE M. JEAN-MICHEL EYRAUD 
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AVIS DE MME VALERIE 
JANGOSSOGLOU 
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AVIS DE MME CLAUDINE LUCCIONI 
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AVIS DE MME ANNE-MARIE RIVAT 
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AVIS DE MME DOMINIQUE PASTOR 
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AVIS DE M. JEAN ROUSTAN 
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AVIS DE M. GILLES BLANCHARD 
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AVIS DE MME MIREILLE GARCIN 
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ANNEXE AUX AVIS 



 

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) 
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AVIS DU MAIRE 
 

 

Précisons que suite à la phase d'examen qui a fait suite au dépôt initial du dossier de demande d'autorisation 

environnementale le 19 octobre 2021, les services de l'État ont demandé de prévoir des scénarios de remise en 

état alternatifs en cas de non réalisation de la bassine. 

 

Un "scénario 2" de remise en état agricole classique, sans bassine, est ainsi présenté en Annexe de la PJ.46. Cet 

addenda inclut l'avis du Maire de la commune d'Aspremont et de l'ensemble des propriétaires fonciers concernés 

par le projet sur chacun des deux scénarios de remise en état proposés. 
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I. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

La détermination du caractère inerte des déchets a été réalisée en considérant les documents suivants : 

✓ L'annexe 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/09/1994 modifié par l'AM du 30/09/2016 [Annexe n°1] ; 

✓ La note d'instruction aux DREAL n°BSSS/2011-35/TL du 22/03/2011 de la Direction générale de la 

prévention des risques du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement [Annexe n°2] ; 

✓ Le logigramme de décision de la note d'information UNICEM du 18/03/2011 [Annexe n°3]. 

 

Les déchets d'extraction pouvant être issus de l'exploitation de la carrière de La Condamine par la SAB 

correspondent : 

✓ Aux matériaux de découverte ; 

✓ Aux boues limoneuses issues des opérations de lavage des matériaux alluvionnaires, qui une fois sèches, 

seront en partie commercialisées (travaux d'étanchéité, remblaiement) et en partie remobilisées sur la 

carrière pour la remise en état des talus périphériques définitifs (réengraissement pour travaux de 

végétalisation). 

 

Code déchet et description* Désignation Origine(s) Caractérisation 

Terres non polluées - - - 

01 01 02 
Déchets provenant de 
l'extraction des minéraux non 
métallifères 

Terre végétale 

Décapage superficiel de la 
zone d'extraction à l'aide 

d'une pelle mécanique, sur 
une épaisseur moyenne 

d'1 m 

Déchets inertes 

Matériaux de 
découverte 

(terre en 
mélange avec 
des matériaux 

altérés) 

Déchets inertes sans 
caractérisation demandée 

01 04 08 
Déchets de graviers et débris 
de pierres autres que ceux visés 
à la rubrique 01 04 07* 

- - - 

01 04 09 
Déchets de sable et d'argile 

- - - 

01 04 10 
Déchets de poussières et de 
poudres autres que ceux visés 
à la rubrique 01 04 07* 

- - - 

01 04 12 
Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 
autres que ceux visés aux 
rubriques 01 04 07* et 01 04 
11* 

Boues 
limoneuses 

sèches 

Lavage des matériaux 
alluvionnaires à l'eau 

Déchets inertes : 
1. Matériaux lavés dans les 
installations : alluvions 
sablo-graveleuses (Haute 
Terrasse fluviatile) 
2. Absence d'utilisation de 
floculant 

* Selon classification du décret n°2002-540 du 18/04/02, annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'Environnement 

Code 01 04 07* :  déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique 

des minéraux non métallifères, classés comme dangereux. Ils ne sont donc pas inertes et ne font pas partie du présent plan de 

gestion des déchets et des terres non polluées du site. 

Code 01 04 11* :  déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 

01 04 07* - non concernés par le présent plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées. 
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II. MODALITÉS DE STOCKAGE 

Concernant l'horizon de découverte (terre végétale et horizon minéral), il sera stocké temporairement en 

merlons au bord de la fouille créée durant chaque année d'exploitation ("année bassine" et "années standards"). 

 

En fin d'extraction, la terre végétale et l'horizon minéral seront remobilisés en fond de fouille et sur les talus 

périphériques définitifs dans le cadre de la remise en état coordonnée à l'exploitation. 

 

Concernant les boues limoneuses issues du lavage des matériaux sur l'installation de La Roche-des-Arnauds, elles 

seront en partie remobilisées sur la carrière pour la remise en état des talus périphériques définitifs 

(réengraissement pour travaux de végétalisation). 

 



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

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

 

4 

 

CARACTÉRISATION DU DÉCHET 

Désignation 
TERRE VÉGÉTALE 

MATÉRIAUX DE DÉCOUVERTE (terre en mélange avec des matériaux altérés) 

Code déchet et description  
(selon classification du décret n°2002-540 du 

18/04/02, annexe II de l’article R.541-8 du 

Code de l’environnement) 

Déchets inertes 

01 01 02 (Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères) 

Origine(s) 
Décapage superficiel des terrains de la zone d’extraction à l’aide d’une pelle 

mécanique 

Propriété(s) Déchet inerte sans caractérisation demandée 

 

STOCKAGE 

Lieu(x) 
Stockés en merlons au bord de la fouille créée durant chaque année d'exploitation 

("année bassine" et "années standards"), en attente de la remise en état 

Quantité(s) maximale(s) Environ 127 000 m3 sur 20 ans 

Durée(s) 

Stockage temporaire : 

De manière sélective (merlons) 

Stockage définitif : 

Remobilisation en fond de fouille et sur les talus périphériques définitifs dans le 

cadre de la remise en état coordonnée à l'exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 Eau Sol Air Stabilité du stockage 

Impact(s) potentiel(s) 

 Négligeable à faible : 
Matières En Suspension 
(lessivage par les eaux 
de pluie) 

 Aucun : matériaux 
stockés de même 
nature que le fond 
géochimique 

 Faible : envols de 
poussières 
limités 

 Risque d’instabilité 
négligeable en 
raison de la faible 
hauteur des stocks 

Moyen(s) de 

prévention pour 

réduire les impacts 

 Collecte des eaux de 
ruissellement et 
infiltration au niveau du 
point bas de la carrière 

 Sans objet 

 Aménagement 
réalisé dans les 
"règles de l’art" 
(hauteur des 
stocks, 
modelage…) 

 Sols supports non 
compressibles 

 Aménagement 
réalisé dans les 
"règles de l’art" 
(hauteur des stocks, 
modelage…) 

Procédure(s) de 

contrôle et de 

surveillance 

-  Sans objet 
 Surveillance 

régulière par le 
l’exploitant 

 Surveillance 
régulière par 
l’exploitant 

Étude(s) 

complémentaire(s) 
- 

 Étude de terrain 
non nécessaire car 
aucun impact 
particulier dû à la 
carrière 

- - 

 

SANTE 

Impact(s) potentiel(s) Aucun : risques d’émission de poussières et d’altération des eaux négligeables 

Moyen(s) de prévention pour réduire 

les impacts 
Sans objet (cf. moyen(s) de prévention "environnementaux" ci-dessus) 

Procédure(s) de contrôle et de 

surveillance 
Sans objet (cf. procédure(s) de contrôle et de surveillance "environnementale(s)" ci-dessus) 

Étude(s) complémentaire(s) - 

 

TRAITEMENT(S) ULTÉRIEUR(S) 

Mode(s) Aucun 

Description(s) Aucun 

Déchet(s) résultant(s) Aucun 

 

MODALITÉS D’ÉLIMINATION OU DE VALORISATION 

Mode(s) Valorisation 

Description(s) 
Valorisé dans le cadre de la remise en état du site : régalage des surfaces/talus avant 

végétalisation/semailles 
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CARACTÉRISATION DU DÉCHET 

Désignation BOUES LIMONEUSES SÈCHES 

Code déchet et description  
(selon classification du décret n°2002-540 du 

18/04/02, annexe II de l’article R.541-8 du 

Code de l’environnement) 

Déchets 

01 04 12 (Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des 

minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07* et 01 04 11*) 

Origine(s) Boues issues du lavage des matériaux à l'eau, sans ajout de floculant 

Propriété(s) 

Déchet inerte : 

1. Matériaux lavés dans les installations : alluvions sablo-graveleuses (haute 

terrasse fluviatile) 

2. Absence d'utilisation de floculant 

 

STOCKAGE 

Lieu(x) 
Stockés au niveau des talus périphériques définitifs (réengraissement pour travaux 
de végétalisation) 

Quantité(s) maximale(s) Environ 29 000 m3 

Durée(s) 

Stockage définitif : 

Remobilisation sur les talus périphériques définitifs lors de l'étape finale de remise 

en état 

 

PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 Eau Sol Air Stabilité du stockage 

Impact(s) potentiel(s) 

 Négligeable à faible : 
Matières En Suspension 
(lessivage par les eaux 
de pluie) 

 Aucun : matériaux 
stockés de même 
nature que le fond 
géochimique 

 Faible : envols de 
poussières 
limités 

 Risque d’instabilité 
négligeable en 
raison de la faible 
hauteur des stocks 

Moyen(s) de 

prévention pour 

réduire les impacts 

 Collecte des eaux de 
ruissellement et 
infiltration au niveau du 
point bas de la carrière 

 Sans objet 

 Aménagement 
réalisé dans les 
"règles de l’art" 
(hauteur des 
stocks, 
modelage…) 

 Sols supports non 
compressibles 

 Aménagement 
réalisé dans les 
"règles de l’art" 
(hauteur des stocks, 
modelage…) 

Procédure(s) de 

contrôle et de 

surveillance 

- - 
 Surveillance 

régulière par le 
l’exploitant 

 Surveillance 
régulière par 
l’exploitant  

Étude(s) 

complémentaire(s) 
- 

 Étude de terrain 
non nécessaire car 
aucun impact 
particulier dû à la 
carrière 

- - 

 

SANTE 

Impact(s) potentiel(s) Aucun : risques d’émission de poussières et d’altération des eaux négligeables 

Moyen(s) de prévention pour réduire 

les impacts 
Sans objet (cf. moyen(s) de prévention "environnementaux" ci-dessus) 

Procédure(s) de contrôle et de 

surveillance 
Sans objet (cf. procédure(s) de contrôle et de surveillance "environnementale(s)" ci-dessus) 

Étude(s) complémentaire(s) - 

 

TRAITEMENT(S) ULTÉRIEUR(S) 

Mode(s) Aucun 

Description(s) Aucun 

Déchet(s) résultant(s) Aucun 

 

MODALITÉS D’ÉLIMINATION OU DE VALORISATION 

Mode(s) Valorisation 

Description(s) 
Valorisé dans le cadre de la remise en état du site : réengraissement des talus avant 

végétalisation 
  

 
 

 

 



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 

 

ANNEXES 
 

 

 

ANNEXE 1 
Annexe I de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'AM du 30 septembre 2016 

 

 

 

ANNEXE 2 
Article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 

 

 

 

ANNEXE 3 
Liste des déchets inertes dispensés de caractérisation pour les  

"Exploitations de carrières pour la production de granulats" - Note du MEDDTL du 22 mars 2011 
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ANNEXE 1 
 

Déchets d'extraction inertes : 

1. Sont considérés comme déchets d'extraction inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à court 

terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants : 

- Les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune 
autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé 
humaine ; 

- Les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets 
présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, 
défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé 
au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ; 

- Les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ; 

- La teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement 
dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable 
pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à 
cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et 
pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites 
considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ; 

- Les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui 
sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine. 

 

2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais spécifiques dès lors 

qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou 

schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils 

sont respectés. 
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ANNEXE 2 
 

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. 

Ce plan est établi avant le début de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en 

favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets 

dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux. 

 

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 

- La caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront 
stockés durant la période d'exploitation ; 

- Le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ; 

- La description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont 
soumis ; 

- En tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter 
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour 
réduire au minimum les incidences sur l'environnement ; 

- La description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; 

- Le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ; 

- Les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; 

- En tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de 
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; 

- Une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone 
de stockage de déchets ; 

- Les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité 
avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation et aux zones de stockage de déchets d'extraction. 

 

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux 

installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle 

des éléments du plan. Il est transmis au préfet. 
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ANNEXE 3 
Exploitation de Carrières pour la production de GRANULATS 

ROCHES CONCERNÉES 

Roches sédimentaires (massives et 
meubles) 

Carbonatées 
Calcaires, alluvions calcaires 

Alluvions silico-calcaires, calcaires gréseux 

Silicatées Grès, conglomérat, brèche, arkose, chaille, sile, chert, alluvions siliceuses, moraines, sables 

 

Roches plutoniques Granite, syénite, granodiorite, diorite, gabbro 

Roches volcaniques et effusives 
Tuf rhyolitique, microgranite, rhyolite, trachyte, microgranodiorite, dacite, microdiorite, andésite, dolérite, diabase, ophite, 
pouzzolane, basalte, phonolite 

Roches métamorphiques Marbre calcique ou dolomitique, amphibolite, gneiss, migmatite, leptynite, granulite, cornéenne, quartzite 

01 01 – Déchets provenant de l'extraction des minéraux 

Description du code Nature du déchet Traduction METIER Procédés et/ou activités à l'origine du déchet potentiel RESTRICTION/PRESCRIPTION 

01 01 02 
Déchets provenant de 

l'extraction des minéraux non 
métallifères* 

Déchets solides ou semi-solides et 
déchets en suspension dans l'eau, issus 
de la découverte (hors terres non 
polluées) et de l'exploitation du gisement 

Stériles de découverte, de 
niveaux intermédiaires, 
intercalaires ou matériaux de 
scalpage primaire en carrière 

1. L'extraction mécanique utilisant des pelles mécaniques, des 
draglines, des chargeuses, des décapeuses, ou autres moyens 
mécaniques adaptés (drague suceuse…). 
2. L'abattage avec utilisation d'explosifs pour fragmenter la roche. 

Néant 

* Par minéraux non métallifères, on entend tous les gîtes de substances de carrières tels que définis par l'article 4 du Code Minier, autres que celles visées dans la rubrique 01 04 07 

01 04 – Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 

Description du code Nature du déchet Traduction METIER Procédés et/ou activités à l'origine du déchet potentiel RESTRICTION 

01 04 08 
Déchets de graviers et débris 

de pierres autres que ceux 
visés à la rubrique 01 04 07 

Déchets solides issus de l'extraction, ou 
d'un traitement mécanique postérieur à 
celle-ci, incluant des fragments grossiers 
des matériaux extraits 

Scalpage primaire des 
installations de premier 
traitement 

Ces déchets peuvent inclure les rejets de scalpage et les gros blocs. 
Le traitement comprend du criblage en voie humide ou en voie sèche 
ainsi que les procédés de réduction granulométrique incluant le 
concassage et le broyage. 

Les zones de filons minéralisés nécessiteront une 
expertise géologique et éventuellement une 

caractérisation afin de vérifier la teneur en sulfure. 

01 04 09 
Déchets de sable et d'argile 

Déchets solides ou semi-solides 
comprenant des fragments grossiers 
sableux ou argileux des matériaux 
extraits qui peuvent s'être formés 
pendant les opérations de traitement 

Stériles de découverte, de 
niveaux intermédiaires ou 
intercalaires ou matériaux de 
scalpage, criblage 

Ces déchets peuvent inclure des gros fragments d'argile triés après 
abattage, enlevés sur les convoyeurs, des refus de scalpage issus des 
opérations de traitement. 
Le traitement comprend du criblage en voie humide ou en voie sèche 
ainsi que les procédés de réduction granulométrique incluant le 
concassage et le broyage. La décantation peut être favorisée par 
l'utilisation de floculants de la famille des polyacrylamides**. 

Sous réserve de conditions de stockage prévenant 
toute dispersion du matériau dans 

l'environnement, permettant ainsi de conserver 
son caractère inerte. 

01 04 10 
Déchets de poussières et de 

poudres autres que ceux visés 
à la rubrique 01 04 07 

Déchets solides très fins pulvérulents 
voire boueux si mélangés à l'eau 

Fines de dépoussiérage 

Ils sont issus du procédé de traitement des granulats lors de la 
récupération des fines de dépoussiérage avec des cyclones ou des 
filtres ou des opérations de nettoyage des installations et des sols. Ce 
sont aussi les résidus des installations de brumisation pour rabattre 
la poussière ou les matériaux déclassés après traitement pour cause 
de qualité insuffisante. 

Néant 

01 04 12 
Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 
autres que ceux visés aux 

rubriques 01 04 07 et 01 04 11 

Déchets comprenant des éléments fins en 
suspension dans l'eau 

Fines de débourbage et de lavage, 
produits de décantation naturelle 
ou avec ajout de floculants 

Ils sont issus des procédés de traitement des matériaux extraits sur le 
site, puis traités sous eau. 
La décantation peut être favorisée par l'utilisation de floculants de la 
famille des polyacrylamides**. 
Des fines de lagunage peuvent être reprises pendant l'exploitation 
par pompage ou voie mécanique pour être stockées dans une autre 
partie du site. 

Boues de traitement des eaux d'exhaure des sites 
exposés au drainage acide révélé par une 
augmentation de la conductivité des eaux 

(>500 µS/cm) alliée à une baisse du pH (<5,5)*** 

01 04 99 
Déchets non spécifiés ailleurs 

Déchets solides ou semi-solides 
comprenant essentiellement des fines, 
argiles et colloïdes et des sulfates issus de 
la neutralisation de l'acide sulfurique 
issus de la déstabilisation des sulfures. 

Produits constitués de fines 
contenant des carbonates et 
parfois un excès de chaux, 
susceptible de concentrer des 
métaux communs et traces. 

Déchets issus du traitement des eaux d'exhaure acides. 
Ne peuvent être considérés comme inerte a priori 

et devront faire l'objet d'un stockage les préservant 
de l'érosion et du transport par l'eau. 

** Dans le cas d'emploi d'autres produits que les polyacrylamides, les déchets devront être pratiquement exempts de produits susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine. 

*** Les exploitants devront apporter les éléments de démonstration de la conformité des déchets d'alcalinisation des eaux aux critères b) et d) figurant à l'annexe I de l'AM du 22 septembre 1994 modifié. 
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