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PRÉAMBULE 

 

Le présent dossier est effectué en application des Livres V des parties législative et réglementaire du 

Code de l’Environnement. 

Il concerne le renouvellement et l’extension de la demande d’autorisation d’exploiter, déposée par la 

Société COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI pour l’ensemble des activités de son 

site de BRAUX (04). 

Le dossier se compose : 

 d’une présentation générale, 

 d’une étude de l’impact des installations sur leur environnement, 

 du volet sanitaire de l'étude d'impact, 

 d’une étude exposant les dangers que peuvent présenter les installations, 

 d’une notice relative à l’Hygiène et à la Sécurité du personnel, 

 des annexes, 

 d’un résumé non technique du dossier. 
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LISTE DES SIGLES 

AEP  Alimentation en Eau Potable 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP Appellation d’Origine Protégée 

APR Analyse Préliminaire des Risques 

ARIA Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 

ARS Agence Régionale de Santé 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels 

BPE Béton Prêt à l’emploi 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAS  Chemical Abstract Services 

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CIRC  Centre International de Recherche contre le Cancer 

CO Monoxyde de carbone 

CO2 Dioxyde de carbone 

COV  Composé Organique Volatil 

DDAE   Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

EPI Equipement de Protection Individuelle 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ERU  Excès de Risque Unitaire 

GES Gaz à Effet de Serre 

GNR Gazole Non Routier 

GTR Guide pour le Terrassement Routier 

HAP  Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

ICM Indice Comparatif de Mortalité 

ICPE   Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN Institut national de l’information géographique et forestière 

IGP Indication Géographique Protégée 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
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MES Matières En Suspension 

MRL  Minimum Risk Level 

NGF Nivellement Général de la France 

NF EN Norme Française – Norme Européenne 

NOx Oxydes d’Azote 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard Assessment 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
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PM10  Particulate Matter (< 10 µm) (poussières) 
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1.- PRESENTATION DE LA SOCIETE 

1.-1.- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 Raison sociale COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 Forme juridique Société Anonyme à conseil d'administration 

 Siège Social La Duranne - 345, rue Louis de Broglie  

  BP 20070  

  13792  AIX EN PROVENCE 

  04 42 16 38 38 

   04 42 39 90 39 

   http://www.colas-france.fr/accueil/filiales/colas-

 midi-mediterranee-950270.html 

 Adresse du site COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement 

 COZZI 

  Les Barmettes et Pont de Gay  

  04 240 BRAUX 

 Effectif actuel/futur du site 1 / 2 

 Montant du capital 9 008 269 € 

 N° de SIRET 329 368 526 00276 

 Code NAF 4211Z 

 (Construction de routes et autoroutes) 

 Président Pascal TROUF 

 Chargés du suivi du dossier Gwénaël GROIZELEAU        

  

   04.42.16.38.38 

    

http://www.colas-france.fr/accueil/filiales/colas-%09midi-mediterranee-950270.html
http://www.colas-france.fr/accueil/filiales/colas-%09midi-mediterranee-950270.html
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1.-2.- HISTORIQUES 

1.-2.-1.- L’historique d’un groupe 

 1929 : la Société Routière COLAS était à l'origine spécialisée dans la fabrication 

d'émulsion de bitume et les travaux de chaussées routières. Afin d’exploiter le 

brevet d’émulsion de bitume Cold Asphalt, les sociétés SHELL et SOCIETE 

GENERAL D’ENTREPRISES (SGE) décident de la création du Groupe 

COLAS.  

 Dès les années 1930, la société COLAS s'implante en Afrique du nord, en 

Afrique de l'ouest et aux Antilles.  

 Dès les années 1950, l'activité de construction routière de la société COLAS 

s'élargit à la sécurité et à la signalisation routière, avec l'acquisition en 1959 de 

SOMARO (aujourd'hui AXIMUM).  

 Au début des années 1960, COLAS opère un large réseau d'implantations en 

Afrique de l'ouest et s'implante au Canada, avec l'acquisition en 1962 d'une 

société québécoise à l'origine de la création de Sintra, puis aux Etats-Unis, par 

l'acquisition en 1979 d'actifs donnant naissance à la première filiale américaine, 

BARRETT PAVING MATERIALS.  

 En 1961, COLAS est introduit à la Bourse de Paris 

 En 1970, COLAS fait partie des fondateurs de COFIROUTE, société 

concessionnaire d'autoroute dans le quart nord-ouest de la France. 

 En 1985, BOUYGUES devient l’actionnaire principal de COLAS dans le cadre 

de l’acquisition du groupe SCREG. Ainsi, à partir des années 1980, le réseau 

des sociétés routières de COLAS en métropole est en forte croissance, grâce au 

rachat de nombreuses sociétés régionales petites ou moyennes, et à l'acquisition 

de la société SACER en 1992 puis des filiales routières de la société SCREG en 

1996, permettant la constitution d'un pôle routier de premier rang. En parallèle, 

le développement de COLAS à l'international s'accélère, avec : 
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o  dans l'Océan Indien, l'absorption de la société GTE (Grands Travaux de 

l'Est) en 1980, point de départ du développement de COLAS dans cette 

région,  

o en Amérique du nord, l'acquisition de nouvelles sociétés aux Etats-Unis et 

au Canada ;  

o en Europe, le rachat d'entreprises en Europe centrale (en Hongrie, en 

Roumanie et en République tchèque) après la chute du mur de Berlin en 

1989, et l'acquisition en 1995 des sociétés COLAS encore détenues par le 

groupe ROYAL DUTCH SHELL au Royaume-Uni, au Danemark et en 

Irlande ;  

o en Asie, l'obtention en 1981 d'un premier contrat en groupement pour la 

réalisation de l'aéroport de DJAKARTA, puis la construction en 1993 

d'une usine d'émulsion en association avec la société thaïlandaise TIPCO, 

qui sera suivie en 2000 par l'entrée de COLAS, à hauteur de 17% (32% à 

ce jour), au capital de cette société cotée. 

o en Océanie, l'acquisition en 2008 du groupe australien DRAWMAC.  

 Dans le même temps, le Groupe élargit son activité au génie civil, au bâtiment 

(dans la région francilienne et dans l'Océan Indien, suite à l'absorption de GTE), 

au pipeline (acquisition de SPAC en 1993), à l'étanchéité (acquisition de SMAC 

en 1999) et au ferroviaire (acquisition de SECO-RAIL en 2000 puis de SPIE 

RAIL en 2007, formant en 2008 le pôle ferroviaire COLAS RAIL).  

 Parallèlement, COLAS renforce l'intégration verticale de ses activités, avec le 

rachat de nombreuses carrières et gravières dans les zones géographiques où il 

est implanté, et l'acquisition en 2010 de la Société de la Raffinerie de Dunkerque 

(SRD) qui permet de mieux sécuriser l'approvisionnement en bitume des filiales. 

 Depuis l’offre publique d’échange initiée en 2000 sur les actions COLAS, 

BOUYGUES détient plus de 96% du capital et des droits de vote de la société.  
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1.-2.-2.- L’historique de COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 1984 : Afin d’être présent plus localement de décentraliser sa gestion, le groupe 

COLAS décide de créer des agences régionales : la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE est créée. 

 1992 : Entreprise locale des Pyrénées Orientales de travaux de terrassement 

spécialisés, la société CIVALE est acquise par la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE. 

 Entre 1997 et 2002 : La société COLAS MIDI MEDITERRANEE acquière le 

groupe SOMECA, entreprise principalement spécialisée dans l’exploitation des 

carrières.  

 Les années 2000, sont l’occasion pour l’entreprise de s’agrandir et de se 

développer en acquérant de nouvelles entreprises : en 2003, l’acquisition de 

CASTILLE, société d’exploitation de carrières située à THEZAN LES BEZIERS 

et BEZIERS, en 2006, l’acquisition de DAMIANI, en 2009, l’acquisition de 

GARENQ et en 2011, l’acquisition des sociétés du groupe SERVANT.  

 2012 - 2013 : Avec l’apport partiel d’actifs des sociétés SCREG et SACER, 

COLAS MIDI MEDITERRANE renforce son implantation locale, en particulier 

avec l’entreprise SCREG SUD EST Etablissement COZZI sur le secteur niçois. 

Le changement d’exploitant de l’établissement a été porté à la connaissance des 

Autorités par courrier en date du 17 décembre 2012. 

1.-2.-3.- L’historique de l’Etablissement COZZI  

L’Etablissement COZZI est une entreprise familiale dont le cœur de métier est la 

réalisation et l’entretien de tous les types d’ouvrages routiers et de génie civil. 

Le 12 janvier 1987, la Société d’Exploitation de l’Entreprise COZZI « Les 

Scaffarels » obtient l’autorisation d’exploiter sur le territoire de la commune de 

BRAUX, au lieu-dit « Les Barmettes et Pont de Gai » une carrière à ciel ouvert 

de matériaux calcaires. Cet arrêté a été renouvelé le 6 septembre 1996 puis le 15 

janvier 2007.  
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En 1989, la société COZZI est rachetée par l’entreprise SCREG (Société 

Chimique et Routière d’Entreprise Générale) SUD-EST, filiale de COLAS S.A.. 

Lorsque la société COLAS MIDI MEDITERRANEE renforce son implantation 

locale en 2012-2013 avec l’apport de la marque SCREG, la société COZZI 

devient COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI : le courrier 

du 17 décembre 2012 atteste du changement d’exploitant.  
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1.-3.- NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

1.-3.-1.- Le groupe COLAS  

Le groupe COLAS est présent dans tous les métiers liés à la construction et à 

l'entretien des routes et de toute autre forme d'infrastructures de transport (aérien, 

ferroviaire, maritime), d'aménagements urbains et de loisirs.  

Le domaine des routes représente près de 81 % de l’activité du groupe et se 

décompose en deux activités : les travaux routiers et la production de matériaux 

de construction. En France métropolitaine, cette activité s'exerce au travers de 7 

filiales régionales de COLAS.  

Pour ce faire, le groupe dispose notamment de 680 carrières permettant 

d’alimenter par la suite les chantiers. 

Les autres activités lui permettant de proposer à ses clients une offre très large 

sont les suivantes : 

 Sécurité et signalisation : conception et maintenance d’équipements, 

 Etanchéité : commercialisation de membranes d’étanchéité bitumeuses, 

travaux d’étanchéité, 

 Bâtiment : construction neuve et réhabilitation, démolition et 

déconstruction, 

 Ferroviaire : construction, renouvellement et entretien de voies ferrées, 

 Génie civil et canalisations : construction d’ouvrages et entretien de 

pipelines et canalisation. 

Le groupe COLAS emploie aujourd’hui environ 60 000 personnes dans près de 

50 pays. La société COLAS MIDI MEDITERRANEE représente environ 2 850 

personnes en 2016.  
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1.-3.-2.- COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI 

COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI, dénommé ci-après 

Etablissement COZZI, bénéficie de moyens humaines, techniques et industriels 

de très haut niveau qui le positionnent en entreprise leader sur la région Provence 

Alpes Côtes d’Azur dans le domaine des Travaux Publics, avec la réalisation de : 

 Travaux routiers et réseaux divers ; 

 Ouvrages d’arts et génie civil (pont du Roc, Pont de la Vaïre, pont coffré 

en demi-lune, buses matière, etc.) ; 

 Maçonneries pierres (mur anti-chute de pierres type paravalanche, mur 

en éléments type caisson, etc.) ; 

 Terrassements / minage ; 

 Travaux en montagne / accès difficile ; 

 Déclenchement d’avalanches. 

COLAS 

Spécialités Routes et industries 

7 directions 

régionales dont 

COLAS MIDI 

MEDITERRANEE 

Président : M. Pascal 

TROUF 

SPAC 

COLAS RAIL 

SMAC 

AXIMUM 
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Par ailleurs, l’entreprise est historiquement spécialisée dans la production et la 

transformation des matières premières nécessaires à la réalisation des ouvrages 

de travaux publics. 

Son expérience, sa pluridisciplinarité et sa notoriété permettent de répondre au 

besoin des collectivités locales, des conseils généraux des Alpes de Haute 

Provence (04), des Alpes Maritimes (06) et de l’Etat, en particulier pour libérer 

les routes recouvertes d’éboulis et la sécurisation des flancs de montagnes 

instables. 
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1.-4.- CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

1.-4.-1.- Capacités techniques 

a) Activité Production et recyclage de matériaux au sein du groupe COLAS 

En amont des travaux de construction et d'entretien de routes, les filiales 

COLAS déploient une importante activité industrielle de production et de 

recyclage de matériaux de construction :  

 granulats ; 

 émulsions, liants bitumineux ; 

 enrobés (bitumineux, végétaux et de synthèse) ; 

 béton prêt à l'emploi ; 

 préfabrication du béton. 

Les filiales COLAS disposent à cette fin d’un réseau dense de carrières : 

707 carrières et gravières sont réparties sur toute la France et qui ont permis 

de fournir en 2013 environ 100 millions de tonnes de granulats. Les 

réserves autorisées en granulats du Groupe COLAS dans le monde sont 

estimées à 2,6 milliard de tonnes. Le Groupe COLAS est désormais l’un 

des dix plus gros carriers mondiaux. 

Le groupe COLAS a mis en place un indicateur afin de jauger les efforts 

des filiales pour transformer des déchets en matériaux de construction. 

L’ensemble des valorisations et recyclages du groupe COLAS représente 

aujourd’hui un volume de près de 11,2 millions de tonnes de matériaux en 

France et à l’international soit l’équivalent de 13 % de la production totale 

de granulats du Groupe et équivaut à économiser la production moyenne 

de 33 carrières dans le monde (sur la base de la production moyenne d’une 

carrière du Groupe.   



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 20 

 

Les filiales COLAS maîtrisent ainsi l’approvisionnement de leurs chantiers 

et sont en mesure d’apporter des réponses de proximité aux besoins de leurs 

clients.  

Une politique systématique de certification environnementale et 

énergétique (ISO 14001, ISO 50 001) de leurs sites de production est en 

place, avec une forte densité d'audits. Les filiales COLAS s’attachent 

également à établir un dialogue régulier avec les riverains. La production 

en granulats du groupe COLAS au cours des dernières années est 

récapitulée ci-dessous.  

Productions totales COLAS 

En millions de 

tonnes 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Granulats 106 102 101 102 100 96 95 
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b) Capacités techniques de COLAS MIDI MEDITERRANEE 

Depuis sa création en 1984, COLAS MIDI-MEDITERRANEE progresse 

sans cesse en matière d’organisation structurelle, d’efficacité de ses 

équipes, de renouvellement de ses équipements et de politique Qualité 

(développement de ses structures de laboratoire et de contrôle). COLAS 

MIDI-MEDITERRANEE est aujourd’hui certifiée ISO 9001 (2008), ISO 

14001 (2004) et OHSAS 18001 et ISO 50001 (2007). Les matériaux 

produits par COLAS MIDI-MEDITERRANEE sont pour l’essentiel 

conformes aux normes européennes. 

La société COLAS MIDI-MEDITERRANEE est composée de 

2 850 collaborateurs répartis au sein de plusieurs agences. 

COLAS MIDI-MEDITERRANEE possède de nombreux atouts : le 

professionnalisme de ses collaborateurs, des technologies innovantes, son 

respect de la qualité, de l’environnement et de l’éthique. Elle propose aux 

jeunes attirés par cette ambition et cette exigence de se former, 

d’entreprendre et ainsi de s’épanouir.   

La société COLAS MIDI MEDITERRANEE s’engage également sur 

l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées au 

travers d’une convention avec AGEFIPH (Association de GEstion de 

Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées).  

La société COLAS MIDI-

MEDITERRANEE s’engage pour la 

sécurité de ses collaborateurs en 

organisant plusieurs campagnes de 

prévention et en portant un message clair d’objectif « Zéro accident ». 

Ainsi l’indice sécurité de la société s’est améliorée de 42 % entre 2007 et 

2012 avec une fréquence plus faible (taux de fréquence des accident de - 

22%) et une gravité tout autant réduite (taux de gravité : - 25 %). 

http://www.agefiph.fr/
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Pour ce qui est de l’aspect environnemental, la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE participe au travers de son programme Cleanergie à 

une démarche de réduction de sa consommation énergétique.  

Elle contribue également au recyclage de nombreux déchets 

avec l’utilisation de produits issus d’enrobés recyclés, la mise 

en place de plateforme de recycle et l’utilisation de technique 

de recyclage de chaussée.  

 

c) Capacités techniques de COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI  

La société COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI 

dispose d’un parc de matériel lui permettant d’accomplir les tâches les plus 

diverses dans de nombreux domaines des travaux publics :  

 Camions, bennes, toupies, grues, etc. ;  

 Tracteur avec de nombreux semis (bennes, porte-engin, citerne à 

émulsion, etc.) ; 

 Engins divers  de terrassement (mini pelles, pelles hydrauliques, 

chargeurs…).  
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L’entreprise dispose également de plusieurs sites permettant de fournir en 

matières premières les opérations de travaux publics :  

 

 Carrière de roches massives située sur la commune de BRAUX 

(autorisée depuis le 12 janvier 1987 au titre de la rubrique 2510-1) :  

 

100 m 
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Cette carrière alimente en priorité la production de granulats du site de Pont de 

Gueydan en roche massive calcaire (production d’enrochement et granulats 

calcaire: 96 000 t/an). Les pierres à maçonner et les enrochements sont également 

produits sur la carrière. 

  

Au niveau de cette carrière, les quantités de matériaux extraits sur le site de la 

carrière sont précisées dans le tableau ci-dessous.  

Année 2012 2013 2014 2015 

Matériaux 0/300 mm  

concassage pour PONT DE GUEYDAN 

(tonnes) 

28 500 30 000 49 000 60 000 

Bloc enrochement 0,5 / 3 m (tonnes) 13 500 15 000 24 000 10 000 

Total (tonnes) 42 000 45 000 73 000 70 000 
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 Site industriel de PONT-DE-GUEYDAN situé sur la commune de 

SAINT-BENOIT (Arrêté Préfectoral du 27 mars 1998 – Dossier de 

porter à connaissance déposé en date du 14/09/2012 – Courrier de 

changement d’exploitant : 31/01/2013. Courrier de modification de la 

rubriques 2517 du 18/11/2013) 

 

Situé au confluent des rivières Var et Vaïre, ce site est le poumon de 

notre entreprise et permet de desservir les vallées de montagne des 

Alpes-Maritimes, le nord du Var et le département des Alpes de Haute 

Provence. 

Ce site propose toute la palette des produits de Travaux Publics :  

o production de granulats de 80 000 à 100 000 t/an,  

o production d’enrobé à chaud de 15 000 à 20 000 t/an, 

o production de béton prêt à l’emploi : 5 000 m3/an, 

o production d’émulsion bitumineuses : 500 à 600 t/an, 

500 m 
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o produits de recyclage : ≈ 3 000 t/an. 
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 Carrière de CHAUDON-NORANTE située sur la commune de 

CHAUDON-NORANTE, lieu-dit « Baux de Gilly » (autorisée depuis 

le 8 novembre 1998 au titre de la rubrique 2510-1 et depuis le 20 

octobre 2009 au titre de la rubrique 2515-1. Courrier de changement 

d’exploitant et modification des rubriques 2515 et 2517 du 

18/11/2013) :  

 

o Production de granulats calcaires : 120 000 t/an au maximum 

(rubrique 2510-1 - Autorisation), dont 31 000 t produits en 

2014 ;  

o Broyage, concassage, criblage de produits minéraux 

naturels : 485 kW (rubrique 2515-1 – Enregistrement) ; 

o Station de transit de produits minéraux 10 000 m2 – 

20 000 m3 (rubrique 2517 – Déclaration). 

  

400 m 
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 Plateforme de transit de LA MURE ARGENS située sur la commune 

de LA MURE ARGENS (Récépissé de déclaration du 4 mai 1998. 

Courrier de changement d’exploitant et modification des rubriques 

2515 et 2517 du 18/11/2013) :  

 

o Broyage, concassage, criblage de produits minéraux 

naturels : 85 kW (rubrique 2515-1 – Déclaration) ; 

o Station de transit de produits minéraux : 10 000 m2 (rubrique 

2517 – Déclaration). 

  

150 m 
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Tous les sites sont équipés de ponts bascules vérifiés annuellement par un 

organisme agréé. 

Le choix de garantir la fiabilité des réalisations et de s’inscrire dans une 

démarche respectant l’environnement est essentiel pour l’entreprise. 

Ces engagements sont symbolisés par l’obtention de qualifications 

professionnelles reconnues et pertinentes (certifications en annexe 6) : 

 Système de management qualité ISO 9001 ; 

 Certification des sites industriels environnement et énergie ISO 

14001 et ISO 50 001 ; 

 Prévention et formation des risques sécurité (taux de 75% environ 

de CACES et secouristes) ; 

 Production de granulats certifiés CE ; 

 Fabrication d’enrobés dans un poste marqué CE et AQP pesage ; 

 Fabrication de béton prêt à l’emploi NF. 

Cette société ne cesse de progresser dans le domaine de l’amélioration de 

l’environnement et de la sécurité avec la mise en place de la certification 

OHSAS 18001 (certification sécurité et santé au travail). 

L’ancrage local constitue par ailleurs la garantie de proximité pour les 

clients.  

Ainsi, COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI a su 

démontrer au fil des années ses capacités techniques dans le domaine des 

Travaux Publics en général et de l’extraction et du traitement de matériaux 

en particulier, dans le département des Alpes de Hautes Provence.  
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1.-4.-2.- Capacités financières 

a) Capacité financière du groupe COLAS 

La Route est l'activité principale du groupe COLAS et a représenté un 

chiffre d'affaires de 10,6  milliards d'euros en 2013, soit 81 % de celui du 

groupe. 

Chiffre d’affaires 

En millions d'euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d'affaires 11 661 12 412 13 036 12 845 12 396 11 960 

Evolution N/N-1 +1% +6% +5% ns -3% -4% 

 

Carnet de commandes en fin d'exercice 

En milliards d'euros  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Carnet de commandes 6,1 6,5 6,7 7,1 7,1 7,0 

Evolution N/ N-1 -3% +7% +4% +6% +1% -2% 

Au niveau de la filiale COLAS MIDI MEDITERRANEE, le chiffre 

d’affaires en 2015 est de 408,9 M€ (2014 : 434,6 M€).  

b) Capacité financière de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

Les chiffres d’affaires de COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI pour les 5 années écoulées sont repris dans le tableau 

synthétique ci-dessous : 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d’affaires 16 760 k€ 18 902 k€ 18 109 k€ 16 871 k€ 15 925 k€ 15 500 k€ 

L’entreprise est dans une situation financière saine, favorable au 

développement de projets.  
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L’établissement COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement 

COZZI possède une situation financière satisfaisante à la réalisation 

d‘importants marchés ; les établissements bancaires s’engagent envers 

l’établissement (cf. Annexe 7).  
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2.- OBJET DE LA DEMANDE 

Depuis 1987, l’Etablissement COZZI a ouvert, sur la commune de BRAUX dans le département 

des Alpes de Haute Provence, une carrière à flanc de colline afin d’avoir un lieu 

d’approvisionnement en blocs d’enrochements, graves et matériaux de charge calcaire pour les 

travaux effectués par l’entreprise ou pour le négoce de matériaux d’autres entreprises du secteur 

niçois.  

Ces matériaux extraits ne peuvent être substitués que partiellement par des matériaux 

recyclés compte tenu des usages qui sont faits. 

Afin de répondre aux besoins locaux, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI, porteuse du présent projet, souhaite prolonger les activités d’excavation 

en roche massive du site de BRAUX sur les 30 prochaines années et étendre son exploitation sur 

la parcelle n°223, section A, située au sud de l’actuel site sur la commune de SAINT-BENOIT. 

Ce besoin de poursuivre et d’étendre l’exploitation de la carrière est en lien avec les projets confiés 

par le Conseil Général des Alpes de Haute Provence et le faible nombre de carrières dans le 

secteur comme le montre la figure 2 ci-après. 

La carte de la ressource potentielle disponible issue du schéma départemental des carrières des 

Alpes de Haute Provence localise les zones où il est possible d’extraire du calcaire. La carrière de 

BRAUX est localisée dans l’une des zones de ressources en calcaire potentielle (voir carte ci-

après) et que les matériaux fournis sont  principalement des calcaires de catégorie B (calcaires de 

très bonne qualité).  

D’autre part, avec cette carte, doit être pris en considération la notion de distance qui est très 

impactante dans le secteur de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI en 

l’occurrence dans l’arrière-pays niçois.   

Enfin, dans le cadre de sa remise en état et de son remblayage (valorisation), cette carrière est 

également autorisée à l’enfouissement de matériaux inertes non contaminés ni pollués, d’origine 

extérieure. La proximité de la plateforme de transit, de valorisation et de traitement de matériaux 

du BTP de « Pont de Gueydan », sur la commune de SAINT BENOIT, située à environ 9 km de 

la carrière constitue un atout, puisque cette activité en croissance génère, avec les autres activités 

de COLAS MIDI MEDITERRANEE, des matériaux non valorisables en BTP qui doivent être 

stockés. Le débouché induit par la valorisation de ces déchets inertes en carrière, dans le cadre de 

sa remise en état, constitue le second axe de la présente demande.   



lmanjony
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LOCALISATION DES CARRIERES DE ROCHE CALCAIRE EN ACTIVITE 

20 km 

BRAUX 

PEYROULES 

CHAUDON 

NORANTE 

CHATEAUREDON 

LA TOUR 

RIMPLAS 

FAYENCE 

LE BAR 

SUR LOUP 

GOURDON 

MASSOINS 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 36 

Les caractéristiques des carrières de type roches massives sédimentaires calcaires situées à proximité de la carrière de BRAUX sont présentées 

dans le tableau ci-après. 

NOM DU SITE EXPLOITANT COMMUNE SUBSTANCE PRODUIT 
UTILISATION 

DES PRODUITS 
SURFACE 

PRODUCTION 

AUTORISEE EN 2015 

AUTORISATION DE 

REMBLAIEMENT PAR 

INERTE 

EN 

REMBLAIEMENT 

BARMETTES 

ET PONT DE 

GAY 

Etablissement 

COZZI 
BRAUX (04) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 

Granulats et  

enrochements 

calcaires 

6,48 ha 96 000 t Oui 
Objet du présent 

dossier 

EUSERIA 
GRANULATS 

VICAT SAS 

LA TOUR 

(06) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 

Calcaire 

massif et 

concassage 

14,88 ha 1 500 000 t Oui 

Non 

(autorisation en 

2014) 

QUARTIER 

DE LA 

LAUZIERE 

SAS VALTINEE 
RIMPLAS 

(06) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 
/ 1,20 ha 

0 (carrière s’arrêtant 

en 2014 – En cours 

de demande de 

renouvellement)  

AP non disponible Non 

BAUX DE 

GILLY 

Etablissement 

COZZI 

CHAUDON 

NORANTE 

(04) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 

Calcaire noble 

(BTP) 
25,30 ha 120 000 t Non  Non 

LA BLACHE SAS NEGRO 
CHATEAU- 

-REDON (04) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 

Calcaire 

meuble 
30,47 ha 200 000 t Oui 

Non (extension 

autorisée en 

2014) 

RAVIN DE 

BARRISSI 

ALPES DU SUD 

MATERIAUX 

PEYROULES 

(04) 
Dolomie 

Concassé de 

roche calcaire 
Dolomie 5,40 ha 50 000 t Oui 

Non (poursuite 

d’exploitation 

autorisée en 

2011) 

LA SARREE 

SOCIETE 

EXPLOITATION 

DES 

CARRIERES 

LE BAR-

SUR-LOUP 

(06) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 
/ 105 ha 350 000 t AP non disponible 

Non (poursuite 

d’exploitation 

autorisé en 

2014) 

BOIS DE 

GOURDON 

SOCIETE 

EXPLOITATION 

DES 

CARRIERES 

GOURDON 

(06) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 

Calcaire 

massif et 

concassage 

30 ha 800 000 t Non (Mâchefers) 

Non (poursuite 

d’exploitation 

autorisé en 

2014) 
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NOM DU SITE EXPLOITANT COMMUNE SUBSTANCE PRODUIT 
UTILISATION 

DES PRODUITS 
SURFACE 

PRODUCTION 

AUTORISEE EN 2015 

AUTORISATION DE 

REMBLAIEMENT PAR 

INERTE 

EN 

REMBLAIEMENT 

LA PEJADE 

SARL LES 

CARRIERES DE 

LA PEJADE 

FAYENCE 

(83) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire 

Calcaire (PO) 

Pierre de taille 3,07 ha 150 000 t Oui 

En cours par des 

inertes(poursuite 

d’exploitation 

autorisée en 

2014) 

LE 

VESCORN 
MASSOINS 

COLOMARS 

(06) 

Roche 

calcaire 

Concassé de 

roche calcaire  
/ 27,57 ha 490 000t 

Non (uniquement de 

réaménagement) 

Non (poursuite 

d’exploitation 

autorisée en 

2013) 

Carrières appartenant au groupe COLAS MIDI MEDITERRANNEE 
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Ces carrières se trouvent soit sur le département des Alpes de Haute Provence soit sur le 

département des Alpes Maritimes. Selon le Schéma Départemental des Carrières des Alpes de 

Haute Provence (SDC 04) (mise à jour en 2008 et se focalisant principalement sur les besoins 

routiers), les besoins en matériaux calcaires pour les centrales d’enrobage sont de 5,6 millions t/an 

pour toute la région PACA (source SDC04) dont 450 000 t/an pour le département des Alpes de 

Haute Provence.  

En 2015, la production autorisée de roches calcaires massives sédimentaires (nature équivalente 

à celle de la carrière de BRAUX) issues des carrières proches du site était de 3 756 000 t dont 

96 000 t (AP n°2007-58 du 15 janvier 2007) provenant de la carrière de COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI (32,7% enrochement ; 67,3% à destination des 

centrales et autres utilisations secondaires). Cette quantité importante de matériaux extraits est 

liée à un besoin notable dans le secteur, non substituable par des matériaux recyclés.  

La note d’actualisation du SDC de 2008, précise que l’équilibre besoin/demande en granulat dans 

la région de MANOSQUE-DIGNE (située à environ 40 km à l’Ouest) est maintenu jusqu’en 2006 

et qu’au-delà, il devient nécessaire que la reconversion vers la roche massive ait abouti.  

Ainsi au vu des besoins dans le département le projet est en adéquation et il est conforme à 

la préconisation n°3 du SDC 04 présenté au paragraphe 5.-6.- ci-après.  

Dans le département des Alpes Maritimes, les besoins en roches calcaires sont principalement 

autour de trois grandes zones : l’arrondissement de NICE, l’arrondissement de GRASSE et 

l’arrondissement de MENTON. Ces trois zones sont situées au sud du département là où se 

concentre la majorité des carrières de roches massives du département. Par ailleurs, en terme 

d’ajustement offre et demande, la zone est déficitaire et le département des Alpes Maritimes est 

importateur de granulats, provenant notamment du département des Alpes de Haute Provence 

(extrait du SDC06). 

L’absence de carrières au nord du département des Alpes de Haute Provence et le faible nombre 

de carrières dans le sud du département et le nord de celui des Alpes Maritimes limite la 

concurrence pour les besoins en roches massives dans ces secteurs. L’exploitation du calcaire au 

niveau de la commune de BRAUX permet d’alimenter des chantiers situés dans ces secteurs. 

Cette proximité permet de limiter les coûts liés au transport. Ce gain économique est l’une des 

recommandations du SDC 04. 
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La production du site sera de 97 000 tonnes par an, soit 1 000 t/an de plus qu’actuellement. Les 

matériaux extraits sont soit utilisés directement en enrochements sur des chantiers locaux, soit 

transportés sur le site de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI de PONT-

DE-GUEYDAN situé à 9 km de la carrière pour concassage – criblage. Conformément aux 

préconisations de SDC 04, cette proximité de l’installation permet là aussi de limiter les coûts de 

transport. 

En parallèle de l’exploitation de la carrière, le site actuel sera progressivement remblayé par des 

matériaux inertes, non valorisables techniquement, comme le prévoit l’Arrêté Préfectoral 

N°2007-58. Cette opportunité est cohérente avec les préconisations du SDC 06, lequel mentionne 

un besoin annuel de déversement de matériaux inertes non valorisables en BTP de l’ordre de 

600 000 m3. Jusqu’à aujourd’hui, la carrière de BRAUX n’a pas commencé son remblaiement 

afin d’optimiser la consommation en gisement tout en évitant une concomitance dangereuse en 

terme de sécurité entre les 2 zones. L’apport des remblais le moment venu se fera facilement par 

la mise en place du double fret : les camions arriveront sur le site avec des remblais inertes et 

repartiront avec des calcaires d’enrochement.  

 

Par ailleurs, le projet répond aux préconisations du SDC 04, au niveau de la prise en compte 

des exigences réglementaires concernant les rubriques ICPE, en visant les rubriques 2510 

(exploitation de carrières) et 2517 (station de transit de granulats). 

Ainsi le présent projet porte sur la poursuite des activités sises sur les parcelles actuelles (808, 

809, 812 Section C sur la commune de BRAUX) ainsi que sur l’extension au sud du site, sur la 

parcelle n°223 Section A de la commune de SAINT BENOIT, avec remblaiement partiel par des 

déchets inertes de provenance externe pour une durée globale de 30 ans. Le projet intègre 

également une restitution à la commune de BRAUX d’une partie de la parcelle 808 Section C 

(environ 2 ha 56 a).  
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3.- SITUATION ADMINISTRATIVE ET RUBRIQUES VISEES PAR LA 

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

3.-1.- SITUATION ADMINISTRATIVE 

Les principaux documents administratifs de COLAS MIDI MEDITERANEE – 

Etablissement COZZI sur le site de BRAUX sont disponibles en annexe 5 et synthétisés ci-

dessous. 

 Arrêté Préfectoral N°87-69 du 12 janvier 1987 :  

 Arrêté autorisant la société d’exploitation de l’entreprise COZZI « Les 

Scaffarels » - 04 240 ANNOT, à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le 

territoire de la commune de BRAUX, aux lieux dits : « Barmettes et Pont de 

Gai ». 

COMMUNE PARCELLE SUPERFICIE 

PRODUCTION 

ANNUELLE 

MAXIMALE 

DUREE 

D’EXPLOITATION 

BRAUX 697 C 20 000 m² 5 000 t 20 ans 

 

 Arrêté Préfectoral N°96-1888 du 6 septembre 1996 : 

 Arrêté autorisant l’ENTREPRISE COZZI à exploiter sur le territoire de la 

commune de BRAUX, une carrière, à ciel ouvert de calcaire figurant à la 

rubrique n°2510-1 de la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement.  

Cet arrêté abroge l’arrêté préfectoral n°84-69 du 12 janvier 1987.  

COMMUNE PARCELLE 

SUPERFICIE 

AUTORISATION 

(CADASTRALE) 

PRODUCTION 

ANNUELLE 

MAXIMALE 

DUREE 

D’EXPLOITATION 

BRAUX 

C 808  5 ha 60a 19 ca 

96 000 t 10 ans C 809 43a 78 ca 

C 812 44a 20 ca 

Total - 6ha 48a 17ca 96 000 t 10 ans 
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 Arrêté Préfectoral N°2007-58 du 15 janvier 2007 : 

Arrêté autorisant le renouvellement de la carrière en roches massives sur le territoire 

de la commune de BRAUX au lieu-dit « Les Barmettes et Pont de Gay ». 

COMMUNE PARCELLE 

SUPERFICIE 

AUTORISATION 

(CADASTRALE) 

PRODUCTION 

ANNUELLE 

MAXIMALE 

DUREE 

D’EXPLOITATION 

BRAUX 

C 808 

6 ha 48a  96 000 t 20 ans C 809 

C 812 
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3.-2.- RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES ICPE 

Au regard de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI doit avoir une 

autorisation d’exploiter sa carrière. 

Ces installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’Environnement, 

sont définies par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie 

réglementaire du Code de l'Environnement. 

Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon l’importance des 

dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent le site COLAS MIDI 

MEDITERANEE – Etablissement COZZI en mentionnant : 

 le numéro de la rubrique, 

 l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime 

correspondant: 

 A : Autorisation, 

 E : Enregistrement, 

 D : Déclaration, 

 DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites 

soumis à simple déclaration, 

 NC : Non Classé. 

 les caractéristiques de l’installation, 

 le classement, 

 le rayon d’affichage Il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de 

l’installation à respecter pour l’enquête publique, en kilomètres. 

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux. 

Les installations nouvelles ou modifiées sont indiquées en rouge. 

La liste des communes concernées par le rayon d’affichage est la suivante : 
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 BRAUX ;  

 SAINT-BENOIT ; 

 ANNOT ; 

 UBRAYE ; 

 ENTREVAUX. 

 

3.-3.- PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

L’exploitation du site doit respecter les arrêtés suivants : 

 Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières ; 

 Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes 

dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517. 
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N° DE LA 

RUBRIQUE 
INTITULE DE LA RUBRIQUE « INSTALLATIONS CLASSEES » CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION CLASSEMENT 

RAYON 

D’AFFICHAGE 

(KM) 

2510-1 

Exploitation de carrières 

1. Exploitation de carrières, à l'exception des carrières de marne, 

de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou 

d’arène granitique (5° de la rubrique 2510) et des carrières de 

pierre, de sable et d’argile (6° de la rubrique 2510). 

(A) 

Situation selon l’Arrêté Préfectoral du 15/01/2007 : 

Exploitation de carrière (production annuelle maximale : 

96 000 t/an) autorisée sur 20 ans sur les parcelles n°808, 809 et 

812 inscrites en section C sur la commune de BRAUX. 

 

Situation future : 

Exploitation de carrière (production annuelle maximale 

97 000 t/an) sur les parcelles n°808, 809 et 812 inscrites en 

section C sur la commune de BRAUX et sur la parcelle n°223 

inscrite en section A sur la commune de SAINT-BENOIT pour 

une durée de 30 ans.  

A 3 

2517 

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la 

capacité de stockage étant : 

1. supérieure à 30 000 m2 

(A) 

2. supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2 

(E) 

3. supérieure à 5 000 m2 mais inférieure ou égale à 10 000 m2 

(D) 

Situation selon l’Arrêté Préfectoral du 15/07/2007 : 

Non concernée 

 

Situation future : 

Transit de déchets inertes et de matériaux d’extraction : surface 

d’environ 15 000 m² (entre 10 000 et 30 000 m2) 

E - 

 



 

PLAN DE LOCALISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES 

2510-1 

XXXX : Installation soumise à 

Autorisation 

XXXX : Installation soumise à 

Enregistrement 

XXXX :  N° parcelle 

 Périmètre ICPE futur 

 Périmètre ICPE actuel 

  Zone de remblais / 

excavation  globale 

2517 

A-223 

C-808 

C-809 

C-812 

Pont bascule 

Aire des pleins 

Local 
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4.- CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’article L. 512-2 du Livre V du Code de l’Environnement précise notamment que les 

autorisations en matière d’installations classées ne peuvent être délivrées qu’après enquête 

publique. L’enquête publique est régie par le chapitre III du Titre II du Livre Ier du Code de 

l’environnement (articles L.. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46). 

Les articles R. 512-14 et R. 512-19 à R. 512-27 du Code de l’Environnement précisent le 

déroulement de l’instruction de la demande d’autorisation, dans laquelle s’inscrit l’enquête 

publique. Le logigramme ci-après présente le déroulement de la procédure d’autorisation. 
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  PREFET Inspection des Installations Classées 
(I.I.C.) 

PREFET de Région 

Dossier Complet 

Dossier Incomplet 

Demande d’Autorisation d’Exploiter 

(D.A.E.) 

Instruction de 
la demande 

(CE R512-11) 

Organisation 

de l’Enquête 

Déroulement 

de l’Enquête 

Rapports et 

conclusions 

Autorité 

Environnementale 

Tribunal Administratif (T.A.) 

Désignation Commissaire Enquêteur (C.E.) 

Arrêté d’ouverture de l’Enquête Publique 

30 jours 
maximum 

15 jours 
maximum 

15 jours 
maximum 

15 jours 
maximum 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE PROCEDURE PUBLIQUE 

Envoi des observations au 

demandeur par le C.E. 

Observations éventuelles de 
l’exploitant au C.E. 

Clôture de l’Enquête Publique 

Enquête Publique : 

 Consultation du dossier d’Enquête 

 Observations, propositions 

 Visite éventuelle par le C.E. 

 Auditions éventuelles par le C.E. 

 Réunions éventuelles d’information 

et d’échange 

Envoi du rapport d’Enquête et des 
conclusions motivées du C.E. au 

Préfet, au président du T.A. 

Diffusion du rapport et des conclusions aux 
conseils municipaux des communes 

concernées par l’Enquête, et sur le site Internet 
de l’autorité compétente (consultable pendant 1 

an) 

Consultations (CE R512-19 à 25) 

Conseils 
municipaux 

des 
communes 
concernées 

par l’Enquête 
 

(avis sous 15 
jours après la 

clôture de 
l’Enquête) 

C.H.S.C.T. 
(CT R4612-4) 

 
(avis sous 45 
jours après la 

clôture de 
l’Enquête) 

Services de l’Etat 
concernés (chargés 

d’urbanisme, de 
l’agriculture, de la 
sécurité civile, des 
milieux naturels et 

de la police de l’eau, 
de l’inspection du 

travail et l’architecte 
des Bâtiments de 

France) 

INAO et/ou 
Parc National 

concerné 
(avis sous  
30 jours) 

Recueil de l’ensemble des avis et 
du dossier d’Enquête complet par 

l’I.I.C. 

Rapport de l’I.I.C. 

Réunion de la Commission Départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 

Observations éventuelles du 

demandeur 

Réception du rapport, des 
conclusions de C.E. et des avis 
des consultations par le Préfet 

Arrêté Préfectoral statuant sur la D.A.E. 

30 jours 
maximum 

Informations concernant l’état 
du dossier et les saisines 

réalisées 

8 jours 
maximum 

15 jours 
maximum 

DEMANDEUR / PETITIONNAIRE 

DEMANDEUR / 
PETITIONNAIRE 

30 jours 
minimum 

 
2 mois 

maximum 
 

PREFET 

Publicité de l’Enquête Publique 

Ouverture de l’Enquête Publique 

3 mois 
maximum 
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5.- DESCRIPTION DU PROJET 

Situation actuelle :  

Localisée sur la commune de BRAUX (04) à la limite de la commune de SAINT-BENOIT, la 

carrière à ciel ouvert de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI occupe à 

l’heure actuelle une superficie de 6ha48a et est composée de :  

 Equipements fixes :  

 un local pour le stockage des produits de maintenance, 

 un pont bascule,  

 une aire imperméabilisée de maintenance (petits entretiens) et de 

ravitaillement des engins en carburant.  

 

 Equipements mobiles :  

 une ou 2 pelles hydrauliques 30 t, 

 

  

Local 

Pont à bascule 
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 un chargeur (ou 1 Bull)  

 une foreuse (figure ci-dessous).  

 

 Installations de stockage : 

 aires de stockages temporaires de matériaux (calcaires extraits). 

 

Aires de 

stockages 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 50 

L’aire imperméabilisée permet d’effectuer sur le site les réparations mineures sur une zone 

imperméabilisée. Cette zone permet également les mises à niveaux des engins et leur 

ravitaillement en Gazole Non Routier : la consommation des engins est estimée à 200 l/j avec un 

nombre de jour de fonctionnement d’une pelle hydraulique (enjeu le plus présent sur site) 

d’environ 90 jours par an. Ce ravitaillement s’effectue par camion-ravitailleur. 

Par ailleurs, l’entrée, le parking visiteur et la voie passant devant le local est revêtue d’un enrobé 

bitumeux. Le reste des voies internes est un ensemble de pistes non revêtues (calcaires à 

l’affleurement) sur lesquelles circulent les engins et les camions de livraison et d’expédition. 

Le site est actuellement en fonctionnement en moyenne 90 jours par an, de 7h30 à 12h et de 13h 

à 17h en moyenne du lundi au vendredi. Le site est fermé lors des épisodes neigeux.  

Le plan fourni ci-après permet de visualiser le site dans sa configuration actuelle. 

 

Situation future :  

Dans sa configuration future, le site comprendra les actuelles parcelles (n° C808 – C809 et C812 

sur la commune de BRAUX) et la parcelle n°223 inscrite en section A située au sud, sur la 

commune de SAINT-BENOIT. Une partie de la parcelle n°C808, non exploitée à ce jour et qui 

ne le sera pas à l’avenir, sera rétrocédée à la commune (≈ 2ha 56a). 
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En plus des équipements existants cités précédemment, un bungalow mobile sera installé à 

l’entrée de l’actuel site afin de surveiller et contrôler les camions amenant des matériaux inertes 

et des remblais extérieurs. Ce bungalow mobile et chauffé sera alimenté en eau par une cuve de 

1m3 installée sur le site et disposera de sanitaires (WC chimiques).  

Pour permettre le remblaiement et la remise en état du site, un chargeur sera mis à disposition 

dans le cadre du projet.  

Un séparateur d’hydrocarbures sera également installé dans le cadre du projet afin de traiter les 

eaux pluviales issues de la zone imperméabilisée de maintenance de 30 m² de la carrière lorsque 

celle-ci est utilisée.  

Le site conservera les mêmes horaires de fonctionnement. L’activité d’extraction des calcaires 

aura lieu également 90 jours par an. L’activité de remblaiement pourra s’étaler sur environ 180 

jours par an.   

Ainsi l’activité d’extraction du calcaire utilisera les équipements existants à savoir :  

 1 ou 2 pelles hydrauliques de 30 t (activité quotidienne), 
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 1 ou 2 chargeur (ou 1 ou 2 Bull) (activité temporaire), 

 une foreuse (activité temporaire avant chaque tir de mine, à raison d’en 

moyenne 4 campagnes de tir par an et 2 à 3 jours par campagne).  

L’activité de remblaiement par des déchets inertes extérieurs utilisera :  

 un chargeur (ou Bull),  

 une pelle pour le modelage final des talus.  

  



 

LOCALISATION DES INSTALLATIONS 

Périmètre ICPE – Renouvellement 

Périmètre ICPE – Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 

Zone de remblais / excavation 

globale 

Pont bascule 

Aire des pleins 

Local 
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5.-1.- NATURE DES TERRAINS EXPLOITABLES 

Le projet consiste en l’extension sur la commune de SAINT-BENOIT, vers le sud de la 

zone actuellement exploitée, de l’activité d’extraction relative à la carrière à ciel ouvert de 

BRAUX qui exploite une couche de calcaires de l’âge de l’Eocène.  

L’extraction se fera comme actuellement par abattage à l’explosif par banquettes de 4 

mètres de largeur et 15 mètres de hauteur environ, à raison d’environ 4 campagnes par an.  

Les formations de recouvrement sont faibles ou inexistantes selon les zones. Les épaisseurs 

qui ont permis de déterminer les volumes à extraire et la nature des roches ont été obtenues 

au moyen de sondages de 20 mètres de profondeur moyenne, réalisés en octobre 1994 

(annexe 8) et des connaissances liées à l’extraction de la carrière actuelle. 

Ces sondages confirment la nature calcaire des matériaux (calcaires moyennement tendre 

à très dur, pouvant être localement fissurés, avec cavités argileuses). Par ailleurs, l’étude 

pétrographique reportée en Annexe 9 précise la nature des minéraux recensés (quartz, 

calcite, oxydes métalliques) et confirme la nature calcaire des roches. Ainsi, les minéraux 

caractéristiques de la présence d’amiante naturelle que sont les serpentines (chrysotile) et 

les amphiboles (amiante-actinolite, amosite, amiante-anthophyllite, crocidolite et amiante-

trémolite) ne sont pas identifiés au niveau de l’échantillon analysé au droit du site. La 

présence d’amiante naturelle au niveau de la carrière peut être écartée. 

Une bande de 10 mètres de large sera préservée entre les bords des excavations des travaux 

à ciel ouvert et les limites de parcelles, conformément aux prescriptions du Décret n°80-

331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives (Titre Règles 

générales RG-1-R, art. 60) et à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.  

Le gisement qui sera exploité sur ce site est d’environ 883 000 m3 avec une profondeur 

maximale d’environ 30 à 50 m par rapport au niveau du pont-bascule réparti en 3 à 4 gradins 

de 15 m de haut (hauteur de gradin conservée). Cette côte est limitée à la côte NGF +721 m 

(correspondant à la côte relative de 80 m indiquée dans l’Arrêté Préfectoral n°2007-58) sur 

la zone actuelle et sur la zone future.  

Les matériaux calcaires abattus seront triés à la pelle hydraulique, en blocs de 500 à 

1500 mm et inférieurs à 500 mm, puis chargés dans des camions en transit.  
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Sur la base de cette production, au maximum 97 000 tonnes de matériaux seront extraits 

par an.  

5.-2.- UTILISATION DES MATERIAUX EXTRAITS 

Deux types de matériaux sont extraits du site :  

 Les produits « primaires » qui correspondent à des enrochements, de taille 

supérieure, à 500 mm. Ces produits sont chargés sur des camions et acheminés par 

voies routières jusqu’aux chantiers locaux.  

 Les produits « secondaires » (calcaires de 0 à 500 mm) sont transférés sur le site 

de PONT DE GUEYDAN à SAINT-BENOIT (04) afin d’être concassés, criblés, 

lavés et réutilisés pour la fabrication de graves, etc. 

Les caractéristiques géotechniques des matériaux extraits seront conformes aux exigences 

des différents chantiers qui seront alimentés. 

L’utilisation des matériaux sera identique dans le futur.  

 

 

 

 

  

Produits primaires 

> 500 mm (blocs, 

enrochement) 

Produits secondaires 

0 / 500 mm 

Concassage 

Criblage  

(Lavage) 

Granulats, graves, gravillons 

Chantiers  

(emploi direct) 

Fabrication de 

BPE 

Centrale d’enrobage 

 (à chaud / à froid) 
Chantiers  

(emploi direct) 

PONT DE GUEYDAN 
SAINT-BENOIT 

PONT DE GUEYDAN 

SAINT-BENOIT 

PONT DE GUEYDAN 

SAINT-BENOIT 

32,7% 

67,3% 
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5.-3.- REMBLAIEMENT 

Le site sera remblayé jusqu’à la côte + 740 m NGF et remis en état par des matériaux inertes 

comme présenté dans le paragraphe 5.-5.-.  

Le site de l’Etablissement COZZI est déjà autorisé par Arrêté Préfectoral n°2007-58 à 

remblayer par des matériaux inertes d’origine externe.  

Selon le SDC 04, une étude de la fédération du bâtiment et des travaux publics de 1998 

établie par le cabinet GEOCONSEIL permet d’avancer que dans les Alpes de Haute 

Provence la quantité de matériaux inertes provenant des matériaux de démolition est 

d’environ 225 000 tonnes/an. Il est admis qu’environ 75 % de la quantité de matériaux issus 

de la démolition sont classés inertes et utilisables pour des remblais essentiellement.  

Les matériaux permettant le remblaiement seront des matériaux inertes amenés par des 

sociétés tiers, seront issus de la plateforme de PONT DE GUEYDAN, ou proviendront de 

chantiers réalisés par COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers BTP 

Société tiers 

Chantiers BTP 

Etablissement 

COZZI 

Plateforme recyclage 

Etablissement COZZI 

 PONT DE GUEYDAN 

Remblais inertes  

(non valorisables en BTP) 

Carrière BRAUX 

Valorisation par emploi en 

remise en état de la carrière 
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Les déchets utilisables pour le remblayage seront : 

 les déchets inertes externes à l’exploitation de la carrière s’ils respectent les 

conditions d’admission définies par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 

modifié et l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas 

échéant son article 6. 

La liste des déchets inertes admissibles sur le site basée sur la liste des déchets admissibles 

dans les installations visées par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié et 

l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 est précisée dans le tableau suivant :  

CODE 

DÉCHET  
DESCRIPTION  RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de production et de 

commercialisation ainsi que les déchets de construction 

et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, 

triés 

17 01 02 Briques 

Uniquement les déchets de production et de 

commercialisation ainsi que les déchets de construction 

et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, 

triés 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

Uniquement les déchets de production et de 

commercialisation ainsi que les déchets de construction 

et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, 

triés 

17 01 07 

Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant 

pas de substances 

dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de 

démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 05 04 

Terres et cailloux ne 

contenant pas de substance 

dangereuse 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des 

terres et cailloux provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à 

l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe  
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En particulier, ne seront pas admis sur le site en remblaiement :  

- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I 

de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, notamment des déchets contenant de 

l'amiante comme les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 

17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de 

l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé 

relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ; 

- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ; 

- des déchets non pelletables ; 

- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités 

en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ; 

- des déchets radioactifs. 

 

L’utilisation de ces matériaux inertes sur le site COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI constitue une filière de valorisation de ces matériaux qui ne trouvent 

pas de débouché par ailleurs, notamment dans le domaine du BTP du fait des normes 

géotechniques en vigueur. 
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5.-4.- SURFACE ET VOLUME EXPLOITABLES  

 Surface exploitable 

Le projet d’extraction est localisé sur les communes de BRAUX et de SAINT-BENOIT 

dans le département des Alpes de Haute Provence (04). Les surfaces concernées sont 

présentées dans le tableau qui suit : 

COMMUNE N°PARCELLES 
SUPERFICIE 

CADASTRALE 

SUPERFICIE 

D’AUTORISATION 

SUPERFICIE 

D’EXTRACTION 
R / E 

BRAUX 

C 808 5ha 60 a 19 ca 

3ha 92a 2ha 90a 

R 

C 809 43 a 78 ca R 

C 812  44 a 20 ca R 

SAINT BENOIT A 223 2ha 81a 2ha 81a  1ha 28a E 

BRAUX – SAINT 

BENOIT 

Surface 

intercommunale 
0ha 20a 0ha 20a 0ha 13a E 

TOTAL 9ha 49a 17 ca 6ha 93a 4ha 31a - 

R : Renouvellement   E : Extension 

A noter qu’une partie de la parcelle C808 est rétrocédée (≈2,56 ha). La surface autorisée 

reste sensiblement équivalente malgré une extension de la carrière grâce à cette 

rétrocession.  

Les surfaces d’extraction et de remblaiement sont amenées à évoluer en fonction des 

phases d’exploitation. Le tableau ci-dessous reprend pour chaque phase les surfaces 

d’extraction et de remblaiement considérées. 

 PHASE 
SURFACE 

D’EXTRACTION (M²) 

SURFACE 

REMBLAYEE (M²) 

de 0 à 5 ans 20 357 7 032 

de 5 à 10 ans 26 925 5 970  

de 10 à 15 ans 26 903 13 490 

de 15 à 20 ans 28 867 14 660 

de 20 à 25 ans 24 445 19 020 

de 25 à 27 ans 36 256 8 600 

de 27 à 30 ans 0 17 680 

 

A noter que certaines de ces surfaces sont incluses l’une dans l’autre.  
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 Volume exploitable 

Le volume total du gisement exploitable sur la durée d’extraction visée de 27 ans est 

d’environ 883 000 m3.  

Le volume de remblais sur la durée d’exploitation visée de 30 ans est d’environ 

249 000 m3 avec une moyenne de remblaiement de 8 300 m3/an  



 

PLAN DE SITUATION 

XXXX :  N° parcelle 

 Périmètre ICPE futur 

 Périmètre ICPE actuel  

Zone de remblais/ 

excavation  globale 

A-223 

C-808 

C-809 

C-812 

Pont bascule 

Aire des pleins 

Local 
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5.-5.- DUREE ET PHASAGE DE L’EXPLOITATION 

La demande d’autorisation est sollicitée pour l’ensemble du gisement localisé au niveau 

des terrains du projet, sur une superficie d’extraction de 4ha31a, pour une durée de 30 ans. 

A titre indicatif, l’extraction est actuellement « limitée en profondeur à la cote 80 m NGF » 

dans l’Arrêté Préfectoral n°2007-58 du 15 janvier 2007 (art. 6.2). Les plans de phasage 

joints à la précédente demande d’autorisation d’exploiter indiquent une altimétrie du pont 

bascule à 100,27 m. Or, un relevé géomètre effectué en Décembre 2014 précise une altitude 

en ce même point de +740,93 m NGF. Par ailleurs, l’altitude des terrains concernés par le 

projet est comprise entre +745 m NGF et +800 m NGF (relevés géomètres effectués par 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI), ce qui est confirmé par les 

courbes de niveaux indiquées sur l’extrait de carte IGN ci-dessous. L’altitude indiquée dans 

l’arrêté préfectoral n°2007-58 est donc une cote relative et non une cote absolue NGF. 

Ainsi, la cote relative de limite d’extraction en profondeur de 80 m (AP n°2007-58) 

correspond à la cote NGF +721 m NGF. 

EXTRAIT DE CARTE IGN 

 

COLAS MIDI 
MEDITERRANEE – 

Etablissement COZZI 

Futur périmètre ICPE 

Terrain rétrocédé 
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Le plan d’exploitation suivant est proposé :  

 Etat initial 

Cette situation initiale consiste à déplacer la piste d’accès à la zone d’extraction 

situé depuis le nord vers l’ouest du site par l’apport de matériaux inertes.   

Parallèlement à cette phase de remblaiement, la zone du fond de fouille sera 

exploitée afin d’atteindre la côte +721 m NGF.  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation 820 m2  

Surface de remblaiement 2 505 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
97 000 t 

Exploitation et remblaiement 

Exploitation sur d’une zone 

actuellement autorisée pour atteindre la 

côte plancher de +721 m NGF tout en 

conservant  des  gradins de hauteur 

maximale 15 m 

Remblaiement d’une partie à l’ouest de 

la carrière pour créer une voie d’accès. 

 

 

  



  

PLAN DE PHASAGE  : ETAT INITIAL 
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 1ère année à 5ème année :  

Cette phase d’exploitation consiste à remettre dans un premier temps à niveau toute 

la zone d’excavation actuelle à la côte +721 m NGF, ce qui correspond à la 

situation actuellement autorisée. Deux premiers gradins seront également créés sur 

l’extension de la carrière. 

 

La piste d’accès à la zone d’extraction créée en phase initiale par l’apport de 

remblais à l’ouest sera terminée afin de permettre l’extraction de la future zone 

(parcelles d’extension vers le sud de la carrière) et de libérer la partie nord de la 

carrière, dévolue au remblaiement progressif par des matériaux inertes.  

Le tableau ci-dessous ainsi que la figure ci-après présentent les caractéristiques 

principales de cette phase :  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation 20 357 m2 

Surface de remblaiement 7 032 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
97 000 t 

Exploitation et remblaiement 

Exploitation sur la zone actuellement 

autorisée pour atteindre la côte plancher 

de +721 m NGF tout en conservant  des  

gradins de hauteur maximale 15 m 

Exploitation de la zone d’extension de la 

carrière 

Remblaiement de la partie nord de la 

carrière (zone actuelle) 

 

  



  

PLAN DE PHASAGE : 1 A 5 ANS 
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 6ème année à 10ème année :  

Cette deuxième phase d’exploitation consiste à continuer l’exploitation de la zone 

d’extension au sud de la carrière tout en continuant à remblayer la partie nord de 

l’actuelle carrière.  

Ainsi quatre gradins seront créés sur la partie est de la carrière dont 3 qui seront 

sur la zone d’extension (un gradin d’une hauteur de 15 m). Durant cette phase 

d’exploitation, les camions utiliseront la nouvelle piste à l’ouest du site pour 

accéder à la zone d’excavation.  

Le tableau ci-dessous ainsi que la figure ci-après présentent les caractéristiques 

principales de cette phase :  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation 26 925 m2 

Surface de remblaiement 5 970 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
97 000 t 

Exploitation et remblaiement 

Exploitation de la zone d’extension de la 

carrière 

Remblaiement de la partie nord de la 

carrière (zone actuelle) 

 

  



  

PLAN DE PHASAGE : 6 A 10 ANS 
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 11ème année à 15ème année : 

Cette phase correspond à la poursuite de l’exploitation de la partie sud de la carrière 

(zone extension) sur quatre gradins ainsi qu’à l’extension sur la partie nord-(zone 

actuellement autorisée) pour créer les différents gradins.  

Le remblaiement de la carrière sur la partie actuellement autorisée se poursuivra 

durant cette phase. 

Le tableau ci-dessous ainsi que la figure ci-après présentent les caractéristiques 

principales de cette phase :  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation 26 903 m2 

Surface de remblaiement 13 490 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
97 000 t 

Exploitation et remblaiement 

Exploitation de la zone d’extension de la 

carrière 

Remblaiement de la partie nord de la 

carrière (zone actuelle) 

 

  



  

PLAN DE PHASAGE : 11 A 15 ANS 
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 16ème année à 20ème année : 

Tous les gradins seront créés et prolongés côtés nord et sud de la carrière. Un accès 

au gradin se trouvant à la côte + 751 m NGF sera également aménagé pour que les 

véhicules puissent accéder facilement à tous les gradins. Les gradins au nord-est, 

ainsi que les 3 gradins les plus hauts de la carrière (côtes : +781 m NGF, 

+766 m NGF, + 758 m NGF) du site seront aménagés dans leur configuration 

finale.  

La partie actuellement exploitée poursuivra son remblaiement par des matériaux 

inertes extérieurs. 

Le tableau ci-dessous ainsi que la figure ci-après présentent les caractéristiques 

principales de cette phase :  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation 28 867 m2 

Surface de remblaiement 14 660 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
97 000 t 

Exploitation et remblaiement 

Exploitation de la zone d’extension de la 

carrière 

Remblaiement de la partie nord de la 

carrière (zone actuelle) 

 

  



  

PLAN DE PHASAGE : 16 A 20 ANS 
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 21ème année à 25ème année : 

Le fond de fouille ainsi que le premier gradin de la zone d’extension seront 

exploités afin d’atteindre respectivement les côtes + 721 m NGF et + 736 m NGF.  

La partie actuellement exploitée poursuivra son remblaiement par des matériaux 

inertes extérieurs afin d’atteindre sa hauteur maximale (+ 740 m NGF – hauteur au 

niveau du local) . 

Le tableau ci-dessous ainsi que la figure ci-après présentent les caractéristiques 

principales de cette phase :  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation 24 445 m2 

Surface de remblaiement 19 020 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
97 000 t 

Exploitation et remblaiement 

Exploitation du fond de fouille et du 

premier gradin de la zone d’extension 

Remblaiement de la partie nord de la 

carrière (zone actuelle) jusqu’à sa hauteur 

maximale 

 

  



  

PLAN DE PHASAGE : 21 A 25 ANS 
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 26ème année à 27ème année : 

Cette phase correspond aux deux dernières années d’exploitation de la carrière : le 

fond de fouille au sud-est de la zone d’extension sera mis à la côte +721 m NGF et 

tout le premier gradin sera aménagé à la côte + 736 m NGF. 

La zone de remblaiement s’avancera progressivement vers la zone d’extension 

avec la création d’une pente douce . 

Le tableau ci-dessous ainsi que la figure ci-après présentent les caractéristiques 

principales de cette phase :  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation 36 256 m2 

Surface de remblaiement 8 600 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
97 000 t 

Exploitation et remblaiement 

Fin de l’exploitation de la carrière 

Avancement du remblaiement vers la zone 

d’extension 

 

  



PLAN DE PHASAGE : 26 A 27 ANS
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 28ème année à 30ème année : 

Cette phase correspond aux trois dernières années d’exploitation de la carrière : 

elle est consacrée au remblaiement global du site jusqu’à la côte + 740 m NGF et 

à la remise en état du site.  

Le tableau ci-dessous ainsi que la figure ci-après présentent les caractéristiques 

principales de cette phase :  

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Surface d’excavation / 

Surface de remblaiement 17 680 m2 

Quantité maximale annuelle 

excavation 
/ 

Exploitation et remblaiement 

Fin de l’exploitation de la carrière 

Achèvement du remblaiement vers la zone 

d’extension 

Enlèvement des infrastructures (locaux, 

aire bétonnée et séparateur hydrocarbure) 

Remise en état 

 

  



PLAN DE PHASAGE : 28 A 30 ANS
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L’avancée de l’extraction se fait et continuera à se faire par des avancées de 5 mètres ou 

multiples et des hauteurs de gradins n’excédant pas 15 mètres, la progression se faisant du 

haut vers le bas. Ce phasage est représenté sur les plans de phasage de l’exploitation 

présentés précédemment et figurant en annexe 4. L’avancée de l’extraction est également 

visible sur les coupes par phase représentées sur les figures en pages suivantes. Il est 

important de souligner que la carrière sera remblayée au fur et à mesure de 

l’avancement de l’extraction. 

A noter qu’aujourd’hui la carrière vient de commencer son remblaiement par la création de 

la voie d’accès à son fond de fouille à l’ouest mais le remblaiement tel que décrit dans le 

précédent dossier de demande d’autorisation d’exploiter n’a pu être mené à terme en raison 

de :  

 l’optimisation de la consommation du gisement ;  

 la non concomitance entre les deux zones (remblaiement et exploitation) 

permettant d’assurer une meilleure sécurité de la zone.  

  



  

SEQUENCE D’EXPLOITATION – SECTION VERTICALE AA’  
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LEGENDE :  

Altimétrie selon les phases d’exploitation 
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  T0 + 5 ans 

  T0 + 10 ans 

  T0 + 15 ans 
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  T0 + 25 ans 

  T0 + 27 ans 



  

SEQUENCE D’EXPLOITATION – SECTION VERTICALE DD’  
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LEGENDE :  

Altimétrie selon les phases d’exploitation 
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  T0 + 5 ans 
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  T0 + 15 ans 

  T0 + 20 ans 

  T0 + 25 ans 

  T0 + 27 ans 
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5.-6.- SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES 

CARRIERES 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) constitue un outil d’aide à la décision du 

préfet pour toute nouvelle autorisation de carrières.  

Le document initial du schéma départemental des carrières des Alpes de Haute Provence 

(SDC 04) a été approuvé le 7 janvier 2002 par le préfet du département. La version 

aujourd’hui en vigueur a été approuvée par le préfet le 30 janvier 2008.  

Les grandes orientations précisées par ce schéma sont regroupées dans le tableau qui suit. 

N° ORIENTATIONS DU SDC 04 SITUATION DE COLAS MM 

1 Favoriser le bon emploi des 

matériaux issus des terrassements, 

des dragages et du recyclage des 

matériaux issus du BTP. 

Les matériaux d’enrochement extraits seront 

utilisés pour les chantiers, non substituables par 

des matériaux recyclés ; les autres granulats 

extraits du site seront utilisés sur chantiers à 

concurrence des matériaux recyclés produits par 

ce même établissement en fonction des usages 

normés et/ou des contraintes CCTP spécifiées. 

Les matériaux issus du BTP non recyclables seront 

utilisés en remblaiement. 

2 Réserver à titre principal l’usage des 

matériaux extraits des gisements de 

silico-calcaires à la fabrication de 

couches de roulement de chaussées. 

Les matériaux calcaires secondaires extraits sur le 

site de BRAUX serviront, après concassage et 

criblage (sur site Pont de Gueydan), aux chantiers 

locaux. Une partie de ces matériaux entre dans la 

fabrication, sur le site de Pont de Gueydan, 

d’enrobés bitumineux pour couche de roulement 

de chaussées. 

3 Rapprocher la satisfaction des 

besoins aux quantités autorisées. 

Le paragraphe 2.- met en parallèle les besoins en 

produits d’enrochement et en produits silico-

calcaires et les quantités aujourd’hui disponibles. 

4 Prendre en compte toutes les 

caractéristiques de la faune, et la 

flore, des paysages du département 

des Alpes de Haute Provence, et 

proposer les mesures qui éviteront 

d’y porter atteinte, ou permettront de 

limiter ces atteintes ou de les 

compenser. 

La prise en compte des différentes thématiques 

dont la faune, la flore et le paysage, est détaillée 

dans la partie étude d’impact ci-après.  

Des mesures sont proposées pour limiter ou 

compenser l’éventuel impact. 

5 Prendre en compte toutes les 

caractéristiques des réseaux 

hydrauliques de surface et des nappes 

dans le cadre du SDAGE et des plans 

ou schémas qui en découlent. 

Emprise du site hors fossé de dérivation des eaux 

de ruissèlement du ravin de la Lare. 

Mise en place d’un séparateur hydrocarbures afin 

de respecter les critères de qualité au milieu 

naturel (aval de l’exutoire : talweg (ravin de la 

Lare « nord » puis le Coulomb à ≈ 350 m)). 

Absence connue d’eau souterraine exploitée au 

droit du site 
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6 Restituer des espaces remis en état en 

fonction d’un usage ultérieur 

A la fin de son exploitation, la carrière sera 

réaménagée jusqu’à la côte + 740 m NGF. Des 

secteurs rocheux seront créés tout comme des 

secteur riches en substrat ayant des plantations 

d’arbustes et d’arbres en bosquets et en linéaire 

afin de restituer un état proche de l’état naturel 

existant.  

 

En outre, le SDC 04 précise une liste de critères de compatibilité que chaque demande de 

renouvellement d’exploitation de carrière doit respecter :  

 « la conformité au chapitre 4 pour les matériaux ordinaires »  

Le SDC 04, chapitre 4, met en évidence lors de sa mise à jour en 2008 sur la zone 

de Manosque Digne : la nécessité « d’aider à la reconversion vers la roche massive 

notamment par les aménagements d’infrastructures routières ». Cette reconversion 

vers la roche massive est encouragée selon ce schéma départemental au détriment 

des roches alluvionnaires qui doivent être limitée.  

La carrière de BRAUX et SAINT BENOIT a pour but premier d’extraire des 

calcaires de roches massives pour s’en servir pour le confortement des berges. Afin 

d’intégrer les contraintes liées à la desserte routière, l’Etablissement COZZI a 

participé en 2007 au réaménagement de l’intersection entre la route départementale 

RD110 et la route nationale RN202 afin de limiter les risques liés au trafic et 

d’améliorer la sécurité sur ce carrefour routier, principale intersection avant 

d’aboutir au site.  

De plus, comme cela a été vu dans le paragraphe 2.-, le projet est compatible du 

point de vue demande de matériaux calcaire / besoin. En effet les quantités 

annuelles produites, qui seront maintenues pour les 30 prochaines années, 

permettent de répondre aux besoins identifiés dans le SDC 04 et d’éviter les effets 

« dents de scie » des activités du bâtiment et des travaux publics (centrale 

d’enrobage, graves bitumes, etc.).  

Ainsi le projet est conforme aux préconisations du chapitre 4 du SDC 04.  
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 « pour les besoins en remblais, la conformité au chapitre 5 (épuisement des 

ressources alternatives avant le recours aux matériaux neufs) »   

Le SDC04, chapitre 5, précise : « Dans le domaine de la réalisation d’ouvrages 

publics ou privés, il est possible dans certains cas d’avoir recours à des matériaux 

non traditionnels tels que les sous-produits industriels et des matériaux issus du 

recyclage. Les ressources ne sont pas négligeables et après une identification des 

gisements, il convient de voir quels peuvent être leurs usages. » 

Les produits principaux qui seront extraits de la carrière sont des matériaux 

d’enrochement, dont la principale utilisation est la réalisation de travaux en 

montagne, spécialité qui fait la réputation de l’entreprise COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI, parmi lesquels la stabilisation de talus 

en lieu et place d’autres techniques de génie civil (murets béton, gabion…).  

Les matériaux secondaires extraits (< 500 mm) de la carrière de BRAUX sont 

considérés comme des matériaux « ordinaires » au sens du SDC 04, c'est-à-dire 

issus « d’exploitation de carrières de roches massives ou meubles ou co-produits 

de fabrication de matériaux nobles ». Ces matériaux sont concassés, criblés et lavés 

pour être utilisés comme produit fini normalisé (granulats en génie civil ou en 

matériaux routiers, fabrication de béton prêt à l’emploi, utilisation en centrale 

d’enrobage).   

L’utilisation de ces produits secondaires sur les installations du site COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI de PONT-DE-GUEYDAN, ainsi que 

l’utilisation directe des matériaux d’enrochement permet d’exploiter l’intégralité 

des matériaux extraits du site avec un usage autre qu’une utilisation en remblais.  

Le projet est donc compatible avec les préconisations du chapitre 5 du SDC 

04. 

 

 « L’impact du projet en termes de transport, d’émissions polluantes et de 

consommation d’énergie par rapport à la situation préexistante » 

L’évaluation de l’impact du projet vis-à-vis du transport, des émissions polluantes 

et de la consommation d’énergie est faite dans la partie étude d’impact ci-après aux 

paragraphes 9.-, 4.-, 5.-. L’impact de chaque thématique est faible voir très 

faible.  
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 « L’existence d’un projet d’après carrière accompagné d’une proposition de remise 

en état correspondante » 

Le présent document présente la remise en état du site ainsi que les différentes 

mesures qui accompagnent cette remise en état. Lors de la fin de l’exploitation de 

la carrière, cette dernière sera remblayée puis réaménagée à partir de minéral local. 

Différents secteurs seront créés afin de réaménager des zones favorables aux 

espèces faunistiques et floristiques mises en évidence lors des investigations pour 

le volet naturel (secteurs rocheux, secteur avec des plantations d’arbres et 

d’arbustes, secteurs favorables au développement de pelouses et landes à genêt, 

etc.). Des espèces végétales locales seront plantées sur le site avec contrat 

d’entretien des végétaux de 3 ans (cf. volet 1 du SDC 04) afin de réaménager les 

terrains en un espace naturel, aménagement privilégié en espace rural (cf. §17.-).   
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6.- DESCRIPTION DES ACTIVITES ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

6.-1.- DESCRIPTION DU PROCEDE D’EXPLOITATION 

La surface concernée par le projet sera exploitée à ciel ouvert entièrement à sec par engins 

mécaniques. 

L’exploitation s’effectuera selon les 4 étapes successives suivantes : 

 Décapage sélectif des quelques terres surmontant le gisement (terres de 

découverte), 

 Extraction du gisement par abattage à l’explosif 

 Tri et évacuation des matériaux extraits par la route vers les installations de 

préparations des granulats existantes situées à environ 9 km de la carrière ou des 

chantiers (enrochements), 

 Remise en état des lieux par remblaiement du site jusqu’à la côte + 740 m NGF 

avec des matériaux inertes non recyclables extérieurs puis revégétalisation finale. 

6.-1.-1.- Décapage 

Le décapage concerne une partie de la zone future, puisque cette zone est 

partiellement recouverte de terres végétales, sur une hauteur comprise entre 0 et 

au maximum 50 cm (moyenne estimée : 20 cm). 

En cas de présence, le décapage des terres surmontant le gisement sera réalisé au 

moyen d’une pelle et/ou d’un bulldozer (ou bouteur) de manière sélective de 

façon à ne pas mélanger les terres végétales et les stériles (roches excavées). Il 

sera limité aux besoins de la superficie concernée par l’excavation.  

Les terres de découverte seront stockées en bordure ouest de site et réutilisées 

pour faciliter le retour de la végétation sur les secteurs en cours de 

réaménagement. Si la quantité de terres nécessaires à la remise en état du site 

s’avérait insuffisante, des apports extérieurs de terre végétale pourront être 

effectués. 
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6.-1.-2.- Extraction par abattage à l’explosif 

L’extraction se fera par abattage à l’explosif par banquettes de 4 à 5 mètres de 

largeur et de 15 mètres de hauteur environ tel qu’actuellement et précédemment 

autorisé (AP n°2007-58, art. 6.3). 

La technique actuellement employée pour l’utilisation des explosifs est une 

adaptation des techniques classique au site et au cas par cas, en fonction de la 

structure géologique. Le but recherché est la production de bloc de 500 à 

1 500 mm et la quantité d’explosif utilisée est calculée en fonction de cette 

production.  

Les explosifs utilisés sont du type nitrate-fuel. La quantité d’explosif est en 

moyenne de 75 kg (50 kg à 100 kg) par trou de 11 mètres de profondeur moyenne 

(voir exemple de fiche de tir ci-après). 

Les opérations d’extraction seront réalisées entièrement à sec, comme c’est 

actuellement le cas (continuité d’exploitation). Le plan de tirs prévu par le sous-

traitant ALPHA-ROC dans le cadre du projet, qui réalise également les opérations 

de tirs de mines, vise à assurer les garanties maximales de sécurité et de stabilité. 

La société ALPHA ROC possède la qualité de boutefeu, c'est-à-dire qu’elle 

possède un permis de tir délivré par l’exploitant pour les techniques de tir. Ce 

permis est renouvelé tous les trois ans (voir annexe 10).  

Conformément au Règlement Général des Industries Extractives, les produits 

explosifs sont tenus sur le site éloignés de tout point incandescent et de toute 

flamme nue et à l’abri des chocs et de toute cause de détérioration. Leur mise en 

œuvre est en adéquation avec le RGIE : le plan de tir précise la position, 

l’orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines, les conditions 

d’amorçage et la composition des charges d’explosif, les caractéristiques du 

bourrage lorsque cela est nécessaire (cf. exemple ci-après).  
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Le raccordement des cordeaux détonants entre eux est réalisé, soit au moyen de 

dispositifs spécialement conçus à cet effet, soit par la confection d'un nœud, d'une 

attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire adapté au type de cordeau 

utilisé. Les raccords ou dérivations sont protégés de l'eau. La connexion d'un 

cordeau dérivé au cordeau maître est réalisée de façon à permettre une bonne 

transmission de la détonation. Tout cordeau dérivé est disposé de façon qu'il ne 

puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau 

maître ou d'un cordeau voisin. Le raccordement des tubes de transmission de la 

détonation est réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet et 

adaptés au type de tube utilisé. 

L’extraction des matériaux sera réalisée par zone successive (cf. plan de phasage 

en Annexe 4). Le fond de fouille de la zone actuelle correspond à la côte 

maximale définie dans l’arrêté préfectoral n°2007-58 du 15 janvier 2007, soit 

+ 721 m NGF (correspondant à la côte relative + 80 m indiquée dans l’arrêté 

préfectoral). Le fond de fouille de la zone extension, au niveau de la parcelle A 

223, sera également calé à +721 m NGF. 

  



  

EXEMPLE DE FICHE DE TIR ET D’AMORCAGE– ALPHA ROC 

200 m 
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6.-1.-3.- Tri et évacuation du gisement 

Les matériaux extraits seront triés au moyen d’une chargeuse sur pneus, d’une 

pelle excavatrice équipée d’un brise roche hydraulique (B.R.H) ou utilisant la 

technique de la boule (voir photos ci-dessous). 

  

B.R.H                Chargeuse sur pneus 

Les matériaux abattus seront triés en : 

 blocs de diamètre 500 mm à 1 500 mm destinés à 

l’enrochement, 

 matériaux de diamètre inférieur à 500 mm orientés vers le 

site voisin de traitement de PONT DE GUEYDAN. 

Les matériaux extraits du gisement puis triés seront déversés par 

la chargeuse sur pneus dans les camions et acheminés vers leur 

destination finale (chantiers locaux pour les enrochements ou site 

de Pont de Gueydan à SAINT-BENOIT pour les granulats). 

 

Pré-concassage à la boule 
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6.-1.-4.- Remise en état 

La remise en état du site consiste à remblayer la zone d’extraction sur une hauteur 

définie de + 740 m NGF (cf. les plans de phasage en annexe 4). Cette opération 

sera réalisée à partir des déchets inertes non valorisables, recouverts de terres 

végétales. Afin de favoriser le retour de la faune et de la flore initialement 

présentes, il est convenu de recréer des milieux globalement similaires à ceux 

présents avant toute exploitation, notamment des zones de replats assez xériques, 

ponctués de bosquets :  

 créations de secteurs rocheux à partir de minéral local permettant de créer 

des zones susceptibles d’être recolonisées par des reptiles communs 

(Lézard des murailles) ou encore le Lis de Pompone ;  

 création de secteurs plus riches en substrat, par mélange du minéral avec 

de la terre de décapage (notamment issue de la zone d’extension) afin de 

créer des pelouses et des landes à gênet favorables au Moiré provençal, 

au Lézard vert voire au Seps strié ;  

 plantation d’arbustes et d’arbres en bosquets et en linéaire (à dominante 

feuillues) pour recréer un milieu favorable au Lézard vert, à l’Ecureuil 

roux et aux chiroptères ; 

 Eventuellement, semis de semences présentant des plantes hôtes de 

certaines espèces d’insectes à enjeu telles que la Céphalaire blanche, le 

Thym vulgaire. 

 

A noter que la création de milieux homogènes tels que des plantations forestières 

sera exclue. 

Si besoin les compétences locales (mairie, association, etc.) pourront compléter 

ce choix et participer à la mise en œuvre des végétaux en cohérence avec les 

essences locales (préconisation du SDC04).  

Afin de s’engager en une bonne garantie de reprise des végétaux, COLAS MIDI 

MEDITERRANEE prévoit un contrat d’entretien des végétaux pour une durée 

minimale de 3 ans conformément aux demandes du SDC 04.  
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Le remblayage s’effectuera par couches de plusieurs mètres d’épaisseur avec 

tassement intermédiaire afin de garantir une stabilité des remblais.  

Les matériaux permettant le remblaiement seront des matériaux inertes amenés 

par des sociétés tiers ou proviendront de chantiers réalisés par COLAS MIDI 

MEDITERRANEE. Conformément à l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 

modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 

traitement des matériaux de carrières, les déchets utilisables pour le remblayage 

seront : 

 les déchets inertes externes à l’exploitation de la carrière s’ils respectent 

les conditions d’admission définies par l’Arrêté Ministériel du 22 

septembre 1994 modifié et l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 

susvisé, y compris le cas échéant son article 6. 

 

La liste des déchets inertes admissibles sur le site basée sur la liste des déchets 

admissibles dans les installations visées par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 

1994 modifié et l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 est la suivante :  

CODE 

DÉCHET  
DESCRIPTION  RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de production et de 

commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 

démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 02 Briques 

Uniquement les déchets de production et de 

commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 

démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

Uniquement les déchets de production et de 

commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 

démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 07 

Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas 

de substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne 

provenant pas de sites contaminés, triés 

17 05 04 
Terres et cailloux ne contenant 

pas de substance dangereuse 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et 

cailloux provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion 

de la terre végétale et de la tourbe  

 

L’Etablissement COZZI mettra en place une procédure d’acceptation préalable 

des déchets (bon de déchargement des déchets inertes, registre, etc.). 
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Un contrôle visuel des déchets sera réalisé par l'exploitant à l'entrée de 

l'installation et lors du déchargement du camion afin de vérifier l'absence de 

déchet non autorisé. En particulier, les déchets suivants seront refusés :  

 les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à 

l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, notamment les 

déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction 

contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, 

les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 

17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 

06 05* de la liste des déchets ; 

 les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

 les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ; 

 les déchets non pelletables ; 

 les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés 

ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ; 

 les déchets radioactifs. 

Après contrôle et consignation dans un registre d’admission, ces matériaux seront 

entreposés sur une zone de déchargement avant remblaiement du site. Celui-ci 

s’effectuera en premier lieu sur la partie ouest du site (cf. plans de phasage en 

annexe 4). 

Ainsi à la fin de l’exploitation et du remblayage du site, les terrains ayant servi à 

l’exploitation de la carrière seront remis à l’état naturel.  
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6.-2.- DESCRIPTION DES STOCKAGES 

6.-2.-1.- Situation actuelle 

Les différents stockages de matériaux extraits sont effectués à l’air libre, sous 

forme de tas, sur des surfaces non imperméabilisées comme illustré sur la photo 

ci-dessous.  

 

Stockage de matériaux après extraction 

Les caractéristiques du stockage des matériaux extraits sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 VOLUME (m³) SURFACE (m2) 
RUBRIQUE 

ICPE 

Matériaux extraits 5 000 3000 2510 

Matériaux 

extraits en attente 
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6.-2.-2.- Situation future 

Il n’y aura pas de modification dans le cadre du projet : les stockages liés à 

l’extraction seront effectués de la même manière qu’aujourd’hui.  

Une zone de transit sera mise en place sur le site pour entreposer provisoirement 

des déchets inertes extérieurs ainsi que les matériaux extraits en attente 

d’expédition. Cette zone d’une surface comprise entre 10 000 m² et moins de 

30 000 m² permettra d’accueillir 2 250 t de déchets inertes (sur la base d’une 

densité de 2). Sa localisation précise pourra varier selon celle de la zone à 

remblayer.  

Lors du remblaiement, les matériaux inertes amenés sur le site permettront de 

combler la zone d’exploitation actuelle de la carrière. Ce remblaiement se fera 

comme présenté dans les plans de phasage en annexe 4 sur une hauteur pouvant 

atteindre 19 m (+ 740 m NGF). 

Les caractéristiques du stockage des matériaux extraits (principalement stockés 

au niveau du fond de carreau) et des déchets inertes stockés sont présentées dans 

le tableau ci-dessous.  

 SURFACE (m2) 
RUBRIQUE 

ICPE 

Matériaux extraits 

36 256i 

(dont Surface Fond de 

carreau maximal : 

15 000 m2) 

2510 

2517 

Déchets inertes en attente de 

remblaiement 
500 2517 

Déchets inertes de 

remblaiement 
19 020ii 2510 

  

                                                

i Superficie d’extraction maximale sur les 7 phases 

ii Superficie maximale de remblaiement sur les 7 phases 
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6.-3.- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES 

6.-3.-1.- Maintenance 

 Situation actuelle 

Une zone de maintenance imperméabilisée (en béton) d’environ 30 m2 est 

présente sur le site afin de permettre les entretiens mineurs, les mises à 

niveau des engins et le ravitaillement des engins du site en Gazole Non 

Routier.  

Aucun stockage de produits chimiques (dangereux) n’est réalisé sur le site.  

Les réparations les plus importantes sont réalisées sur le site COLAS MIDI 

MEDITERANEE – Etablissement COZZI d’ANNOT situé à environ 

1,3 km.  

 Situation future 

Afin de maitriser la qualité de des eaux potentiellement polluées issues de la 

zone de maintenance, un séparateur d’hydrocarbures sera mis en place en 

amont du rejet au milieu naturel.  

6.-3.-2.- Réseaux et concessionnaires 

a) Alimentation électrique 

 Situation actuelle 

Le site est alimenté en électricité depuis le réseau public EDF via un 

réseau aérien BT, depuis un compteur situé sur un poteau à proximité 

de l’entrée du site. 

 Situation future 

Le futur site sera alimenté de la même manière en électricité.  

A noter que des réseaux HTA aériens traversent la parcelle en projet, 

mais que la zone d’extraction est éloignée de 5 m de ces derniers (cf. 

plan ci-après). Il n’y a donc pas lieu de les déplacer, ni de déplacer le 

poteau EDF situé au sud-est de la zone d’extraction future.  
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Figure : Localisation des réseaux électriques (Extrait du Plan des Garanties Financières) 

 

 

  

Poteau EDF 

7 m 

50 m 

Réseau HTA 
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b) Alimentation en eau 

 Situation actuelle : 

Le site n’est pas alimenté en eau : 

 la consommation en eau potable s’effectue grâce à des bouteilles 

mises à la disposition du personnel ; 

 le lavage des véhicules et des engins est réalisé sur le site COLAS 

MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI d’ANNOT. 

 Situation future : 

Aucune modification de l’alimentation en eau ne sera réalisée dans 

le cadre du projet : l’alimentation en eau potable sera réalisée à l’aide 

de bouteilles.  

Par ailleurs, du fait de l’absence de stockage de produit inflammable ou 

combustible sur le site, le risque incendie est très limité. Aucun besoin 

en eau n’est identifié dans le cadre du présent dossier (cf. partie Etude 

des Dangers). Les extincteurs présents dans les engins ou sur le site 

pourront être utilisés en cas de départ de feu, avec si nécessaire renfort 

extérieur des pompiers. 
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7.- SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R.515-58 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI n’est soumis à aucune des rubriques 

3000 à 3999 de la nomenclature des Installations Classées et ne relève donc pas des articles R.515-

58 et suivants du Code de l’Environnement. 

Les Meilleures Techniques Disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce dossier. 

8.- DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES VIS-A-VIS DU RISQUE AMIANTE 

L'amiante constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail : ce matériau aux 

multiples qualités s'est révélé hautement toxique. Il a été massivement utilisé et le nombre de 

cancers qu'il a induit ne cesse d'augmenter. Interdit en France depuis 1997, il reste présent dans 

de nombreux bâtiments et équipements.  

Un cadre réglementaire très strict fixe les dispositions à mettre en œuvre pour :  

 la protection de la population avec notamment le repérage des matériaux contenant de 

l'amiante (Code de la santé publique), 

 la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés (méthodologie d’évaluation des 

niveaux d’empoussièrement, modalités d’intervention sur des matériaux susceptibles de 

contenir de l’amiante), 

 la protection de l'environnement avec en particulier les modalités d'élimination des 

déchets. 

Concernant les travailleurs, en complément des dispositions relatives aux risques chimiques et 

aux CMR, le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques qui doivent s’appliquer à tous 

les travaux exposant à l’amiante, en particulier lors d’exploitation de carrières. Par ailleurs, 

plusieurs plans et programmes de santé publique ont été mis en œuvre pour lutter contre les 

risques professionnels et environnementaux - dont le risque amiante - et améliorer la santé des 

citoyens en lien avec la qualité de leur environnement, dans une perspective de développement 

durable (Plan National Santé – Environnement, Plan cancer, Plan santé au travail, Groupe de 

travail national amiante et fibres…). 
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Toutefois, le site COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI n’étant pas reconnu 

terrain amiantifère (voir § 5.-1.-), l’activité de carrière n’est pas susceptible de générer des fibres 

d’amiante naturelle. En outre, les déchets susceptibles de contenir de l’amiante  ne sont pas admis 

en remblayage du site. Ainsi, les dispositions spécifiques au risque amiante ne sont pas 

applicables au site. 

9.- DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SEVESO III 

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive Seveso III, relative aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses, a été publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de 

l’union européenne. 

Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2015 et remplacera la directive 96/82/CE dite « Seveso II». 

Cette nouvelle directive adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation 

communautaire au nouveau règlement européen CLP (« Classification, labelling, packaging »). 

Ses objectifs sont : 

 d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de 

classification des substances dangereuses du règlement CLP, 

 de renforcer les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de 

sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice. 

Cette directive a été transposée en France à travers un ensemble de textes législatifs qui sont 

codifiés dans le livre V du Code de l’environnement. Ainsi, le décret n°2014-285 du 3 mars 2014, 

publié au JO le 5 mars 2014, a anticipé les modifications de la nomenclature ICPE prévues à sa 

date d’entrée en vigueur le 1er juin 2015. 

Le calcul des seuils a été fait sur la base des produits stockés en considérant les quantités 

maximales présentes ou susceptibles d’être présentes sur le site. 

9.-1.- CLASSEMENT AU VU DE L’ARTICLE R.511-11 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La règle de calcul est présentée dans l’article R. 511-11 du Code de l’environnement : 
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« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » 

ou à la « règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques 

mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges 

dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité 

supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que 

cette rubrique mentionne.  

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances 

ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle 

mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances 

visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges 

dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.  

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant 

pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.  

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un 

même site au sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la « règle de cumul 

seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb 

ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 : 

a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les 

rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux 

nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 

à 2799), suivant la formule : 

Sa = ∑ qx / Qx,a 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance 

ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas 

ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la 

substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 

4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 

utilisée ;  
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b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les 

rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux 

nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 

à 2799), suivant la formule : 

Sb = ∑ qx / Qx,b 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la 

substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité 

seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 

4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 

4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces 

rubriques est utilisée ;  

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances 

ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par 

les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux 

nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 

à 2799), suivant la formule :  

Sc = ∑ qx / Qx,c 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le 

mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la 

quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la 

substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 

4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 

utilisée ;  

d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes 

Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 

4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;  
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e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou 

égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les 

quantités «  qx «  si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les 

substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. 

9.-2.- REGLE DE DEPASSEMENT DIRECT 

Vu qu’aucun produit concerné par l’article R.511-1 du Code de l’Environnement n’est 

présent sur le site, le site n’est pas concerné par la règle de dépassement direct. 

Le site ne sera pas classé Seveso bas ou Seveso haut par la règle de dépassement direct. 

9.-3.- REGLE DE CUMUL 

Vu qu’aucun produit concerné par l’article R.511-1 du Code de l’Environnement n’est 

présent sur le site, le site n’est pas concerné par la règle de cumul. 

Le site n’est pas classé Seveso bas ou Seveso haut par la règle de cumul. 
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10.- GARANTIES FINANCIERES 

10.-1.- CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les garanties financières sont prévues pour protéger la collectivité contre l’éventuelle 

insolvabilité d’une société face à un problème de réaménagement ou de pollution. 

L’article R.516-1 du Code de l’Environnement instaure l’obligation de constituer des 

garanties financières pour les installations suivantes :  

1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de 

déchets inertes ;  

2° Les carrières ;  

3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;  

4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;  

5° Les installations soumises à autorisation ou enregistrement au titre des ICPE dont la liste 

est fixée par l’Arrêté Ministériel du 31 mai 2012 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 ou des eaux.  

Concernant les carrières, l’évaluation du montant des garanties financières est déterminée 

par l’Arrêté Ministériel du 9 février 2004 modifié, relatif à la détermination du montant des 

garanties financières de remise en état des carrières et par la circulaire du 9 mai 2012 

relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières. 

L’article R.516-2 du Code de l’Environnement indique également que les garanties 

financières doivent tenir compte de la surveillance des stockages de déchets inertes et de 

terres non polluées résultat de l’exploitation de la carrière « lorsqu’elles sont susceptible 

de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise 

exploitation, tel que l’effondrement  d’une verse ou la rupture d’une digue ». Il s’agit des 

installations qui présentent des risques particuliers, dits de « catégorie A » au sens de 

l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives.  
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La carrière COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI ne comporte pas de 

telles installations.  

Le montant des garanties financières est établi selon les modalités de l’arrêté du 9 février 

2004 modifié qui prévoit que le calcul forfaitaire est la règle pour les trois catégories de 

carrières suivantes : 

 carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ; 

 carrière en fosse ou à flanc de relief ; 

 autres carrières à ciel ouvert. 

Au vu du mode d’exploitation de la société COLAS MIDI MEDITERANEE – 

Etablissement COZZI, la Carrière de BRAUX relève de la seconde catégorie. 

D’après l’annexe I de l’Arrêté Ministériel susvisé, le calcul du montant des garanties 

financières est réalisé par période quinquennale à partir des éléments suivants : 

CR = α x (S1.C1 + S2.C2 + S3.C3) 

CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée 

α : index/ index0 x (1+TVAR)/ (1+TVA0) 

tel que  Index = indice TP01 

 Index0 = indice TP01 de mai 2009 = 616,5 

TVAR = taux de TVA applicable lors de l'établissement de 

l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des 

garanties financières 

TVA0 = taux de TVA applicable en 01/ 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. 
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S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 

somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) 

diminuée de la surface en eau et de surfaces de remises en état 

S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 

surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur 

moyenne du front hors d’eau diminuée des surfaces de remises en 

état 

Coûts unitaires : 

C1 : 15 555 €/ha 

C2 : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares 

29 625 €/ha pour les 5 hectares suivantes 

22 220 €/ha au-delà 

C3 : 17 775 €/ha 

Un schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état est à fournir, ainsi que la valeur 

des différents paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire présentée 

précédemment. 

L’acte de cautionnement solidaire de la société COLAS MIDI MEDITERANEE – 

Etablissement COZZI pour la période en cours est reporté en Annexe 7.  

10.-2.- DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES LIEES 

AU PROJET 

La durée d’autorisation requise pour le renouvellement et l’extension de l’activité 

d’extraction est de 30 ans. Le calcul des garanties financières est présenté en annexe 11. 

Le tableau ci-après récapitule les différents éléments et montants de calcul. 
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PARAMETRES 

CAS 1 

T0 A  

T0 + 5 

CAS 2 

T0+5 A  

T0 + 10 

CAS 3 

T0+10 A 

T0+15 

CAS 4 

T0+15 A 

T0+20 

CAS 5 

T0+20 A 

T0+25 

CAS 6 

T0+25 A 

T0+27 

CAS 7 

T0+27 A 

T0+30 

Indice TP01 (06/2016) 102,1 * Coefficient de raccordement (6,5345) 

TVAR 20 % 

α 1,086 

S1 (ha) 0,6631 0,7487 0,7609 0,6458 0,6519 0,5128 0 

S2 

(ha) 

S2a 

(5 premiers ha) 
2,7389 3,2895 4,0393 4,3527 4,3465 4,4856 0 

S2b 

(5 ha suivants) 
/ / / / / / / 

S2c (reliquat) / / / / / / / 

S3 (ha) 1,6789 1,8208 2,4036 2,7489 2,5604 2,8003 0 

CR (€) 151 527 € 177 407 € 218 407 € 235 477 € 231 697 € 239 459 € 0 € 

 

Nota : les schémas prévisionnels d’exploitation correspondants aux cas traités sont 

disponibles en annexe 12. 

Le montant des garanties financières pour le projet de renouvellement et extension de 

l’extraction au niveau du site de BRAUX - SAINT-BENOIT de la société COLAS 

MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI est donc proposé pour chaque phase 

considérée dans le tableau ci-dessus. 
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1.- SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le présent chapitre synthétise le paragraphe 2 de la Présentation Générale, qui détaille l’objet de 

la demande et les raisons du choix du projet. 

Avec la forte demande de matériaux d’enrochement et la production de granulats calcaires de 

bonne qualité, en substitution raisonnée des matériaux alluvionnaires, pour les projets du Conseil 

Général des Alpes de Haute Provence, de l’Etat, etc., la société COLAS MIDI MEDITERRANEE 

– Etablissement COZZI, porteuse du présent dossier, souhaite poursuivre son activité 

d’excavation en roche massive sur le site de BRAUX. Pour cela elle souhaite étendre son 

exploitation sur la parcelle n°223 Section A située au sud de l’actuel site sur la commune de 

SAINT-BENOIT (04). 

Selon le Schéma Départemental des Carrières des Alpes de Haute Provence (SDC 04) (mise à 

jour en 2008), les besoins en matériaux calcaires pour les centrales d’enrobage sont de 

5,6 millions t/an pour toute la région PACA (source SDC04) dont 450 000 t/an pour le 

département des Alpes de Haute Provence.  

En 2015, la production autorisée de roches calcaire massives sédimentaires (nature équivalente à 

celle de la carrière de BRAUX) issues des carrières proches du site était de 3 756 000 t dont 

96 000 t provenant de la carrière de l’Etablissement COZZI (32,6% enrochement ; 65,2% à 

destination des chantiers et industries en propre). Cette quantité importante de matériaux extraits 

est liée à un besoin notable dans le secteur, non substituable par des matériaux recyclés.  

La note d’actualisation du SDC de 2008, précise que l’équilibre en granulats est maintenu 

jusqu’en 2006 et qu’au-delà, il devient nécessaire que la reconversion vers la roche massive ait 

abouti.  

Ainsi, au vu des quantités extractibles, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE souhaite 

exploiter le site sur une hauteur de gradin maximale de 15 m et sur environ 3 à 4 gradins. La 

production maximale du site sera de 97 000 tonnes par an , soit 1 000 t/an de plus qu’actuellement. 

A noter que l’absence de carrières au nord du département des Alpes de Haute Provence, le faible 

nombre de carrières dans le sud du département et le nord de celui des Alpes Maritimes limite la 

concurrence pour les besoins en roches massives dans ces secteurs. Cette proximité permet de 

limiter la distance d’approvisionnement des chantiers et les coûts liés au transport. Ce gain 

économique est l’une des recommandations du SDC 04. 
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Les matériaux extraits seront des roches calcaires de bonne qualité (roches massives 

sédimentaires). Deux types de matériaux seront extraits du site :  

 Les produits « primaires » qui correspondent à des enrochements, de taille supérieure, à 

500 mm. Ces produits sont chargés sur des camions et acheminés par voies routières 

jusqu’aux chantiers locaux.  

 Les produits « secondaires » (calcaire de 0 à 500 mm) sont transférés sur le site de PONT 

DE GUEYDAN à SAINT-BENOIT (04) afin d’être concassés, criblés et réutilisés pour la 

fabrication de granulats de BTP (gravillons, ballast, etc.). Ces matériaux serviront tels que 

sur des chantiers ou pour la fabrication de BPE ou de graves bitumes ou de graves 

émulsions.  

Conformément aux préconisations de SDC 04, cette proximité de l’installation de traitement avec 

la carrière permet là aussi de limiter les coûts de transport. 

En parallèle de l’exploitation de la carrière, le site actuel sera progressivement remblayé par des 

matériaux inertes comme le prévoit l’Arrêté Préfectoral N°2007-58 de l’Etablissement COZZI du 

15 janvier 2007. La valorisation des matériaux inertes comme remblaiement constitue une filière 

de valorisation dans un secteur pour lequel le nombre d’exutoires est très limité (cf. tableau 2.- de 

la présentation générale).  

Par ailleurs, le projet répond aux préconisations du SDC 04, au niveau de la prise en compte 

des exigences réglementaires concernant les rubriques ICPE, en visant les rubriques 2510 

et 2517. 

Ainsi le présent projet porte sur la poursuite des activités sur les parcelles actuelles (808, 809, 812 

Section C sur la commune de BRAUX) ainsi que sur l’extension au sud du site, sur la parcelle 

223 Section A de la commune de SAINT BENOIT, pour une durée globale de 30 ans. Le projet 

intègre également une restitution à la commune de BRAUX d’une partie de la parcelle 808 Section 

C (environ 2 ha 56 a). 
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2.- INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

2.-1.- DISPOSITIONS D’URBANISME 

2.-1.-1.- Document d’urbanisme 

 Situation actuelle : 

COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI, situé au lieu-dit 

« Les Barmettes et Pont de Gay » à BRAUX (04), occupe actuellement les 

parcelles suivantes : 

 COMMUNE SECTION N° PARCELLES SUPERFICIE 

Situation 

actuelle 
BRAUX C 

808 

809 

812 

 

6 ha 48 a 

La commune de BRAUX est réglementée selon le Règlement National 

d’Urbanisme (RNU). 

Le Règlement National d’Urbanisme 

Ce règlement est posé par les articles R111-1 à R111-24 du code de 

l’urbanisme. Il s’applique dans toutes les communes non couvertes par un 

document d’urbanisme. Ce règlement est disponible en annexe 13. 

La loi « Montagne » : loi n°85-30 du 9 janvier 1985. 

Il s’agit de la loi relative au développement et à la protection de la montagne 

(intégrée pour partie au code de l’urbanisme aux articles L 145.1 et suivants et 

R 145.1 et suivants). 

Les territoires soumis à l’application de la loi montagne ont été délimités par 

arrêté ministériel. La région PACA fait partie du massif des Alpes du Sud. 

Deux articles du code de l’urbanisme, issus de la loi « montagne » sont plus 

particulièrement susceptibles d’intéresser les projets de carrière et les 

affouillements des sols. 
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Il s’agit des articles : 

 L 145.3 I (préservation des terres nécessaire aux activités agricoles, 

pastorales et forestière), 

 L 145.3 II (préservation des espaces, paysage et milieux 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard), 

 L 145.5 : protection sur une distance de 300 m des rives de plans d’eau 

de superficie inférieure à 1000 ha. 

La traduction au niveau local de ces dispositions relève essentiellement des 

documents d’urbanisme (PLU, SCOT...). 

A noter toutefois qu’en vertu de l’article L 145.8, les installations et ouvrages 

nécessaires aux recherches et à l’exploitation des ressources minérales d’intérêt 

national, ce qui est le cas pour le site, ne sont pas soumis aux dispositions des 

articles L 145.3 à L 145.7 (extrait du Schéma Départemental des Carrières du 

04, 2007).  

 Situation future : 

Avec l’extension de la carrière, l’Etablissement COZZI s’implante également 

sur la commune de SAINT-BENOIT. Elle rétrocède à la commune de BRAUX 

une partie de ses terrains (une partie de la parcelle C808 – 2,56 ha). 

Les parcelles concernées par le futur site sont rappelées dans le tableau ci-après.  

 COMMUNE SECTION N° PARCELLES SUPERFICIE 

Renouvellement BRAUX C 

808 (une partie) 

809 

812 

 

3 ha 92 a 

Extension 

SAINT-

BENOIT 
A 223 2 ha 81 a 

BRAUX - 

SAINT 

BENOIT 

- 
Surface 

intercommunale 
0 ha 20 a 
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La commune de SAINT-BENOIT est réglementée aussi selon le Règlement 

National d’Urbanisme (RNU). Au vu de ce règlement, le projet est compatible 

avec le RNU.  

  



  

 

 

EXTRAIT CADASTRAL DE LA ZONE D’ETUDE 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

200 m 

0       100 m 

C808 
C809 

C812 

A223 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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2.-1.-2.- Servitudes et réseaux  

Suite à consultation des mairies concernées de BRAUX et SAINT-BENOIT, 

aucune servitude n’est applicable sur les parcelles actuelles ou visée par 

l’extension du site.  

Le Conseil Général des Alpes de Haute Provence, consulté dans le cadre du 

projet d’extension, demande la mise en place d’un muret de protection sur 

environ 200 m sur la partie sud-est du site le long de la route départemental 110. 

Ce muret, de type muret montagne (glissière en béton) permettra de sécuriser la 

voirie.  

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 

matériaux de carrières, une distance horizontale d’au moins 10 m sera prise 

entre les limites du périmètre du site et les bords des excavations.  

Plusieurs réseaux ont été mis en évidence à proximité du site et qui pourront 

nécessiter la prise en compte de distance d’éloignement. En effet, les plans 

transmis par les différents organismes responsables suite aux demandes de 

Déclaration de projet de Travaux (DT) / Déclaration d'Intention de 

Commencement de Travaux (DICT) mettent en évidence la présence de :  

 réseaux électriques aériens (réseau ERDF) ;  

 réseau de télécom (réseau ORANGE) ; 

Des doutes sont cependant pointés sur les différents plans transmis concernant 

la localisation précise des réseaux, en particulier pour le réseau ORANGE qui 

borde le site sur sa partie actuelle Nord et ne traverse pas la parcelle visée par 

l’extension.  

Les préconisations indiquées par ERDF (critères d’éloignement de l’activité par 

rapport aux lignes électriques aériennes : 5 m pour les lignes de tension 

supérieure à 50 000 volts et 3 m pour les lignes de tension inférieure à 50 000 

volts) seront respectées.  
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Figure : Localisation des réseaux électriques (Extrait du Plan des Garanties Financières) 

Au titre du Code du Patrimoine, le projet d’exploitation ne mets pas en cause 

de gisement archéologique, paléontologique ou de stratotypes connus. En cas 

de découverte de fossiles ou d’objets d’intérêt archéologique, COLAS MIDI 

MEDITERANEE – Etablissement COZZI s’engage à prévenir immédiatement 

les autorités en charge.  

Au titre du Code de la Santé Publique, le site n’est pas affecté par un périmètre 

de protection de captage par l’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) (cf. 3.-1.-

3.-d). 

2.-1.-3.- Schéma de Cohérence Territoriale 

La zone du projet n’est concernée par aucun Schéma de Cohérence Territoriale. 

Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu de la compatibilité du projet avec les 

documents d’urbanisme, l’impact du projet sur l’urbanisme est faible. 

Poteau EDF 

7 m 

50 m 

Réseau HTA 
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2.-2.- DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

 Situation actuelle : 

COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI est localisé sur le territoire de 

la commune de BRAUX (Alpes-de-Haute-Provence – 04), au lieu-dit « Les Barmettes 

et Pont de Gay ». 

L’environnement immédiat du site est constitué : 

 A l’est et à l’ouest : de la route départementale D110 ; 

 Au sud, le ravin à la limite de la commune de BRAUX et de SAINT-BENOIT ; 

 Au nord : de forêts et un talweg – ravin de la Lare « nord » (cours d’eau 

temporaire). 

Les premières habitations (altitude : + 930 m NGF) se trouvent à environ  210 m au 

nord-est du site actuel et 550 m au nord-est de l’actuelle zone d’excavation (cf. plan ci-

après). A noter la présence d’une ancienne ferme abandonnée à 350 m au nord-ouest du 

site. 

Aucune autre activité anthropique n’est recensée dans l’environnement proche du site. 

 Situation future : 

Les limites au nord et à l’ouest du site restent inchangées par rapport à la situation 

existante.  

Les limites à l’est sont réduites d’environ 350 m. 

Les limites au sud sont prolongées jusqu’à la route départementale D110.  

Les habitations situées au sud-ouest du projet sont localisées à 390 m du futur site 

(altitude : + 771 m NGF). Elles sont néanmoins séparées du site par le relief (vallée du 

Coulomp) et la végétation présents dans ce secteur. Les habitations au nord-est sont 

localisées à environ 550 m des limites du futur site 

Ces éléments sont visibles sur le profil altimétrique et la vue aérienne ci-après.  



Axe ouest – est (au sud du périmètre ICPE actuel)

Axe nord – sud de la carrière actuelle

PROFILS ALTIMETRIQUES DE LA ZONE D’ETUDE

200 m

Le Coulomp
Habitation

sud-ouest
carrière

RD110

RD110

carrière
RD110

Habitation

nord

carrière

carrière

Excavation maximale
de la future carrière

Excavation maximale
de la future carrière



 



EXTRAIT DE LA CARTE AU 1/25000ÈME DE ANNOT – SAINT ANDRE LES ALPES (N°3541 OT) ET DE HAUT ESTERON - PREALPES DE GRASSE (N°3542 ET) 

 

1 km 

Rayon d’affichage : 3 km 

BRAUX 

ANNOT 

ST-BENOIT 

UBRAYE 

ENTREVAUX 

Légende : 

Périmètre ICPE – Renouvellement  

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée  



  VUE AERIENNE DE LA ZONE D’ETUDE 

Légende : 

Périmètre ICPE actuel - 

renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

200 m 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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2.-3.- CONTEXTE AGRICOLE ET FORESTIER 

a) Activités agricoles 

Les principaux chiffres issus des recensements agricoles de 2000 et 2010, 

concernant les communes de la zone d’étude sont regroupés dans le tableau 

qui suit : 

 BRAUX SAINT-BENOIT ANNOT UBRAYE ENTREVAUX 

 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Superficie 

communale 

SC (ha) 

1 167 2 103 2 980 3 565 6 037 

Nombre 

d’exploitations 

agricoles 

5 1 4 6 2 4 7 7 41 13 

Superficie 

agricole 

utilisée des 

exploitations 

(ha) 

44 35 125 175 106 207 1 398 1 012 670 425 

soit 4% 

SC 

soit 3% 

SC 

soit 6% 

SC 

soit 8 

%SC 

soit 4% 

SC 

soit 7% 

SC 

soit 39% 

SC 

soit 28% 

SC 

soit 11 % 

SC 

soit 7 % 

SC 

Mis à part pour UBRAYE, pour les autres communes mentionnées ci-

dessus, la superficie agricole utilisée par des exploitations représente 

aujourd’hui moins de 10% de la superficie communale : l’activité agricole 

est par conséquent peu implantée dans la zone d’étude. 

Les différents produits sous signes officiels d'identification de l'origine et 

de la qualité sont répertoriés dans le tableau suivant : 

VILLES LIBELLE PRODUIT 

BRAUX 

SAINT-BENOIT 

ANNOT 

UBRAYE 

IGP Agneau de Sisteron 

IGP Alpes-de-Haute-Provence blanc 

IGP 
Alpes-de-Haute-Provence primeur ou nouveau 

blanc 

IGP 
Alpes-de-Haute-Provence primeur ou nouveau 

rosé 

IGP 
Alpes-de-Haute-Provence primeur ou nouveau 

rouge 

IGP Alpes-de-Haute-Provence rosé 

IGP Alpes-de-Haute-Provence rouge 

IGP Méditerranée blanc 

IGP Méditerranée mousseux de qualité blanc 

IGP Méditerranée mousseux de qualité rosé 
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VILLES LIBELLE PRODUIT 

IGP Méditerranée mousseux de qualité rouge 

IGP Méditerranée primeur ou nouveau blanc 

IGP Méditerranée primeur ou nouveau rosé 

IGP Méditerranée primeur ou nouveau rouge 

IGP Méditerranée rosé 

IGP Méditerranée rouge 

AOP - AOC 
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence 

ou Essence de lavande de Haute-Provence 

SAINT-BENOIT 

ANNOT 

UBRAYE 

IGP Miel de Provence 

ENTREVAUX AOC Huile d’olive de Provence 

IGP : Indication Géographique Protégée 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

Les appellations AOC Huile essentielle de lavande et AOC Huile d’olive 

de Provence sont attribuées sur tout le territoire des communes concernées. 

Aucune localisation parcellaire n’est donc disponible.  

L’exploitation agricole la plus proche est localisée au niveau de 

l’habitation la plus proche au sud-ouest du site, dont les terrains 

agricoles sont à environ 370 m. Au regard de ces éléments, l’impact du 

projet dans le domaine agricole est considéré comme faible. 

b) Contexte forestier 

Le Pays d’ANNOT constitue l’une des régions les plus boisées du 

département. Les vastes forêts offrent de multiples visages en fonction du 

sol, de l’exposition et de l’étagement. Elles abritent un très grand nombre 

d’essences : se côtoient pêle-mêle le pin noir, le pin sylvestre, le mélèze ou 

le chêne blanc. Quelques plantations mono-essence de pins noirs rendent 

certains versants sombres et monotones. 

Autour de BRAUX, les terrains acides ont permis l’installation  d’une 

châtaigneraie, remarquable bien que sénescente accompagnée de fougères 

et de bruyères.  

Les hauteurs du territoire laissent quant à elles une large place à la hêtraie.  
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La figure ci-après présente les types de formations végétales à proximité 

de la carrière (carte forestière 2006). L’extension de la superficie 

d’extraction porte essentiellement sur une zone de landes en évitant la 

majorité de la « forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et de 

feuillus ». 

Dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact réalisée par la société 

AGIRECOLOGIQUE (cf. annexe 14), 3 grands types d’habitats ont été 

mis en évidence :  

 des dalles rocheuses, quasiment dépourvues de végétation ; 

 des landes à genêts et à buis à l’ouest et au centre de la zone 

d’extension, comprenant des secteurs de pelouses à fétuques ; 

 des bosquets forestiers (chênes et pins) au sud-ouest de la zone 

d’extension. 

Physionomie des habitats naturels de la zone d’extension de la carrière (source : AGIRECOLOGIE) 

  



100 m

CARTE FORESTIERE (INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE - 2006)

200 m

Légende :

Périmètre ICPE - Renouvellement

Périmètre ICPE - Extension

Zone d’extraction actuelle + future

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée
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2.-4.- INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 

2.-4.-1.- Les unités paysagères 

Les données de ce chapitre sont issues de l’Atlas des Paysages des Alpes de 

Haute-Provence.  

Le département des Alpes de Haute Provence s’étend sur 6 925,2 km² et compte 

environ 160 149 habitants (données INSEE 2010). C’est un département de 

contraste qui présente une très grande diversité de formes de relief et des paysages 

multiples. Afin de prendre en compte toutes ses diversités, ce département a été 

décomposé en 47 unités paysagères présentées dans la carte ci-après. Cependant 

il est possible de regrouper ces unités paysagères en trois grands secteurs 

géographiques auxquels se réfèrent implicitement ou directement les évocations 

des territoires par les acteurs des Alpes de Haute-Provence :  

 les collines et plateaux de Haute-Provence : situé dans la partie sud-ouest 

et ouest du département, ce secteur géographique présente un relief 

relativement doux qui associe les massifs linéaires du Luberon et de Lure, 

aux vallées des principales rivières du département : la moyenne vallée de 

la Durance, les basses vallées de la Bléone, de l’Asse et du Verdon, etc. Le 

climat y est généralement méditerranéen et sec ;  

 les Préalpes : ce secteur est constitué par des reliefs plus marqués, des 

vallées encaissées voire des gorges, fermées par des clues et des sommets 

couverts de neige en hiver. Ce secteur est organisé autour des moyennes 

vallées des grands affluents de la Durance et d’une portion du bassin du 

Var à l’est. L’unité de ce secteur est principalement dû par sa situation de 

moyenne montagne qui crée une transition entre la Haute Provence et la 

montagne « alpine » ;  

 les montagnes alpines : plus au nord-est du département, les reliefs se 

marquent un peu plus et le climat devient alpin, plus humide et froid. En 

fonction de l’orientation, les versants ne se prêtent pas aux même activités. 

Les vallées sont délimitées par des crêtes plus abruptes et les rivières 

donnent leur nom à des ensembles bien circonscrits. 
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Ces grands secteurs sont autant déterminés par leurs cohérences physiques que 

par leurs dynamiques humaines. A noter que leurs frontières ne sont pas nettes et 

les transitions sont progressives ; il peut même y avoir des espaces qui se 

ressemblent d’un secteur à l’autre.  

La carrière de l’Etablissement COZZI est localisée dans l’unité paysagère du 

Pays d’ANNOT appartenant au secteur géographique des Préalpes. C’est un 

territoire de moyennes montagnes, enclavé, peu favorable à l’établissement 

humain. Il est dominé par une forêt mixte aux ambiances variées d’où émergent 

des événements minéraux. Le territoire est mis en scène par des falaises, des clues 

ou des éboulis, des rochers, non moins divers.  

Cette richesse géologique et floristique présente sur ce territoire s’accompagne 

d’une grande diversité du patrimoine bâti. Le Pays d’ANNOT réunit des villages 

tantôt montagnards, tantôt provençaux aux caractères et aux matériaux très 

différents.  

Collines et plateaux de 

Haute-Provence  

Préalpes 

Montagnes alpines 

Carrière de 

BRAUX 
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Le territoire est composé de bâti peu dense, et de villages groupés se trouvant 

principalement en pied de pentes ou perchés au sommet des collines. Quelques 

rares fermes se retrouve isolées des secteurs urbains. Le Pays d’ANNOT est 

constitué d’une forte couverture boisée, de forêts composées d’essences diverses, 

parfois remarquables (vieux châtaigniers en bordure de terrasses). L’agriculture 

est quant à elle essentiellement tournée vers l’élevage. 

Les enjeux prioritaires au niveau de cette unité paysagère sont principalement 

tournés vers la préservation de la qualité des forêts et la préservation et la 

valorisation des silhouettes et des villages remarquables. La carte ci-après 

localise les enjeux et les actions à mettre en œuvre au niveau de l’unité paysagère. 

Au droit du site, aucun enjeu ou action n’est localisé.  

  



     Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence   -   Carte des entités                      page 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE DES ENTITES  
DE PAYSAGE 

01 - La Vallée du Jabron 
02 - La Montagne de Lure 
03 - Le Plateau d’Albion 
04 - Le Pays des Ponchons 
05 - Le Piémont de Lure 
06 - Le Pays de Forcalquier 
07 - Les Collines de Vachères 
08 - Le Pays d’Oppedette 
09 - La Vallée de Reillanne 
10 - Le Luberon Oriental 
11 - Les Collines de Pierrevert 
12 - La Moyenne Durance 
13 - Le Pays de Curbans 
14 - La Confluence Buëch / Durance 
15 - Le Plateau de Valensole 
16 - Le Plateau de Puimichel 
17 - Les Balcons de la Durance 
18 - Le Pays du Vançon 
19 - La Vallée des Duyes 
20 - Le Pays de la Motte-du-Caire 
21 - Le Pays de Turriers 
22 - La Vallée du Sasse 
23 - Le Pays de Seyne 
24 - La Basse Vallée de la Bléone 
25 - La Moyenne Vallée de la Bléone 
26 - Les Hautes Vallées de la Bléone 
27 - Le Pays des Clues 
28 - La Basse Vallée de l’Asse 
29 - Le Pays de Barrême et Moriez 
30 - La Vallée de l’Asse de Clumanc 
31 - La Vallée de l’Asse de Blieux 
32 - Les Basses Gorges du Verdon 
33 - Les Gorges du Verdon 
34 - Le Pays du Lac de Castillon 
35 - Le Haut Verdon de Thorame 
36 - Le Haut Verdon d’Allos 
37 - La Basse Vallée de l’Ubaye 
38 - Le Bassin de Barcelonnette 
39 - Le Pays de la Condamine / Saint-Paul 
40 - La Haute Vallée de l’Ubaye 
41 - Les Vallons suspendus de l’Ubaye 
42 - La Vallée de l’Ubayette 
43 - La Vallée du Bachelard 
44 - La Vallée du Laverq 
45 - Le Pays d’Annot 
46 - Le Pays d’Entrevaux 
47 - Le Pays d’Ubraye / Soleilhas 
 

lmanjony
Zone de texte
Carrière de BRAUX

lmanjony
Ligne
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ENJEUX PRIORITAIRES 
 
 

Préserver la qualité des forêts 
 

Préserver et valoriser les silhouettes et  villages remarquables 

lmanjony
Zone de texte
Carrière de BRAUX

lmanjony
Ligne
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ENJEUX ET ACTIONS 
 
 

P A Y S A G E  U R B A I N  

 

PRESERVER ET SOULIGNER LA SILHOUETTE DES VILLAGES 
Affirmer une limite nette d’urbanisation et conserver des espaces de respiration autour des villages 
Promouvoir les savoir-faire architecturaux 
Entretenir les terrasses qui forment un socle aux villages 

 

GERER ET ASSURER LA PERTINENCE PAYSAGERE DES EXTENSIONS URBAINES (topographie, matériaux, 
volumes, couleurs…)  
Freiner l’étalement urbain et préférer une densification à un développement diffus 
Améliorer et requalifier les entrées de villes (Annot) 
Promouvoir la mise en œuvre de ZPPAUP (Annot) 
Préserver et valoriser le patrimoine bâti 

 CONTROLER LA DISPERSION ET LA QUALITE DU BATI 
Freiner l’implantation bâtie diffuse dans les espaces agricoles 
Améliorer l’intégration et la qualité du bâti isolé 
Sensibiliser les propriétaires sur l’impact des haies en essences exogènes 

      

A G R I C U L T U R E  E T  G R A N D  P A Y S A G E   
 LIMITER LA FERMETURE DES PAYSAGES  

Maintenir les îlots cultivés 
Inciter les propriétaires à l’entretien et restauration des terrasses 

 PRESERVER LES TERROIRS PRESENTANT UNE QUALITE PAYSAGERE NOTABLE  
Maintenir l’agriculture et sa diversité et le caractère ouvert du plateau de Méailles 
Maîtriser le développement des friches 
Conserver les arbres isolés qui animent les terroirs 

 PRESERVER LES TERRASSES AUX ABORDS DES VILLAGES  
Réaliser un inventaire des secteurs à terrasses les plus notables 
Sensibiliser les propriétaires sur l’intérêt paysager et patrimonial des terrasses 
Inciter et favoriser la restauration des terrasses , entretenir, voire replanter les châtaigniers en bordure de terrasses 
Maîtriser le développement de friches 
Faciliter la protection de ces sites 

Ensemble 
du massif 

MAINTENIR LA QUALITE ET LA DIVERSITE DE LA COUVERTURE FORESTIERE  
Conserver et mettre en valeur la qualité des boisements remarquables (châtaigneraies entre Le Fugeret et Annot sur versant rive 
gauche)  
Inciter et faciliter la plantation de nouveaux sujets afin de pérenniser  la qualité de ces boisements (châtaigneraies) 
Limiter la plantation de pins noirs et des plantations mono-essence de résineux 
Contrôler et limiter l’essaimage naturel des pins noirs dans les boisements de feuillus 
Sensibiliser les propriétaires sur la diversité et mixité des espèces forestières 

     

P A Y S A G E S  R E M A R Q U A B L E S  

 

PRESERVER LA QUALITE ET LA PERCEPTION DES PAYSAGES REMARQUABLES  
Mettre en valeur les sites remarquables et faciliter la protection et la gestion de ces sites   
Gérer les flux touristiques et étudier l’impact des aménagements existants ou à venir 
Préserver les structures végétales et minérales qui mettent en valeur les sites 

  

S I T E S  D E  P E R C E P T I O N   

 

PRESERVER LA QUALITE DES PERSPECTIVES VISUELLES  
Entretien des abords des points de vue (débroussaillement) 
Aménagement de lieux d’arrêt, tout en portant attention à l’impact qu’ils peuvent générer 

  

I N F R A S T R U C T U R E S   
 AXE MAJEUR  DE PERCEPTION DU PAYSAGE A RECONQUERIR  

Préserver le caractère discret de la route dans les sites de grande qualité paysagère 
Réhabiliter les dépendances routières dégradées 
Aménagement de lieux d’arrêt, tout en portant attention à l’impact qu’ils peuvent générer 
Limiter l’impact de la signalétique et la publicité (vers les Scaffarels) 

 REDUIRE L’IMPACT DES RESEAUX AERIENS QUI DEVALORISENT LE PAYSAGE  
Promouvoir l’enfouissement des réseaux aériens 
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2.-4.-2.- Visibilité du site 

 Situation actuelle : 

L’activité de COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI est 

actuellement réalisée sur le flanc ouest de la colline, dans une vallée peu 

ouverte et dans une zone de dépression. La carrière est enchâssée dans des 

reliefs puissants et ses dimensions sont réduites par rapport aux autres reliefs 

(carrière enclavée dans le relief). Cette exploitation s’effectue en dent creuse 

conformément aux orientations à privilégier en matière d’intégration 

paysagère préconisées dans le SDC 04.  
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Le relief et la végétation environnante limitent la visibilité du site.  

De plus la zone en activité est non visible depuis la route départementale 

D110 en aval du site. Cette visibilité est limitée depuis l’amont du site du 

fait d’une distance de 10 m entre la zone d’extraction et la limite du site et 

d’une exploitation en contrebas de la route.  

  

 

  

1 

Distance de 10 m et mur 

végétal 

RD110 

2 
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 Situation future : 

L’extension de la carrière se fera vers le sud du site. La visibilité du site 

depuis le sud du site est fortement limitée du fait du relief. La visibilité du 

site depuis les autres axes cardinaux n’est pas modifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter d’autant plus la visibilité du site, l’écran de végétation présent 

en bordure de la route départementale (dans la bande des 10 m) sera 

conservé, en particulier sur le côté aval du site. Par ailleurs, la surface 

d’extraction ne concerne qu’une partie de la parcelle 223 A délimitée par la 

RD110, qui restera végétalisée avec une intégration paysagère maintenue. 

 

Ainsi l’impact de l’extension de la carrière est considéré comme très faible.   

Carrière actuelle 

Extension 

RD110 

Carrière 



    

   

100 m 

VUE RAPPROCHEE 

Carrière 

Carrière 

Carrière 

6 7 

2 

4 

Zone d’extension – Vue depuis la RD110 

Vue depuis la RD110 

 

Vue depuis la RD110 

Légende : 

 

 
Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE – Extension  

1 

Carrière 

Entrée carrière - Vue depuis la RD110 

5 

Zone d’extension – Vue depuis la RD110 Zone d’extension – Vue depuis la RD110 

Carrière 3 

1 

2 
3 

4 
5 

6 7 

Zone d’extension – Vue depuis la RD110 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 



 

    

   

1 2 

3 

4 5 

8 

7 

6 

Carrière 

Carrière 

Carrière 

5 

3 

4 

6 

Vue au sol – RD110 

Vue au sol – RD110 Vue au sol – RD110 

Vue au sol – Habitation en face de la carrière (ERP acoustique) 

Légende : 

 

 

 

250 m 

Périmètre ICPE - 
Renouvellement 

Périmètre ICPE – Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 

 

7 

Carrière 

Vue au sol – Intersection RN202 – RD110 

VUE ELOIGNEE 

2 

Vue au sol – RD110 

Carrière 

Carrière 1 

Carrière 

Vue du sommet de la montagne en face 

8 

Carrière 

Vue au sol – RD110 

Carrière 
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2.-4.-3.- Prise en compte du SDC 04  

Le schéma départemental des carrières des Alpes de Haute Provence a établi un 

tableau des contraintes paysagères à prendre en compte pour tout projet ou extension 

de carrière. Le tableau ci-après examine la compatibilité de l’extension de la carrière 

par rapport à ces contraintes.  

NATURE DE 

L’INVENTAIRE OU DE LA 

PROTECTION 

OBJECTIFS COMPATIBILITE DU PROJET 

Site classé (articles L341.1 

à L341.22 du code de 

l’environnement) 

Servitude d’utilité publique visant à 

assurer la préservation, notamment 

paysagère d’un espace naturel ou bâti 

dont la conservation est d’intérêt 

général 

Le projet est situé à 1,1 km à l’est 

d’un site classé (Rochers 

d’ANNOT) 

Site inscrit (articles 

L341.1 à L341.22 du code 

de l’environnement) 

Servitude d’utilité publique visant à 

assurer le maintien de l’équilibre, 

notamment paysager d’un espace 

naturel ou bâti  dont la sensibilité 

justifie qu’il soit surveillé de très près 

Le site inscrit le plus proche est situé 

à environ 2,1 km à l’ouest des 

limites de la future carrière.  

Les anciennes zones de 

protection (ex. article 17 

de la loi du 2 mai 1930) 

Servitude d’utilité publique visant à 

assurer la protection de 

l’environnement paysager d’un site 

classé. Ces zones instaurées avant 

1983 sont peu répandues ; elles 

demeurent effectives jusqu’à leur 

abrogation par un site classé 

remplacées par les ZPPAUP 

La seule zone dans un rayon de 

10 km autour du site est la zone de 

protection autour des fortifications à 

ENTREVAUX à environ 9 km au 

sud-est de la carrière 

Monuments historiques et 

abords (lois du 25/2/1943 

et du 31/12/1913) 

Servitude d’utilité publique visant à 

assurer la conservation des 

monuments ainsi que leur bonne 

présentation à travers la qualité 

notamment paysagère et 

architecturale de leurs abords. 

Le monument historique le plus 

proche est situé à environ 1,9 km à 

l’ouest du projet (Croix couverte – 

monument classé depuis le 15 

septembre 1928).  

Zones de protection du 

patrimoine architectural 

urbain et paysager 

(ZPPAUP) (Loi du 7 

janvier 1983, décret du 

25/04/1984) 

Servitude de protection architecturale 

et paysagère des entités urbaines, des 

villages et leurs abords.  

Les 3 ZPPAUP des Alpes de Haute 

Provence sont localisées à ANNOT, 

MANOSQUE et QUINSON. Le site 

de l’Etablissement COZZI est situé 

à 270 m à l’est des limites 

communales d’ANNOT.  
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NATURE DE 

L’INVENTAIRE OU DE LA 

PROTECTION 

OBJECTIFS COMPATIBILITE DU PROJET 

La loi « Paysage » - Loi du 

8 janvier 1993 – Directive 

paysagère (en PACA, la 

directive de protection et 

de mise en valeur des 

paysages des Alpilles a été 

approuvée par décret du 4 

janvier 2007) 

Servitude de protection et de mise en 

valeur paysagère. S’applique sur des 

territoires remarquables, soit par leur 

cohérence, leur unité, leur richesse 

particulière en matière de patrimoine 

ou comme témoins de mode de vie.  

Le projet ne fait pas partie du parc 

des Alpilles concerné par la dite 

directive (125 km à l’Est). 

Loi « Littoral » - loi n°86-

2 du 8 janvier 1986 

(articles L146.6 et R146.2 

du code de l’urbanisme) 

Protection des espaces et milieux 

naturels remarquables. S’applique 

aux communes littorales et autour des 

lacs supérieurs à 1000 ha 

Non concerné 

Loi « Montagne » - Loi 

n°85-30 du 9 janvier 1985 

(articles L145.3 et L145.5 

du code de l’Urbanisme) 

Développement, protection et mise en 

valeur du patrimoine naturel et 

culturel montagnard. 

Le projet n’est pas situé en zone 

agricole ou pastorale, et son impact 

est limité sur les espaces, paysage et 

milieux caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel 

montagnard (absence d’impact sur 

les activités du patrimoine, peu 

visible, etc.) 

 

2.-4.-4.- Occupation des terrains 

L’occupation des terrains de l’exploitation du site de BRAUX est la suivante : 

 TYPE DE ZONE SURFACE (M²) 

Situation actuelle 

Parking et voiries en enrobés 430 

≈ 64 800 

Surface non imperméabilisée 64 290 

Autres surface imperméabilisée 

(zone de maintenance légère, bungalow et 

pont à bascule) 

80 

Situation future  

Surface imperméabilisée supplémentaire 0 

≈ 69 300 
Surface non imperméabilisée supplémentaire 

- Extension  
30 100 

Surface non imperméabilisée rétrocédée - 25 600 

Ces terrains sont localisés au sein d’un milieu rural, dans une zone très peu habitée.  
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2.-4.-5.- Réhabilitation du site 

Comme évoqué dans le SDC des Alpes de Haute Provence, la réhabilitation de la 

carrière (exploitation de roches massives en espace rural) sera aménagée sous la 

forme d’un espace naturel, pouvant accueillir éventuellement un espace de 

promenades (existence d’un chemin pédestre au nord de la carrière) ou des 

boisements. 

La réhabilitation du site consistera à un remblaiement partiel de la carrière, sur une 

superficie d’environ 20 000 m2, et à une re-végétalisation du site :  

 apport de matériaux inertes extérieurs, contrôle visuel et régalage ; 

 mise en place de terre végétale en quantité suffisante (épaisseur de 20 à 

30 cm au niveau des zones d’extraction) ;  

 ensemencement d’espèces végétales autochtones et locales. 

Le remblayage s’effectuera par couches d’environ 5 mètres d’épaisseur, avec talus 

en pente douce (au plus : 1 / 1), et tassement intermédiaire afin de garantir une 

stabilité des remblais.  

Si nécessaire, en complément des préconisations de l’étude Faune et Flore, les 

compétences locales (mairie, association, etc.) pourront participer pour le choix et la 

mise en œuvre des végétaux.  

Afin de s’engager en une bonne garantie de reprise des végétaux, COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI prévoit un contrat d’entretien des 

végétaux pour une durée minimale de 3 ans conformément aux préconisations du 

SDC 04.  
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2.-5.- MILIEU NATUREL 

2.-5.-1.- Inventaire des zones naturelles 

Les différentes zones de protection recensées au niveau de la zone d’étude sont 

présentées de façon succincte dans le tableau ci-dessous, et localisées sur la figure 

en page suivante. 

Il est important de noter que les sites NATURA 2000, les zones humides et les 

trames vertes et bleues font l’objet d’un paragraphe spécifique ci-après. 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est 

un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 

participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de 

vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques de patrimoine naturel 

régional. 

Comme les ZICO (Zones Importantes pour la Protection des Oiseaux), les 

ZNIEFF ne sont pas des zones de protection mais des zones d’inventaire. 

 

ZONE 

NATURELLE 
TYPE REFERENCE LIBELLE 

SURFACE 

ZONE 

DISTANCE AU 

PROJET 

REPERE 

SUR PLAN 

ZNIEFF 

terrestre 
I 

04129168 

Rocher de Scaffarels – la 

Chambre du Roi – Grès 

d’Annot 

743,88 ha ~ 440 m à l’ouest Z1 

04100169 

Clue de Rouaine – la Lare – 

roche Rousse – gorges de la 

Galange – ravin de Saint-

Jean 

622,23 ha ~ 1,3 km au sud Z2 

04130167 Gontier – crêtes du Puy 
10 719,87 

ha 
~ 6,5 km à l’ouest Z3 

06100143 

Mont Saint-Honorat – 

aiguilles de Pélens – tête de 

l’Encombrette 

13 876,26 

ha 

~ 8,7 km au nord-

est 
Z4 

ZNIEFF 

terrestre  
II 

04129100 

Massif des Grès d’Annot – 

tête du Ruch – la Plane – la 

Baussée – bois du Fa – crête 

du Clot Martin – le Ray 

5 833,17 

ha 

Site dans sa 

totalité dans la 

ZNIEFF 

Z5 

04138100 

Le Haut Var entre Daluis et 

Puget-Théniers et ses 

principaux affluents 

714,92 ha 
~ 260 m à l’ouest 

(au plus près) 
Z6 
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ZONE 

NATURELLE 
TYPE REFERENCE LIBELLE 

SURFACE 

ZONE 

DISTANCE AU 

PROJET 

REPERE 

SUR PLAN 

ZNIEFF 

terrestre  
II 

04130100 

Vallée d’Allons – crête des 

Serres – crête et Forêt 

Domaniale de Chamatte – 

crête des Traverses – puy de 

Rent – bois de la Colle 

Baudet 

10 719,87 

ha 

~ 1,8 km au sud-

ouest  

(au plus près) 

Z7 

04126100 

Massif du Grand Coyer – 

gorges de Saint Pierre – 

Forêt Domaniale du haut 

Verdon – la Courradour 

15 923,25 

ha 

~ 5,5 km au nord-

est 
Z8 

06132100 

Dôme de Barrot – tête de la 

Colombière – Mont Mayola 

– la Roudoule 

15 924,88 

ha 

~ 8,8 km au nord-

est 
Z9 

04133100 

Montagne et bois de 

Gourdan – collines de la 

Bastide Neuve et de Félines 

– gorges et cirque de la 

Chalvagne – travers du 

Content – pic de Chabran – 

collines de la Rochette – les 

Côtes – pic de Salomon 

7 763,39 

ha 

~ 4,0 km au sud-

est 
Z10 

ZNIEFF Géologique / Aucune ZNIEFF 

ZICO / Aucune ZICO 

Nota : les distances sont données à vol d’oiseau. 

La carrière de BRAUX est localisée au cœur de la ZNIEFF 04129100, Massif des 

Grès d’Annot – tête du Ruch – la Plane – la Baussée – bois du Fa – crête du Clot 

Martin – le Ray, comprenant un petit massif montagneux de grès séparé en 2 

parties par le torrent du Coulomp. Le substrat géologique est composé pour la 

majeure partie par les grès d'Annot de l'Oligocène (Tertiaire) qui se présentent 

sous deux faciès, l'un sableux et l'autre conglomératique. Le pourtour du massif 

voit apparaître des marnes bleues et calcaires marneux du Priabonien et du 

Lutétien. Les éboulis récents occupent des surfaces importantes en pied de 

versant. La zone englobe une série d'habitats et de populations d'espèces à très 

forte valeur patrimoniale. 

  



 

  

 

 

 

LOCALISATION DES ZNIEFF ET DES ZICO 

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr, Service : DREAL PACA 

Z3 

Z4 

Z2 

Z5 

Z7 

Z9 

Z10 

Z8 

Z1 Z5 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z7 

Z6 

Z6 

Z8 

4 km 

Légende : 

Périmètre ICPE - extension 

Périmètre ICPE – renouvellement 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 

Rayon de 3 km autour du projet 

ZNIEFF de type I (ZX) 

ZNIEFF de type II (ZX) 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
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La ZNIEFF Massif des Grès d’ANNOT – tête du Ruch – la Plane – la Baussée – 

bois du Fa – crête du Clot Martin – le Ray recouvre la totalité du site étudié. Les 

principales caractéristiques de cette ZNIEFF sont détaillées ici : 

 Milieux remarquables : Plusieurs habitats remarquables, typiques ou 

représentatifs sont présents avec les formations végétales des rochers et 

falaises siliceux et les éboulis siliceux thermophiles collinéen et 

submontagnard. Parmi les autres habitats représentatifs ou typiques du site 

figurent : des boisements thermophiles et supra-méditerranéens de Chêne 

pubescent (Quercus humilis), de vastes boisements composés de Châtaigner 

(Castanea sativa), type de forêt peu commun pour les Alpes du sud, et des 

pinèdes sylvestres sèches supra-méditerranéennes.  

 Flore : La ZNIEFF comprend cinq espèces végétales déterminantes, dont 

deux sont protégées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : la Diplachné 

tardive (Cleistogenes serotina), graminée des rochers et pelouses 

rocailleuses xériques, et la Centaurée de Jordan (Centaurea balbisiana subsp. 

jordaniana). Les trois autres espèces végétales déterminantes sont l’Oeillet 

de Séguier (Dianthus seguieri), l’Euphorbe de Canuti (Euphorbia hyberna 

subsp. canutii), espèce en limite d’aire de répartition, et l'Oréochloa fausse- 

Seslérie (Oreochloa seslerioides), rare graminée endémique des Alpes du 

sud.  

Par ailleurs, il abrite trente-neuf autres espèces végétales remarquables, dont 

une est protégée au niveau national : l’Orchis de Provence (Orchis 

provincialis).  

 Faune : Les Invertébrés sont représentés par trois espèces déterminantes 

vulnérable de Coléoptères Carabidés : le Carabe de Solier (Carabus 

(Chrysocarabus) solieri), le Carabique Duvalius lanieri et le Carabique 

Pristonychus obtusus meaillensis. Le patrimoine faunistique du site présente 

un intérêt biologique assez élevé. Il est constitué de dix-sept espèces 

animales patrimoniales, dont trois espèces déterminantes. 
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Les mammifères patrimoniaux comprennent notamment cinq espèces 

remarquables de chauves-souris, telles que le Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros), espèce en régression marquée, L’avifaune 

locale se compose d’un cortège remarquable comprenant la Huppe fasciée 

(Upupa epops), le Torcol fourmilier (Jynx torquilla), le Pic épeichette 

(Dendrocopos minor), le Tétras lyre (Tetrao tetrix), le Gobemouche gris 

(Muscicapa striata), la Gélinotte des bois (Bonasia bonasia), espèce 

paléarctique remarquable, d’affinité nordique, recherchant 

préférentiellement les forêts mixtes, et l’Autour des palombes (Accipiter 

gentilis). 

Compte tenu de la présence d’une zone de protection naturelle (ZNIEFF 

04129100 du Massif des Grès d’Annot) qui recouvre les terrains concernés 

par le projet, une étude faune-flore a été réalisée. Elle est synthétisée dans le 

paragraphe 2.-5.-5.-ci-après. 

 

La carrière de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI n’est 

pas située à proximité de parc naturel régional (Parc Naturel Régional du Verdon 

situé à plus de 7,2 km à l’ouest du site). Les réserves naturelles sont également 

situées  à plus de 4,5 km (périmètre de protection de la réserve naturelle 

géologique de Haute Provence à 4,7 km au sud-ouest du site). 

L’impact du projet sur les parcs et réserves naturels de la région est nul. 
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2.-5.-2.- Sites NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par 

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC), classées respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la 

Directive « Habitats ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité 

biologique sur le territoire de l’Union Européenne. 

a) Inventaire et description des sites NATURA 2000 à proximité 

Les sites NATURA 2000 dans un rayon de 10 km à proximité de COLAS 

MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI sont répertoriés dans le 

tableau qui suit. 

ZONE 

NATURELLE 
TYPE REFERENCE LIBELLE 

DISTANCE AU 

PROJET 

NATURA 

2000 

Directive 

Oiseaux 
Aucune zone NATURA 2000 – Directive Oiseaux 

Directive 

habitats 

ZSC FR9301554 

Sites à chauve-souris – 

Castelet les Sausses et Gorges 

de Daluis 

3,5 km à l’est 

ZSC FR9301547 Grand Coyer 7,7 km au nord 

 

 Situation actuelle : 

Le site n’est pas situé sur une zone NATURA 2000. 

 Situation future : 

Le site avec son extension ne sera pas situé sur une zone NATURA 

2000. 

  



 LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 

Grand Coyer 

Sites à chauve-souris – Castelet 

les Sausses et Gorges de Daluis 

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr, Service : DREAL PACA 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE – Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 

Rayon de 3 km autour du projet 

Zones Natura 2000 – Directive Oiseaux : 

ZPS 

4 km 

Légende : 

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE – zone rétrocédée 

Rayon de 3 km autour du projet 

Zones Natura 2000 – Directive Habitats : 

ZSC 

SIC 

4 km 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
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b) Evaluation préliminaire des incidences NATURA 2000 

L’objet de l’évaluation des incidences NATURA 2000 est de déterminer si 

l’activité de la carrière de COLAS MIDI MEDITERANEE – 

Etablissement COZZI dans sa configuration future portera atteinte de 

conservation des habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la 

désignation du site. L’évaluation appropriée des incidences du projet 

d’extension de la carrière des Barmettes et du Pont de Gay réalisée par la 

société AGIRECOLOGIQUE (référence : 1602-050-EI-COLAS-Braux- B 

du 04/02/2016) est jointe en annexe 15. 

i) Evaluation des atteintes sur les habitats d’intérêt communautaire 

L’évaluation appropriée des Incidences du projet a mis en évidence une 

potentialité d’atteinte d’un habitat de la zone Natura 2000 FR9301554. 

Cette évaluation est reprise dans le tableau ci-dessous. 

 

ii) Evaluation des atteintes sur les espèces végétales d’intérêt communautaire 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est avérée ou jugée 

fortement potentielle sur la zone d’étude. Le Lis de Pomponne (inscrite à 

l’Annexe V de la directive Habitat) n’est pas concerné par évaluation, mais 

est pris en compte dans le volet naturel de l’étude d’impact. Les atteintes 

sur les espèces végétales d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

FR9301554 sont jugées nulles. 

iii) Evaluation des atteintes sur les insectes d’intérêt communautaire 
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Aucune espèce d’insectes d’intérêt communautaire n’est avérée ou jugée 

fortement potentielle sur la zone d’étude. Les atteintes sur les insectes 

d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301554 sont jugées 

nulles. 

iv) Evaluation des atteintes sur les amphibiens d’intérêt communautaire  

Aucune espèce d’amphibiens d’intérêt communautaire n’est avérée ou 

jugée fortement potentielle sur la zone d’étude. Les atteintes sur les 

amphibiens d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301554 sont 

jugées nulles.  

v) Evaluation des atteintes sur les reptiles d’intérêt communautaire 

Aucune espèce de reptiles d’intérêt communautaire n’est avérée ou jugée 

fortement potentielle sur la zone d’étude. Les atteintes sur les reptiles 

d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301554 sont jugées 

nulles.  

vi) Evaluation des atteintes sur les poisson d’intérêt communautaire 

En l’absence de cours d’eau permanant et d’espèces de poissons d’intérêt 

communautaire sur la zone d’emprise, les atteintes sur les poissons 

d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301554 sont jugées 

nulles. 

vii) Evaluation des atteintes sur les oiseaux d’intérêt communautaire  

Cette évaluation porte sur la Zone Spéciale de Conservation FR9301544 

qui n’a pas vocation la prise en compte des oiseaux d’intérêt 

communautaire, ce rôle étant dévolu au ZPS. Aucune évaluation n’a donc 

été réalisée vis-à-vis des oiseaux d’intérêt communautaire.  

viii) Evaluation des atteintes sur les mammifères terrestres d’intérêt 

communautaire 
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Aucune espèce de mammifères terrestres d’intérêt communautaire n’est 

avérée ou jugée fortement potentielle sur la zone d’étude. Les atteintes sur 

les mammifères terrestres d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

FR9301544 sont jugées nulles.  

ix) Evaluation des atteintes sur les chiroptères d’intérêt communautaire 

L’évaluation appropriée des Incidences du projet a mis en évidence une 

potentialité d’atteinte d’espèces de chiroptères de la zone Natura 2000 

FR9301554. Cette évaluation est reprise dans le tableau ci-dessous. 

 

En ce qui concerne les trois autres espèces de chiroptères jugées 

modérément potentielles dans l’évaluation Appropriée des Incidences du 

projet (Minioptère de Schreibers, Petit Rhinolophe ou Rhinolophe euryale) 

susceptibles de fréquenter la zone d’emprise, les atteintes sont jugées très 

faibles à faibles. En effet, le projet n’induit pas de destruction de gîtes 

potentiels, ni d’altération significative des axes de déplacements, ni de 

dégradations susceptible de perturber significativement l’accomplissement 

du cycle biologiques de ces espèces.  

x) Conclusion 

Les principales atteintes pressenties concernent donc le Grand Rhinolophe, 

avec une atteinte faible. Le tableau ci-dessous présente succinctement les 

principaux impacts estimés par compartiment biologiques.  



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 154 

 

Sous réserve de l’application des mesures de réduction et 

d’accompagnement ci-après, le projet d’extension de la carrière de 

BRAUX n’est pas de nature à remettre en cause les éléments d’intérêt 

communautaire ayant justifié la mise en place du site Natura 2000 

FR9301554 :  

 Mesure de réduction R1 : mise en défens des milieux naturels à 

l’Ouest de la zone d’emprise (espèces ciblées : Moiré provençal, 

Seps strié, Grand Rhinolophe) 

 Mesure de réduction R2 : préservation de Lis de Pompone (espèce 

visée : Lis de Pompone) 

 Mesure R3 : adaptation de la période de travaux 

 Mesure d’accompagnement A1 : restauration de la carrière 

existante (espèces visées : biodiversité locale) 

 Mesure d’accompagnement A2 : gestion de l’Ailante glutineux 

(espèce ciblée : Ailante glutineux) 

 Mesure d’accompagnement A3 : gestion locale de la pollution 

lumineuse (espèce ciblée : Grand Rhinolophe et autres chiroptères 

lucifuges) 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 155 

2.-5.-3.- Inventaire des zones humides 

Plusieurs zones humides sont localisées à proximité du site. Ces zones sont 

principalement le long des cours d’eau de la zone d’étude.  

La liste des zones humides est rappelée dans le tableau ci-après :  

Date de 

l’inventaire 
Zones humides 

Code Zones 

Humides 
Distance 

A
p
rè

s 
2
0
0
8
 

Le Coulomp – Castellet 

les s à ST BENOIT 
04CEEP0268 

ZH1 : 180 m à 

l’ouest 

Bas-marais et cascades – 

BRAUX 
04CEEP0269 

ZH3 : 380 m au 

nord-est 

VaïreT1 – Confluence 

Var aux Scaffarels 
04CEEP0012 

ZH2 : 600 m au 

sud 

VaïreT2 – Les Scaffarels 

(ANNOT) à la source 
04CEEP0270 

ZH4 : 1,6 km à 

l’ouest 

La Galange – Vergons à 

ANNOT 
04CEEP0271 

ZH5 : 1,3 km au 

sud-ouest 

Fleuve Var – Sausses à 

ENTREVAUX 
04CEEP0260 

ZH6 : 4,5 km à 

l’est 

 

La carte ci-après permet de localiser les zones humides à proximité de la carrière 

de COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI.  

  



 

  

 

 

 

LOCALISATION DES ZONES HUMIDES 

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr, Service : DREAL PACA 

Z3 

Z5 

Z2 

Z3 

Z6 

Z1 

Z4 

4 km 

Légende : 

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 

Rayon de 3 km autour du projet 

Zones Humides (inventaire après 

2008) 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
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2.-5.-4.- Trame verte et bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional 

qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. 

Il définit ainsi la Trame Verte et Bleue régionale, afin d’enrayer la perte de 

biodiversité, préserver et remettre en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. Cet 

outil d’aménagement co-piloté par l’Etat et la Région a été adopté en séance 

plénière régionale le 17 octobre 2014 et arrêté par le Préfet de Région le 26 

Novembre 2014. 

La couverture de la Trame Verte et Bleue (TVB) représente 63% de la surface 

régionale : 59% identifiés comme réservoirs de biodiversité et 4% ayant une 

fonction de corridors écologiques. La quasi-totalité des zones humides et 52,6% 

des cours d’eau constituent la trame bleue. 

Les objectifs assignés aux éléments de la TVB se décomposent selon deux axes : 

 ceux pour lesquels une pression importante et devant faire l’objet d’une 

« recherche » de remise en état optimale. Cela signifie que sur ces 

territoires, il s’agit de favoriser la mise en place d’actions qui participent 

au maximum à la remise en état de ces milieux, notamment en réalisant 

des opérations de rattrapage lorsque la fragmentation des milieux est 

importante ; 

 ceux pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités écologiques 

est jugé meilleur (au regard des pressions) et devant faire plutôt l’objet 

d’une « recherche » de préservation optimale, afin de ne pas dégrader les 

bénéfices présents. 

Au regard du Portail cartographique « Geo-IDE Carto » (ex CARMEN) mis en 

ligne par la DREAL en région PACA fourni en page suivante, le site COLAS 

MIDI MEDITERRANEE – Etablissement Cozzi n’est concerné par aucun 

élément structurant de la trame verte et bleue (SRCE PACA), même si les 

obstacles et pressions y sont considérés « moyens ». Toutefois, le site est situé à 

proximité de réservoirs de biodiversité, de cours d’eau et de zones humes et plans 

d’eau à préserver.  
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Les entités issues de cette trame verte et bleue, situées à proximité du site, sont 

les suivantes : 

 Zones humides et plans d’eau secteur des côtiers, du Var à la frontières 

Italienne (FR93RS6290) situé à environ 130 m à l’Est du site ; 

 Cours d’eau FRDG174 (FR93RL1511) à préserver situé à 180 m à 

l’ouest ; 

 Réservoir de biodiversité Préalpes du sud (FR93RD481) situé à environ 

240m  au sud ; 

 Zones humides et plans d’eau secteur des côtiers, du Var à la frontières 

Italienne (FR93RS6256) situé à environ 500 m au sud-ouest ; 

 Zones humides et plans d’eau secteur des côtiers, du Var à la frontières 

Italienne (FR93RS1574) situé à environ 550 m au nord-est ; 

 Zones humides et plans d’eau secteur des côtiers, du Var à la frontières 

Italienne (FR93RS3950) situé à environ 750 m au sud-est ; 

 Zones humides et plans d’eau secteur des côtiers, du Var à la frontières 

Italienne (FR93RS4284) situé à environ 870 m à l’est ; 

 Cours d’eau FRDG174 (FR93RL333) à préserver situé à 930 m à l’est ; 

 Réservoirs de biodiversité Préalpes du sud (FR93RS2274) situé à environ 

970 m à l’ouest ; 

 Action prioritaire SRCE : Effacement ou aménagement obstacle sur le 

microcentrale Scaffarels (FR93APS117) situé à environ 1,1 km au sud-

ouest ; 

 Cours d’eau FRDG421 (FR93RL1381) à préserver situé à 1,3 km au sud-

ouest ; 

 Cours d’eau FRDG174 (FR93RL1468) à remettre en bon état situé à 

1,4 km au sud-ouest ; 
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 Cours d’eau FRDG174 (FR93RL1380) à remettre en bon état situé à 

2,3 km à l’ouest ; 

 Action prioritaire SRCE : Effacement ou aménagement obstacle sur le 

MC du pont de la donne (FR93APS116) situé à 2,5 km au Nord ; 

 Cours d’eau FRDG174 (FR93RL449) à remettre en bon état situé à 

2,5 km à l’ouest. 

  



 

2,5 km 

Localisation des entités de la Trame Verte et Bleue de la Région PACA 

Légende : 

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE – Renouvellement 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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Le plan d’action stratégique du SRCE PACA se compose de 4 Grandes 

Orientations Stratégiques (GOS), constituées de 19 actions (ACT) dont 2 actions 

prioritaires localisées, et de 5 Orientations Stratégiques Territorialisées (OST). 

Le tableau ci-dessous présente le positionnement du site COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI vis-à-vis de ces actions. 

ACTIONS 

POSITION DU SITE COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – ETABLISSEMENT 

COZZI 

GOS 1 : Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes d’aménagement du territoire pour la 

préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques 

En s’appuyant sur les documents d’urbanisme 

ACT-1 

Co-construire la TVB à l’échelle des documents d’urbanisme ScoT, 

PLU, PLUI, cartes communales 

Sans objet pour le site (uniquement RNU à 

l’heure actuelle pour la commune BRAUX et 

SAINT BENOIT). 

ACT-2 
Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables Site étendu hors des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiques. 

ACT-3 
Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation 
et de remise en état des continuités grâce aux sous-trames identifiées 

dans le SRCE 

Sans objet pour le site. 

Par le développement de la nature en ville 

ACT-4 

Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de 
respiration 

Site étendu hors des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques. 

Sera réaménagé par la suite. 

Par des politiques publiques « intégrées » 

ACT-5 
Mettre en cohérence et s’assurer la continuité dans le temps des 
politiques publiques territoriales 

Sans objet pour le site. 

Par la restauration d’une trame bleue fonctionnelle, en cohérence avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau 

ACT-6 

Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau Rhône-Méditerranée 

Comptabilité du site avec le SDAGE effectué 

dans la partie « Eau » de la présente étude 
d’impact. 

ACT-7 Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau 

Sans objet pour le site (impact au milieu 

aquatique très limité – rejet après traitement 

conforme aux VLE applicables) 

Par la prise en compte de cet objectif dans la conception, la réalisation et la gestion de travaux d’aménagements ou d’ouvrages 

ACT-8 
Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement 
intégrant les continuités écologiques 

Site étendu hors des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiques. 
ACT-9 

Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements 

compatibles avec les enjeux de préservation des réservoirs de 

biodiversité 

ACT-10 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes Sans objet pour le site. 

Par le respect de la prise en compte des enjeux des continuités écologiques lors de l’instruction et du contrôle des demandes 

d’autorisation ou des décisions 

Prise en compte de cette problématique dans le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

GOS 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables au regard des continuités écologiques 

Par la cohérence des actions foncières et des politiques publiques en faveur de la biodiversité 
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ACTIONS 

POSITION DU SITE COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – ETABLISSEMENT 

COZZI 

ACT-11 
Mettre en œuvre une animation foncière territoriale pour une 

mobilisation ciblée des outils fonciers 

Sans objet pour le site. 

ACT-12 
Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la 

biodiversité 

Sans objet pour le site. 

Par la prise en compte de cet objectif stratégique dans le maintien et le développement de pratiques agricoles (dont l’élevage) 

favorables aux continuités écologiques 

ACT-13 Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture Site existant éloigné des zones agricoles 

Par la prise en compte de cet objectif stratégique pour le développement des pratiques favorables aux continuités en forêt 

ACT-14 

Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux 
continuités écologiques 

Site étendu hors des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques. - Sans objet pour le 

site. 

GOS 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rupture 

En s’appuyant sur un pôle de ressources, solutions et R&D Biodiversité et Fonctionnalités 

ACT-15 Développer les connaissances et l’organisation des données Sans objet pour le site. 

ACT-16 
Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de 

l’expérimentation sur de nouvelles solutions 

Sans objet pour le site. 

En s’appuyant sur l’échange, l’information, la sensibilisation, la communication et la formation au service de la prise en compte 

des fonctionnalités écologiques 

ACT-17 

Accroître les compétences par la création d’outils et développer un 
« réflexe » de prise en compte systématique de la biodiversité et de la 

question des fonctionnalités 

Prise en compte de la biodiversité dans le 
présent dossier : réalisation d’un volet naturel 

d’étude d’impact et d’une évaluation appropriée 
des incidences 

ACT-18 
Créer des modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de projets 
d’infrastructure et d’aménagement 

Sans objet pour le site. 

ACT-19 

Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des 

aménagements et ouvrages dans leurs fonctions favorables à la 

biodiversité 

Site étendu hors des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiques 

GOS 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d’interface terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la 

création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins 

Par une application des objectifs de la Directive Cadre Stratégique pour le Milieu 

Marin 

Plan d’Action pour le Milieu Marin intégrant : 

 Evaluation initiale de l’état du milieu  

 Définition du bon état écologique pour 2020 

 Fixation d’objectifs environnementaux 

 Programme de surveillance 

 Programme de mesures 

Sans objet pour le site. 

OST 1 : Une continuité alpine d’intérêt international et national à préserver  Sans objet pour le site. 

OST 2 : Une bivalence du Rhône et de la Durance Sans objet pour le site. 

OST 3 : une pression foncière en arrière-pays provençal Site étendu hors des réservoirs de biodiversité et 

des corridors écologiques – Réalisation d’un 

volet naturel d’étude d’impact et d’une 

évaluation appropriée des incidences afin de 

prendre en compte la biodiversité.  

OST 4 : Le secteur allant de la zone industrialo portuaire de FOS jusqu’à la rade 

de TOULON  

Sans objet pour le site. 

OST 5 : Le littoral Sans objet pour le site. 
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Compte tenu de l’éloignement des zones identifiées vis-à-vis du site, le projet 

n’est pas susceptible d’impacter les éléments de la Trame Verte et Bleue ; le 

projet est compatible avec le SRCE PACA. A noter, le projet est localisé dans 

une zone de continuité majeure de dimensions régionale à internationale (soumise 

au développement des pressions dans les vallées) (source : synthèse des grands 

enjeux de continuités écologiques en région PACA - inventaire des enjeux et des 

pressions sur les grandes continuités écologiques du territoire – SRCE PACA).  
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Carrière 

Carrière 

Zoom extrait de la planche 6/10 de la Carte 3 

« Objectifs assignés aux éléments de la 

Trame Verte et Bleue régionale » du SRCE 
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2.-5.-5.- Inventaire faune-flore 

La société COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI a fait réaliser 

par la société AGIRECOLOGIE un Volet Naturel d’Etude d’Impact (référence : 

1602-050-VNEI-COLAS-Baux-B du 04/02/2016) annexé à la présente étude en 

annexe 14. Cette étude s’est basée sur une analyse bibliographique et de campagnes 

de terrain étalée d’avril à septembre 2015. Plusieurs espèces ont été identifiées au 

cours de ces investigations. Les principaux enjeux écologiques de la zone d’étude 

sont les suivants :  

 Pour les habitats naturels : aucune formation floristique à enjeu notable n’est 

présente sur la zone d’étude immédiate, dominée par une formation sur 

dalles rocheuses et une forêt mixte, ponctuées de landes à genêts et à buis. 

Un secteur présentant une pelouse à fétuque est tout de même à signaler au 

Sud-Ouest de la zone d’étude ; 

 Pour la flore : une seule espèce végétale à enjeu modéré (non protégée, mais 

« réglementée cueillette » dans les Alpes-de-Haute-Provence) a été mise en 

évidence en quantité notable ; 

 Pour les invertébrés (insectes et mollusques) : une espèce à enjeu (modéré) 

faisant partie du cortège prairial xérophile (pelouses à fétuques) a été 

recensée sur la zone d’étude immédiate (Moiré de Provence) ; 

 Pour les amphibiens : aucune espèce à enjeu de conservation notable n’a été 

observée ni n’est jugée potentielle sur la zone d’étude ; 

 Pour les reptiles  : une espèce à enjeu de conservation modéré, le Seps strié, 

a été contactée sur la zone d’étude, deux espèces à faible enjeu de 

conservation sont également communes ; 

 Pour les oiseaux : une espèce à fort enjeu de conservation (le Circaète Jean-

le-Blanc) a été observée en chasse dans la zone d’étude. Trois espèces à 

enjeu de conservation modéré ont été observées sur et à proximité de la zone 

d’étude. Parmi elles, la Pie-grièche écorcheur et l’Engoulevent d’Europe 

exploitent bien la zone d’étude pour leur reproduction ; 
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 Pour les mammifères terrestres : mis à part l’Ecureuil roux (enjeu faible), 

aucune espèce à enjeu de conservation notable n’a été mis en évidence ; 

 Pour les mammifères volants : l’enjeu le plus notable sur la zone d’étude 

immédiate concerne la présence, bien que rare, du Grand Rhinolophe (2 

contacts) et du transit de la Noctule de Leisler et du Molosse de Cestoni. 

Aucune potentialité de gîtes n’existe sur la zone d’étude. Les boisements 

représentent des secteurs de chasse avérés ou fortement potentiels pour 

l’ensemble des espèces recensées. La zone d’étude immédiate offre 

également des corridors écologiques fonctionnels mais diffus, les axes de 

déplacements majeurs étant situés en périphérie. 

 Pour les fonctionnalités écologiques : la zone d’étude est située au sein d’une 

matrice naturelle relativement bien fonctionnelle où milieux ouverts, fermés 

et cours d’eau sont présents et accessibles à la faune et la flore. La zone 

d’étude ne se trouve pas au sein d’un réservoir de biodiversité (d’après le 

SRCE) et ne constitue pas à elle seule un corridor écologique majeur. Les 

fonctionnalités aux abords de la zone d’étude sont jugées bonnes et 

présentent un enjeu modéré. 

En conclusion, la majeure partie des enjeux se localise au niveau : 

 Des boisements mixtes et de pins, notamment pour les aspects 

chiroptérologiques (Grand Rhinolophe notamment) ; 

 De la pelouse à fétuque qui abrite notamment le Seps strié et le Moiré 

provençal ; 

 Des dalles rocheuses, pour le Lis de Pompone. 

Groupe biologique Espèce Statut de protection* Enjeu de conservation 

Habitats 

Dalles rocheuses - Faible 

Pelouse à fétuque - Faible 

Lande à genêts et à buis - Faible 

Forêt mixte - Faible 

Bosquet de pins - Faible 

Flore 
Lis de Pompone Réglementation cueillette Modéré 

Fritillaire à involucre - Faible 
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Groupe biologique Espèce Statut de protection* Enjeu de conservation 

Insectes Moiré de Provence - Modéré 

Reptiles 

Seps strié PN3, BE3 Modéré 

Lézard vert occidental PN2, BE2, DH4 Faible 

Lézard des murailles PN2, BE2, DH4 Faible 

Oiseaux 

Circaète Jean-le-Blanc 
PN, DO1, BO2,  

BE2 
Fort 

Martinet à ventre blanc PN, BE2 Modéré 

Monticole bleu PN, BE2 Modéré 

Pie-grièche écorcheur PN, DO1, BE2 Modéré 

Engoulevent d’Europe PN, DO1, BE2 Faible 

Pic vert PN, BE2 Faible 

Hirondelle de rochers PN, BE2 Faible 

Tarier pâtre PN, BE2 Faible 

Fauvette passerinette PN, BO2, BE2 Faible 

Grand Corbeau PN, BE3 Faible 

Linotte mélodieuse PN, BE2 Faible 

Bruant fou PN, BE2 Faible 

Mammifères  

terrestres 
Ecureuil roux PN Faible 

Mammifères volants  

(chiroptères) 

Grand rhinolophe 
PN, BE2, DH2,  

DH4 
Fort 

Molosse de Cestoni PN, BE2, DH4 Modéré 

Noctule de Leisler PN, BE2, DH4 Modéré 

Oreillard gris PN, BE2, DH4 Faible 

Pipistrelle commune PN, BE2, DH4 Faible 

Pipistrelle de Kühl PN, BE2, DH4 Faible 

Vespère de Savi PN, BE2, DH4 Faible 

* Légende (cf. Annexe 8 : Réglementation : PN : Protection Nationale - PR : Protection Régionale - PN2 : Article 

2 de la Protection Nationale - PN3 : Article 2 de la Protection Nationale – DH2 : Annexe 2 de la directive « Habitats 

'> - DH4 : Annexe 4 de la directive Habitats – DO1 : Annexe 1 de la Directive Oiseaux - BE2 : Annexe 2 de la 

Convention de Berne – BE 3 : Annexe 3 de la Convention de Berne.  

Les principaux impacts pressentis en phase chantier (c’est-à-dire durant les périodes 

de défrichement) et en phase d’exploitation de la carrière sont repris dans le tableau 

ci-dessous. 
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Les mesures de réduction et d’accompagnement présentées dans le paragraphe 2.-5.-

2.-b)x) de l’étude d’impact permettent d’atténuer les niveaux d’impact résiduels à un 

niveau faible ou très faible.  

Groupe  

biologique 
Espèce 

Mesures 

d’atténuation 

Qualification de l’impact résiduel 

Chantier Exploitation 

Flore 
Lis de Pompone R2 Faible Très faible 

Fritillaire à involucre - Très faible Très faible 

Insectes Moiré de Provence R1 Très faible Très faible 

Reptiles 

Seps strié R1 Très faible Très faible 

Lézard vert occidental R1, R3 Très faible Très faible 

Lézard des murailles R1, R2, R3 Très faible Très faible 

Oiseaux 

Circaète Jean-le-Blanc R3 Très faible Très faible 

Martinet à ventre blanc - Très faible Très faible 

Monticole bleu R3 Très faible Très faible 

Pie-grièche écorcheur R3 Faible Très faible 

Engoulevent d’Europe R3 Faible Très faible 

Pic vert R3 Très faible Très faible 

Hirondelle de rochers R3 Très faible Très faible 

Tarier pâtre R3 Très faible Très faible 

Fauvette passerinette R3 Très faible Très faible 

Grand Corbeau R3 Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse R3 Très faible Très faible 

Bruant fou R3 Très faible Très faible 
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Groupe  

biologique 
Espèce 

Mesures 

d’atténuation 

Qualification de l’impact résiduel 

Chantier Exploitation 

Mammifères  

terrestres 
Ecureuil roux - Très faible Très faible 

Mammifères  

volants  

(chiroptères) 

Grand rhinolophe - Très faible à Faible Très faible à Faible 

Molosse de Cestoni - Très faible Très faible 

Noctule de Leisler - Très faible Très faible 

Oreillard gris - Très faible à Faible Très faible à Faible 

Pipistrelle commune - Très faible à Faible Très faible à Faible 

Pipistrelle de Kühl - Très faible à Faible Très faible à Faible 

Vespère de Savi - Très faible Très faible 

Fonctionnalités  

écologiques 
R3 Très faible Très faible 

Effets cumulés R1, R2, R3 Très faible Très faible 

 

2.-5.-6.- Défrichement du site 

L’extension de la carrière va nécessiter le défrichement sur une partie de la 

parcelle n°223 Section A de la commune de SAINT-BENOIT (environ 1 150 m² 

- une zone de 900 m² et une zone de 250 m²).  

Le département des Alpes de Haute Provence fixe le seuil pour lesquelles les 

opérations de défrichement sont exemptées d’autorisation (au maximum 1 ha 

selon l’Arrêté Préfectoral n°2014-599 du 28 mars 2014 portant autorisation de 

défricher un bois des particuliers pour la réalisation des travaux de confortement 

de la figue des Buissonnades sur la commune d’Oraison sur une superficie totale 

de 10 000 m²). 

Ainsi aucune demande d’autorisation de défrichement ne sera réalisée dans le 

cadre de ce projet.  
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Ce défrichement sera réalisé progressivement par phases correspondant aux 

besoins de l’exploitation conformément à l’article 9 de l’Arrêté Ministériel du 22 

septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations 

de premier traitement des matériaux de carrières et hors des périodes de 

reproduction (printemps/été) conformément aux recommandations du volet 

naturel de l’étude d’impact.   



 

Localisation des zones à défricher 

Futur périmètre ICPE 

Périmètre d’excavation 

Zone rétrocédée 

Zone à défricher 

Zone de 250 m² 
à défricher 

Zone de 250 m² 
à défricher 

Zone de 900 m² 
à défricher 

Zone de 900 m² 
à défricher 

Zone de 250 m² 
à défricher 
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2.-6.- MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PROTEGES ET PATRIMOINE 

CULTUREL 

2.-6.-1.- Monuments historiques 

Les monuments inscrits (I) ou classés (C) sur les communes de la zone d’étude 

sont regroupés dans le tableau qui suit : 

COMMUNE NOM DU SITE 
N° DATE DE 

PROTECTION 

DISTANCE AU 

PROJET 

ANNOT Croix couverte (C) PA00080351 15 septembre 1928 1,9 km à l’ouest 

Chapelle Notre Dame de vers 

la Ville (I) 
PA00080350 18 janvier 1967 2 km à l’ouest 

SAINT-

BENOIT 

PONT DE GUEYDAN sur le 

Coulomp (restes) (C) 
PA00080460 28 février 1944 

4,8 km au sud-

est 

Pont de la reine Jeanne (I) PA00080461 19 janvier 1928 
2,8 km au sud-

est 

ENTREVAUX 

Ancienne cathédrale de 

Glangèves (I) 
PA04000005 27 juin 1996 9 km au sud-est 

Ancienne cathédrale Notre-

Dame de l’Assomption (C) 
PA00080386 27 juin 1996 

9,2 km au sud-

est 

Fortifications et citadelle (C) PA00080387 
19 mars 1921 et  

23 décembre 1937 

9,2 km au sud-

est 

Château à Entrevaux (I) PA00080385 18 février 1927 
9,2 km au sud-

est 

Nota : les distances sont données à vol d’oiseau. 

A noter qu’il n’y a pas de monument inscrit ou classé recensé sur la commune de 

BRAUX.  

Il n’y a pas de monument historique dans un rayon de 500 m autour du site actuel, 

ni de la future extraction. Le monument le plus proche est la Croix couverte, situé 

sur la commune d’ANNOT à 1,9 km à l’ouest du site. L’impact de la future 

extraction sur les monuments historiques des communes de la zone d’étude 

est par conséquent nul, en particulier compte tenu de la topographie 

entourant le site projeté. 

Croix couverte à 

ANNOT 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 173 

2.-6.-2.- Sites inscrits ou classés 

Les sites inscrits (I) ou classés (C) recensés sur les communes de la zone d’étude 

sont regroupés dans le tableau qui suit (source : http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr). 

COMMUNE NOM DU SITE 
DATE DE 

PROTECTION 

DISTANCE AU 

PROJET 

ANNOT 

Rochers d’ANNOT (C) 11 janvier 1921 1,1 km à l’est 

Chapelle de Vélimande et maison 

dite « des Templiers » à ANNOT (I) 

6 avril 1946 

3 km à l’ouest 

Sentier dit « Chemin vers la ville » 

et le chemin de Croix qui le borde à 

ANNOT (I) 

2,1 km à l’ouest 

Maisons à arcades de la rue Notre-

Dame et abords à ANNOT (I) 

16 juin 1946 2,4 km à l’ouest 

Portail du XIIème siècle et maisons 

avoisinantes à ANNOT (I) 

Pont sur la Vaire et platanes de la 

Grand Place à ANNOT (I) 

Vieux pont sur la Beïte et maisons 

situées en aval et en amont à 

ANNOT (I) 

Partie haute de la vieille ville 

d’Annot, église et abords (I) 

Nota : les distances sont données à vol d’oiseau. 

Etant donné que le projet se situe à une distance relativement importante du 

site classé le plus proche (à 1,1 km), l’impact sur les sites inscrits et classés 

des communes de la zone d’étude est nul.  

2.-6.-3.- Zones archéologiques 

Aucun patrimoine archéologique n’est recensé sur la commune de BRAUX et sur 

les communes environnantes. Les communes de BRAUX et de SAINT-BENOIT 

ne sont pas concernées par des zones de présomptions et de prescriptions 

archéologiques (ZPPA). 

L’impact sur le patrimoine archéologique est considéré comme nul. 

Rochers d’ANNOT 
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2.-6.-4.- Autres sites remarquables 

Aucun autre site remarquable n’est recensé à proximité du site.  
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2.-7.- DONNEES METEOROLOGIQUES 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI est situé dans le département 

des Alpes-de-Haute-Provence (04) régi par un climat méditerranéen dégradé par l'altitude 

et la latitude. De fait, si dans les basses vallées et plateaux de Haute-Provence règne un 

climat méditerranéen d'arrière-pays, plus contrasté que sur la côte, celui de la vallée de 

l'Ubaye est caractéristique des Alpes internes, avec une continentalité assez marquée : les 

hivers y sont très rigoureux et les étés orageux. Entre les deux, les deux influences se 

mélangent dans la zone des Préalpes. Les caractéristiques des deux tendances climatiques 

se retrouvent dans tout le département avec plus ou moins d'intensité : 

 un air sec et très peu de brouillard (moins de 20 jours par an) ; 

 des précipitations peu fréquentes (moins de 90 jours par an) et brutales 

(cumuls annuels de 650 à 1 500 mm) ; 

 des orages fréquents en montagne l'été ; 

 un excellent ensoleillement en toute saison (2 550 à 2 850 heures par an) ; 

 des amplitudes thermiques élevées, diurnes (plus de 10°C) et annuelles (18°C) 

; 

 des hivers frais et lumineux ; 

 des étés très chauds à peine tempérés par l'altitude. 

Les données qui suivent ont été fournies par la station METEO FRANCE de SAINT-

AUBAN (04) située à 54 km à l’ouest du site, sur la période statistique 1981-2010 ; elles 

sont issues d’une moyenne des paramètres enregistrés sur cette station pour cette période. 

Les données portant sur le régime des vents sont tirées des mesures de la station de LA 

MURE-ARGENS située à 14 km à l’ouest du site sur la période 1er décembre 2010 – 1er 

décembre 2014. Cette station a été jugée par METEO GROUPE comme étant la station la 

plus proche et la plus représentative de la zone d’étude.  
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 Les températures 

Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 4,3°C en janvier et 22,7°C 

en juillet, la température moyenne annuelle étant de 12,9°C. Le mois de juillet est le 

plus chaud avec une température maximale moyenne de 29,9°C, tandis que le mois de 

janvier est le plus froid avec des minimales moyennes de -0,4°C. 

 

 Les précipitations 

La pluviométrie annuelle représente un cumul moyen de 694,9 mm. 

La pluviométrie mensuelle moyenne la plus basse est celle de juillet (34,3 mm) et la 

plus haute est celle d’octobre (84,2 mm). 
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 Régime des vents 

Les vents mesurés sur la station de LA MURE-ARGENS sont principalement de 

direction nord/nord-est ou sud-ouest. A noter que le relief marqué au niveau de la zone 

d’étude pourra avoir une incidence sur la direction des vents au niveau local. La force 

des vents mesurée sur la station de LA MURE-ARGENS est par contre représentative 

de la zone d’étude. 

Les vents faibles sont les vents les plus représentatifs de cette station avec plus de 52% 

des vents inférieur à 1,5 m/s. A contrario les vents forts (supérieurs à 8 m/s) sont presque 

inexistants dans ce secteur : moins de 0,5% des vents mesurés sont des vents forts. 

La rose des vents ci-après présente la répartition des vents sur cette station.  
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Périmètre ICPE - 

Renouvellement 

Périmètre ICPE -Extension 

Périmètre ICPE – Zone 

rétrocédée 
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3.- EAUX ET SOLS 

3.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.-1.-1.- Contexte hydrologique 

a) Recensement des eaux superficielles 

Les eaux superficielles présentes dans la zone d’étude sont : 

1. le talweg qui longe le site au nord (ravin de la Lare « nord ») ; 

2. le ravin de la Lare, cours d’eau temporaire au niveau des Barmettes 

et Pont du Gay, qui se dédouble au niveau du site, avec une partie 

nord qui borde la zone actuelle nord de la carrière et une partie sud  

qui partage l’exploitation actuelle de son extension. Le cours d’eau 

aval est le torrent le Coulomp ; 

3. le torrent le Coulomp (moyen) situé à 200 m à l’ouest du site ; 

4. le canal des Castres situé à 500 m à l’est du site ; 

5. la Vaïre (moyen) situé à 1 km au sud du site ; 

6. le ravin du gros vallon situé à 1,2 km à l’est du site, sur l’autre flanc ; 

7. la Galange situé à 1,4 km au sud-ouest du site ; 

8. la Beïte situé à 2,3 km à l’ouest du site ; 

9. le ravin de Balme Michel à 2,4 km au nord-ouest du site ; 

10. le ravin des Glaïres à 2,4 km à l’ouest du site ; 

11. le ravin du Fontanil à 2,5 km à l’est du site ; 

12. le ravin de Saint-Jean à 3 km au sud du site ; 

13. le ravin du Courtévéras situé à 3 km au sud ; 

14. le Var situé à 4,9 km à l’est du site ; 

15. le ravin du Riou situé à 4,5 km à l’est du site ; 

16. le ravin de Mallunes situé à 3,5 km à l’est du site.  



 

  

 

 

 

RESEAU HYDROLOGIQUE 

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr, Service : DREAL PACA 
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b) Qualité de l’eau de surface.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 

Rhône-Méditerranée fixe des objectifs de qualité pour les eaux de 

surface. Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des eaux de 

surface, mesurée par l’Agence de l’Eau, comprend : 

 l’état chimique, qui comprend 2 classes : bon / non atteint, en 

fonction de la concentration dans l’eau de 41 substances. Selon le 

principe du « paramètre déclassant », le dépassement du seuil pour 

une seule de ces substances entraîne le déclassement de l’ensemble 

de la station. 

 l’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau 

artificielles ou fortement modifiées), caractérisé par :  

 l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres 

comparables à l’ancienne grille de 1971, 

 l’état biologique, qui prend en compte des indicateurs 

biologiques différents :  

 les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD),  

 les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé 

(IBGN),  

 les poissons avec l’Indice Poisson (IP). 

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant 

de la Directive Cadre sur l’Eau. L’état écologique comprend 5 classes, du 

bleu (très bon état) au rouge (mauvais état). 

Les informations disponibles quant à la qualité des eaux superficielles 

recensées sont détaillées dans le tableau ci-dessous (source : Agence de 

l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse). 

 

 

 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 184 

SDAGE 

MASSE D’EAU 
ETAT 

ECOLOGIQUE 

ETAT 

CHIMIQUE 
CODE NOM STATUT 

2
0

1
6
-2

0
2

1
 

FRDR2031 
Le Coulomp, la Bernade, la 

Galange, la Vaïre, la Combe 

Masse d’eau 

naturelle 
Bon Bon 

FRDR10042 Ravin du gros vallon 
Masse d’eau 

naturelle 
Très bon Bon 

FRDR11919 Ravin de Riou 
Masse d’eau 

naturelle 
Bon Bon 

FRDR86 Le Var du Coulomp au Cians 
Masse d’eau 

naturelle 
Moyen Bon 

FRDR91 Le Var de sa source au Coulomp 
Masse d’eau 

naturelle 
Bon Bon 

 

c) Objectifs de qualité des eaux de surface 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, entré en vigueur le 

21/12/2015, fixe pour une période de 6 ans les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre 

les obligations définies par la Directive européenne sur l’eau, ainsi que 

les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des 

eaux d’ici 2015. Ce SDAGE est en cours de révision et devrait être adopté 

fin 2015.  

Les objectifs de qualité sont :  

 le bon état chimique,  

 le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique 

et le bon état biologique, ou le bon potentiel écologique pour les 

masses d’eau artificielles ou fortement modifiées. L’état écologique 

comprend 5 classes, le vert (bon état) étant l’objectif à atteindre. 

Le « bon état », qui se détermine par rapport à des cours d’eau de 

référence, doit être atteint en 2015. Des dérogations sont prévues pour 

des motifs de report de délais précis.  
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SDAGE MASSE D’EAU NOM DE LA MASSE D’EAU 

OBJECTIFS 
MOTIF DE 

DEROGATION ETAT 

QUANTITATIF 

ETAT 

CHIMIQUE 

2
0

1
0
-2

0
1

5
 

FRDR2031 
Le Coulomp, la Bernade, la 

Galange, la Vaïre, la Combe 

Bon état 

en 2015 

Bon état 

en 2015 
/ 

FRDR10042 Ravin du gros vallon 
Bon état 

en 2015 

Bon état 

en 2015 
/ 

FRDR11919 Ravin de Riou 
Bon état 

en 2015 

Bon état 

en 2015 
/ 

FRDR86 Le Var du Coulomp au Cians 
Bon état 

en 2027 

Bon état 

en 2015 

Faisabilité 

technique 

(continuité) 

FRDR91 
Le Var de sa source au 

Coulomp 

Bon état 

en 2015 

Bon état 

en 2015 
/ 

3.-1.-2.- Contexte géologique 

Le Pays d’ANNOT est un vaste territoire au relief complexe coiffé par les 

imposants sommets du Grand Coyer au nord (2 693 m), du Puy de Rent à l’ouest 

(1974 m) et du Mourre Frey à l’est (2027 m). 

Les vallées de la Vaïre et du Coulomp, orientées nord-sud, d’abord séparées par 

les crêtes de la Baussée et ses falaises de grès d’ANNOT, se rejoignent peu après 

ANNOT pour s’orienter ouest-est. La vallée du Coulomp, encaissée, très 

minérale, s’étend au pied du Travers du Content depuis le col de Toutes Aures 

jusqu’au remarquable pont de la Reine Jeanne en une succession de clues 

(Rouaine), de gorges (Galange) ouvrant sur des poches intérieures (l’Iscle, 

Rouainette). 

Le dessin suivant présente ces reliefs et localise le site de COLAS MIDI 

MEDITERANEE – Etablissement COZZI.  
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La structure géologique du Pays d’ANNOT se compose d’un massif de terrains 

datant du Tertiaire entouré de calcaires du Secondaire. 

Le synclinal d’ANNOT est composé de grès d’ANNOT (Oligocène) souvent 

d’origine détritique. Il est plus localement présent sous forme de conglomérats 

(contrefort du massif gréseux) ou sous forme de sables grossiers (alentours de 

Rouaine, contreforts du Rocher du Carton). Le synclinal se prolonge au nord par 

des massifs de calcaires du Tertiaire (Rocher du Brec, synclinal de Peyresq – 

Courradour). 

Des massifs calcaires du Crétacé forment les pentes des synclinaux du Puy de 

Rent / la Colle Saint-Michel et d’ANNOT (Mélina, Tête de Travers, Crête de 

Chassagne) qui forment les limites ouest et est de l’entité. Ces calcaires sont aussi 

présents sous forme résiduelle (partie nord de l’entité, entre le Grand Coyer et le 

Ruch). 

Carrière 
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Localement, affleurent des marnes bleues de l’Oligocène aux alentours de 

MEAILLES, CHABRIERES, SAINT-BENOIT, ou des conglomérats d’Argens 

qui forment une auréole autour du massif du Courradour. 

Les élargissements du fond de la vallée de la Vaïre sont nappés d’alluvions, 

principalement constituées de galets de grès d’ANNOT. Elles forment une série 

de terrasses alluviales entre MEAILLES et SAINT-BENOIT. 

En ce qui concerne le site, les terrains d’âge Tertiaire et Coniacien indifférenciés 

(puissante masse calcaires d’argile et de silex) reposent en discordance les dépôt 

d’âge Tertiaire qui de bas en haut sont représentés par :  

 Les calcaires de base, dessinant une corniche très caractéristique : ce sont 

des calcarénites très riches en fossiles qui ont une patine rousse (≈ 40 m) ; 

 Les calcaires intermédiaires, d’une épaisseur de 10 à 80 m, qui font la 

transition avec les marnes sus-jacentes sont relativement argileux et sableux, 

ce qui leur procure une dureté moindre par rapport aux calcaires de base. 

Les premiers bancs, épais d’un mètre ou plus sont assez massifs mais 

progressivement vers le haut de la formation, les calcaires admettent des 

intercalations de plus en plus marno-sableuses ; 

 Les marnes bleues : puissante masse de marnes de plus de 200 m de couleur 

gris bleuté, avec des horizons sableux et  micacés dans le haut de la 

formation, datée des Priabonien terminal et de l’Ologocène basal ; 

 Les grès d’Annot : formation détritique secondaire, dont la base admet des 

intercalations marneuses et sableuses, puis au-dessus de gros bancs de grès 

montrant de nombreuses figures sédimentaires. Vers le haut les grès moins 

cimentés passent à des formations sableuses.  

La carrière de BRAUX exploite des calcaires intermédiaires datant du Lutétien 

(Eocène moyen). D’après la carte géologique n° 945 d’ENTREVAUX ces 

calcaires sont argilo-sableux bleutés à débit en plaquettes faisant transition avec 

la série marneuse. Ils sont caractérisés par une microfaune et une macrofaune 

abondantes (Nummulites, Discocyclines, Polypiers, Lamellibranches). Leur 

épaisseur est variable (10-80 m).   



  

1 km 

CONTEXTE GEOLOGIQUE 

200 m 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE – Extension 

Périmètre ICPE - Renouvellement 
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Sur la Banque du Sous-sol du BRGM, aucun sondage situé à proximité ne permet 

de décrire la stratification géologique à proximité du site. Cependant, lors du 

dossier de demande d’autorisation d’extension de la carrière déposé en 1995, 

l’Etablissement a fait réaliser des sondages en octobre 1994 par la société LIM 

GEOTECHNOLOGIE SA permettant de caractériser les volumes à extraire et la 

nature des terrains au droit de l’actuelle carrière. Le sondage S23 a été réalisé sur 

l’extension de la carrière. Les informations obtenues sur ce sondage ainsi que les 

plans de sondages réalisés à l’époque et le plan géotechnique permettent d’avoir 

une idée de la nature des roches extractibles.  

Le plan des sondages, disponible en annexe 8, localise plusieurs zones de 

cisaillement sur l’extension de la carrière. Le sondage n°23 met en évidence une 

alternance de couches de calcaires et d’argiles sur une profondeur de plus de 

20 m.  

PROFONDEUR TYPE DE ROCHES 

0 m – 1,5 m Eboulis pente 

1,5 m – 3,5 m Calcaire moyennement dur 

3,5 m – 6 m Cavité argileuse 

6 m – 11,5 m Calcaire moyennement tendre – 

localement fissuré  

11,5 m – 14,5 m Cavité argileuse 

14,5 m – 17,5 m Calcaire moyennement dur – localement 

fissurée (voir décimentée) 

17,5 m – 20 m Calcaire dur 

A la vue des figures ci-après, ce sondage n’est pas représentatif de toute la zone 

d’extraction. Il est cependant le seul au niveau de l’extension de la carrière 

permettant de donner des informations précises sur l’alternance des formations 

pouvant être rencontrées.  

 

  



 

Eboulis pente 

Calcaire moyennement dur  

Cavité argileuse  

Calcaire moyennement tendre  

Cavité argileuse  

 

Calcaire moyennement dur ≈ 14 m 

≈ 10 m 

≈ 25 m 

GEOLOGIE AU NIVEAU DE LA CARRIERE 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 192 

Sur le plan géotechnique, il est possible de faire trois groupes de sondages 

correspondants aux qualités de roches présentes sur l’ensemble du site (actuel + 

extension) :  

 les roches de bonne qualité correspondant à la classe B des analyses du 

Guide pour les Terrassements Routiers (GTR) (sables et graves argileux) ; 

 les roches de qualité moyenne, roches de classe C selon les analyses de la 

GTR (sols constitués de fines et de gros éléments tels que les argiles à silex 

ou les alluvions grossières) ; 

 les roches de qualité médiocre, roches de classe D et E (respectivement sols 

insensibles à l’eau tels que les sables et graves propres les matériaux rocheux 

sains, et les roches évolutives (craies, schistes, etc.)). 

La localisation des différentes classes de roches est possible sur l’annexe 9 – 

Qualité des réserves exploitables. 

3.-1.-3.- Contexte hydrogéologique 

a) Ressources aquifères 

Les terrains considérés reposent sur la masse d’eau souterraine FRDG404, 

« Domaine plissé, bassin versant du Var et du Paillons ». 

Ce domaine géologique complexe comporte des terrains très divers : 

calcaires, grès, marnes, schistes, alluvions. Les formations carbonatées et 

gréseuses constituent les principaux niveaux aquifères. Les calcaires et 

marno-calcaires du Turonien donnent également naissance à des 

émergences. Aucune source de ce type n’existe à proximité de la carrière. 

Il s'agit d'un aquifère compartimenté. L'étude de la composition chimique 

des eaux a mis en évidence l'existence d'une multiplicité de systèmes 

indépendants. 
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Le Jurassique renferme une nappe profonde, tandis que le Crétacé, de 

lithologie marno-calcaire, est peu perméable. Au sein de cet ensemble se 

distinguent des zones aquifères calcaires plus intéressantes au niveau des 

synclinaux perchés Eocène-Oligocène sur le Crétacé. 

Ces nappes discontinues ont pour substratum imperméable les pélites 

permiennes, les schistes pelitiques, marnes et cargneules triasiques ou les 

marnes et marno-calcaires du Crétacé. 

La lithologie dominante de celle-ci est la suivante : alluvions caillouteuses 

(galets, graviers, sables). La couche de cailloutis est légèrement en pente 

du nord-est vers le sud-ouest, ce qui assure naturellement un écoulement 

des eaux dans ce sens à l’échelle régionale. 

Autour de l’actuelle carrière, on peut observer des traces d’écoulements 

selon les plans de stratifications et selon certains plans de fracturation en 

particulier selon des plans de failles à faible pendage vers le sud et le sud-

ouest. 

Au droit du site d’extraction, la présence de calcaires plurimétriques 

compacts d’une puissance de l’ordre de 20 m limite la présence d’eau 

souterraine malgré la présence de fissurations qui ne sont pas actives. 

Aucune relation entre le lieu d’extraction et la nappe phréatique n’est donc 

établit. Ainsi, l’extraction dans la zone prévue exclut de se retrouver en 

contact avec le toit de la nappe.  

b) Données sur la masse d’eaux souterraines 

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE bassin 

Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021, en application de la 

Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). 

La masse d’eau souterraine dans le secteur de BRAUX (04) faisant l’objet 

d’une codification au titre de la DCE est la nappe d’eau « Domaine plissé 

BV Var, Paillons ».  
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Les caractéristiques de cette nappe sont présentées dans le tableau suivant :  

SDAGE 

CODE DE LA 

MASSE D’EAU 

SOUTERRAINE 

NOM DE LA MASSE 

D’EAU SOUTERRAINE 

TYPE DE 

MASSE 

D’EAU 

SUPERFICIE (KM²) 
TRANS-

DISTRICT 
TOTALE AFFLEURANTE 

2016 - 

2021  
FRDG174 

Calcaires du Crétacé 

supérieur des hauts 

bassins du Verdon, Var 

et des affluents de la 

Durance 

Intensément 

plissé 
860,56 860,56 Non 

 

 Qualité de la nappe 

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la 

combinaison de critères qualitatifs et quantitatifs. La qualité des 

nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseau de Contrôle 

et de Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par 

l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et le BRGM. 

L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de la moyenne 

de 6 années de mesures. 

Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel de la nappe est le suivant :  

Le « bon état » sous-entend :  

 le bon état chimique atteint si :  

 la masse d’eau respecte des valeurs seuils, 

 la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau 

superficielles d’atteindre leur objectif,  

SDAGE 
Nom de la 

masse d’eau 
Code ME 

Type de masse 

d’eau 

Etat actuel  

Global Quantitatif Chimique 

2016 - 2021 

(2013) 

Calcaires du 

Crétacé 

supérieur des 

hauts bassins 

du Verdon, 

Var et des 

affluents de la 

Durance 

FRDG174 
Intensément 

plissé 
Bon Bon Bon 
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 aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaine 

n’est constatée,  

 l’inversion de tendances concernant les concentrations de 

polluants à la hausse, 

 le bon état quantitatif les masses d’eau sont qualifiées en 

mauvais état si : 

 l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent 

la masse souterraine devient problématique, 

 la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la 

piézométrie, 

 des conflits d’usage récurrents apparaissent. 

 

 Objectif de qualité de la nappe 

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour 

la masse d’eau souterraine concernée : 

SDAGE 
MASSE 

D’EAU 

NOM DE LA MASSE 

D’EAU 

OBJECTIFS 
MOTIF DE 

DEROGATION ETAT 

QUANTITATIF 

ETAT 

CHIMIQUE 

2016-

2021 
FRDG174 

Calcaires du Crétacé 

supérieur des hauts 

bassins du Verdon, Var 

et des affluents de la 

Durance 

Bon état 

en 2015 

Bon état 

en 2015 
/ 

 

c) Risque de remontée de nappes 

D’après les données recueillies, le risque de remontée de nappe est très 

faible. 
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d) Captages d’Alimentation en Eau Potable 

La carte suivante transmise par l’Agence Régionale de Santé délégation 

territoriale des Alpes de Haute-Provence recense les différents captages 

d’eau autour du site de COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement 

COZZI : 

Limite communale 

Carrière 

Source : www.inondationsnappes.fr 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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Carrière 

Captage de St-BENOIT - 

Vaïre 

Captage de St-BENOIT - 

Torchefelon 
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Le captage AEP publique de SAINT-BENOIT (code national 

09457X0038/SOURCE) situé le long de la Vaïre est hydrogéologiquement 

le plus proche (les eaux du ravin de la lare traversent le site, se jettent dans 

le Coulomb qui lui-même se jette dans la Vaïre). Cette source karstique est 

située en aval de la carrière de COLAS MIDI MEDITERANEE – 

Etablissement COZZI. Le captage est à 3,7 km au sud-est du site tandis 

que ses périmètres de protection rapproché et éloigné sont à 2 km à l’est. 

Le captage AEP publique Torchefelon (code national 

09457X0035/SOURCE) est localisé à 2,5 km au nord-est du site tout 

comme ses périmètres de protection. Ce captage est également une source 

karstique se trouvant en position latérale par rapport au site.   

Les autres captages recensés (AEP, agroalimentaire, abandonné) sont 

situés au nord de la carrière de COLAS MIDI MEDITERANEE – 

Etablissement COZZI et sont en amont hydrogéologique du site. 

e) Autres captages 

Un seul captage est présent dans un rayon de 2 km autour du site : 

REFERENCE BRGM NATURE 
PROFONDEUR 

(M) 
USAGE 

LOCALISATION 

PAR RAPPORT 

AU SITE 

09457X0002/HY Source 0 m Eau collective 
1,3 km au sud-

ouest 

09457X0012/HY Source Non renseigné Eau collective 

1,75 km à l’est 

09457X0014/HY Source Non renseigné Eau collective 

09457X0007/HY Source 0 Eau collective 

09457X0011/F Forage 77 Eau 

09457X0041/F Forage 60 Eau 1,84 km à l’est 

09457X0001/S1 Forage 93 Eau 1,90 km à l’est 

09457X0026/F Forage 85 Eau 
1,91 km au 

nords-est 
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La banque de données du sous-sol du BRGM recense des puits particuliers 

et publics à proximité du site. Les données disponibles ne précisent pas 

l’état des captages (actif ou non). Cependant, on ne peut exclure leur 

utilisation à des fins domestiques (alimentation en eau pour les ménages, 

arrosage de jardins publics ou de stades …). 

Carrière 

Rayon de 2 km 
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3.-1.-4.- Sites potentiellement pollués à proximité 

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement 

pollués (BASOL) et industriels (BASIAS). 

Il est important de rappeler qu’au droit l’exploitation actuelle et future, la 

présence de calcaires plurimétriques compacts limite la présence d’eau 

souterraine. On peut retrouver des écoulements préférentiels au travers de réseau 

(écoulements karstiques dans un système très compartimenté : vitesses 

d'écoulement rapides). Le relief du secteur suppose un écoulement local 

principalement nord-est / sud-ouest.  

Il n’y a aucun site potentiellement pollués recensé dans la base de données 

BASOL dans un rayon de 38 km autour du site. 

Les 9 sites recensés par la base de données BASIAS sont situés sur la commune 

d’ANNOT dans un rayon de 5 km autour du site. Ils sont regroupés dans le 

tableau qui suit. 

IDENTIFIANT RAISON SOCIALE 
DISTANCE 

AU SITE 

COMMUNE 

PRINCIPALE 
ACTIVITEs 

ETAT 

D'OCCUPATION 

DU SITE 

PAC0400091 

ENTREPRISE 

COZZI 

1,1 km au 

sud-ouest 

ANNOT 

Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) 

Centrale d'enrobage (graviers enrobés 

de goudron, pour les routes par 

exemple) 

En activité 

PAC0400833 HONNORATY 
1,2 km au 

sud-ouest 
Dépôt de liquides inflammables. 

Activité 

terminée 

PAC0400660 

ABATTOIR 

MUNICIPAL 

2,0 km à 

l’ouest 

Transformation et conservation de la 

viande et préparation de produits à 

base de viande, de la charcuterie et des 

os (dégraissage, dépôt, équarrissage) 

Inconnu 

PAC0400002 

ABATTOIR 

MUNICIPAL 

1,9 km à 

l’ouest 

Transformation et conservation de la 

viande et préparation de produits à 

base de viande, de la charcuterie et des 

os (dégraissage, dépôt, équarrissage) 

En activité 

PAC0400004 

PELLEGRIN 

EDOUARD 

2,1 km à 

l’ouest 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure 
En activité 

PAC0400103 

EYSSAUTIER 

HONORE 

2,1 km à 

l’ouest 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure 

Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) 

Activité 

terminée 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1308322&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1308082&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_codeNaf.asp
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1301980&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1303071&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1303070&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1301977&LANG=FR
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IDENTIFIANT RAISON SOCIALE 
DISTANCE 

AU SITE 

COMMUNE 

PRINCIPALE 
ACTIVITEs 

ETAT 

D'OCCUPATION 

DU SITE 

PAC0400432 

STATION 

SERVICE TOTAL 

2,3 km à 

l’ouest 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure 

Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) 

Activité 

terminée 

PAC0400852 

PHILLIP LOUIS, 

ALIMENTATION 

2,4 km à 

l’ouest 

Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) 

Activité 

terminée 

PAC0400857 

RIPERT, 

NEGOCIANT EN 

VIN 

2,5 km à 

l’ouest 

Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service de toute 

capacité de stockage) 

Activité 

terminée 

Les sites BASIAS à proximité immédiate de COLAS MIDI MEDITERANEE – 

Etablissement COZZI sont localisés sur la carte ci-dessous : 

 

 

1 

2 

4 

3 

1- PAC0400833 
2- PAC0400002 
3- PAC0400004 
4- PAC0400852 

CARRIERE 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1301979&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1308319&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAC1309051&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_codeNaf.asp
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Au regard du sens d’écoulement de la Vaïre (ouest-> est), ces sites industriels 

sont localisés en amont hydrologique de COLAS MDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI. Cependant du fait de la position géographique de la 

société (en altitude, sur un bassin versant différent, etc.), le risque de 

transfert d’une pollution potentielle depuis ces sites vers les terrains situés 

au droit de la carrière peut être considéré comme impossible ou nul.  
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3.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

3.-2.-1.- Alimentation et consommation en eau 

Situation actuelle : 

COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI ne dispose d’aucun 

point de prélèvement d’eau. 

L’eau potable du personnel est fournie via des bouteilles mises à la disposition 

par la société. 

Les lavages des engins se font sur le site de l’Etablissement COZZI d’ANNOT 

qui dispose d’un système de collecte et de traitement adapté des eaux de lavage 

(débourbeur et séparateur hydrocarbures). Aucun besoin en eau n’est nécessaire 

sur le site pour l’activité d’extraction des matériaux.  

Situation future : 

Il n’y aura aucun changement par rapport à la situation actuelle en ce qui concerne 

les eaux de lavage puisque les engins seront toujours lavés sur le site de 

l’Etablissement COZZI d’ANNOT. 

Les besoins en eau potable ne seront également pas modifiés. Seule la 

consommation des bouteilles d’eau peut être amenée à augmenter en raison de 

l’embauche d’une personne supplémentaire sur le site.  

L’installation d’un bungalow sur le site s’accompagne de la mise en place d’une 

cuve de 1 m3. Cette cuve sera réalimentée en fonction des besoins. Les WC 

installées avec le bungalow seront de type chimique.  

Au regard de ces éléments, l’impact potentiel du projet dans le domaine de 

l’alimentation et consommation en eau est considéré comme nul. 

3.-2.-2.- Mode de collecte et de rejet 

Situation actuelle : 

Les effluents générés par le site sont uniquement des eaux pluviales de 

ruissellement. 
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Les eaux pluviales ruisselant sur le site sont infiltrées directement dans le sol ou 

dirigées vers le ravin le plus proche. A noter que COLAS MIDI MEDITERANEE 

– Etablissement COZZI a réalisé un réseau de dérivation au nord du site afin 

d’éviter que les eaux de ruissellement de l’extérieur de la carrière issues de la 

portion amont du ravin de la Lare n’atteignent la zone d’exploitation. 

Situation future : 

Dans le cadre du projet, un séparateur d’hydrocarbures (de type déshuileur) sera 

mis en place sur le site afin de recueillir les effluents potentiellement pollués issus 

au niveau de la zone de maintenance (surface : environ 30 m2), avant rejet au 

milieu naturel.  

Le déshuileur sera équipé d’un dispositif automatique tel que flotteur ou 

membrane fusible interdisant le rejet d’hydrocarbures en cas de saturation. Le 

séparateur à hydrocarbures sera entretenu régulièrement.  

Aucun rejet sanitaire n’est prévu du fait de l’installation de WC chimiques avec 

le bungalow.  

L’augmentation de la surface d’exploitation du site sera à l’origine d’un 

accroissement du volume d’eaux pluviales interceptées. A noter que l’ensemble 

de la surface supplémentaire sera non imperméabilisée : comme pour la situation 

actuelle, les eaux météoriques et de ruissellement s’infiltreront. 

Le réseau de dérivation existant au nord du site permet d’éviter que les eaux de 

ruissellement du ravin de la Lare (cours d’eau temporaire) n’interceptent la zone 

d’extraction. 

3.-2.-3.- Caractéristiques des rejets 

a) Eaux usées 

Situation actuelle : 

Aucunes eaux usées ne sont aujourd’hui générées sur le site. 

Situation future : 
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Le projet s’accompagne de la mise en place sur le site de WC chimiques. 

Aucun rejet en eau ne sera donc envisagé par la suite.  

b) Eaux industrielles 

Situation actuelle : 

La carrière ne nécessite aucun besoin en eau pour son activité (abattage et 

chargement). 

Situation future : 

Il n’y aura aucun changement par rapport à la situation actuelle. En effet, 

aucune installation industrielle nécessitant un besoin en eau ne sera 

présente sur le site 

c) Eaux pluviales 

Situation actuelle : 

En ruisselant sur les matériaux, les pistes poussiéreuses et les voiries à 

proximité de l’entrée, les eaux pluviales sont susceptibles d’entrainer avec 

elles des polluants par lessivage. Ces eaux de lessivage peuvent 

potentiellement contenir : 

 Des matières en suspension (MES) au travers des poussières et 

particules fines générées par la manipulation et le transport des 

matériaux de la carrière ou bien des poussières présentes sur les 

pistes fréquentées par les transporteurs et les engins de COLAS 

MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI. Ces MES 

s’infiltrent directement dans le terrain naturel, qui en filtre la quasi-

totalité. Compte tenu de la nature inerte des matériaux extraits et des 

pistes, ces MES ne présentent pas de caractéristiques dangereuses. 

 Des traces d’hydrocarbures liées à la circulation des engins à 

moteur sur le site (carburant, huile, graisse). 
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Au regard du positionnement de la carrière en contrebas par rapport aux 

terrains naturels, les eaux pluviales ruisselant sur les aires exploitées non 

imperméabilisées sont confinées à l’intérieur du site et s’infiltrent 

naturellement dans le sol ou s’évaporent. De plus, un réseau de dérivation 

au nord du site a été créé afin d’éviter que les eaux de ruissellement de 

l’extérieur de la carrière n’atteigne la zone d’exploitation. 

Les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées de faible 

dimension (enrobé bitumineux sur 430 m²) sont rejetées au milieu naturel 

(talweg se déversant dans le Torrent du Coulomp) (cf. figure ci-après).  

Situation future : 

L’augmentation de la surface d’exploitation du site sera à l’origine d’un 

accroissement du volume d’eaux pluviales interceptées, qui s’infiltreront 

dans les sols comme aujourd’hui ou s’évaporeront.  

Le ruissèlement des eaux météoriques sur les matériaux mis en place dans 

le cadre du remblaiement de la carrière ne seront pas à l’origine d’une 

pollution du milieu naturel du fait du caractère inerte de ces matériaux et 

conformes aux critères de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 et de 

l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié.  

La zone imperméabilisée de maintenance légère sera reliée à un séparateur 

d’hydrocarbures de classe I (de type déshuileur) permettant de traiter les 

eaux avant leur rejet au  milieu naturel. L’installation sera dimensionnée 

pour respecter les concentrations ci-dessous (article 18.2.3 de l’Arrêté 

Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de 

carrières et aux installations de traitement des matériaux de carrières).  

PARAMETRE 
CONCENTRATION MOYENNE JOURNALIERE 

MAXIMALE 

MEST 35 mg/l 

DCO 125 mg/l 

Hydrocarbures 10 mg/l 
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Compte tenu des activités qui seront réalisées sur cette extraction, le 

nombre d’engins circulant sera limité : les transporteurs de matériaux 

extraits seront en mêmes quantités et les camions acheminant les remblais 

seront limités à une zone du site.  

De ce fait, les eaux de ruissellement contiendront majoritairement des 

matières en suspension. 

Au regard de ces éléments, l’impact du projet sur les eaux pluviales est 

considéré comme faible. 

 

3.-2.-4.- Pollutions accidentelles 

Situation actuelle : 

Les pollutions accidentelles susceptibles de survenir sur le site sont uniquement 

liées à la présence d’engins à moteur (engins mécaniques internes à la carrière, 

camions de transport, véhicules légers du personnel ou des visiteurs) : 

100 m 

Talweg (ravin de la 

Lare « nord » puis 

Coulomp 

Ravin de 

la Lare 

Dérivation nord 

du ravin de la 

Lare 

Séparateur 

hydrocarbures 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

Zone imperméabilisée (pont à bascule, 

zone de maintenance, local et voirie) 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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 Epandage de carburant (ravitaillement, ou en cas de dysfonctionnement du 

système de fermeture du réservoir d’un engin ou bien en cas de 

renversement d’un engin suite à un accident), 

 Epandage d’huiles (rupture du circuit de distribution moteur d’un engin 

mobile), 

 Incendie d’un véhicule. 

Situation future : 

Le projet n’amène pas de modification vis-à-vis des pollutions accidentelles :  

 Aucun produit dangereux ne sera stocké sur le site ;  

 Les risques de pollutions accidentelles sont inchangés.  

La mise en place du séparateur d’hydrocarbures (de type déshuileur) muni d’une 

vanne d’obturation en aval et relié à la zone de maintenance permettra de confiner 

les pollutions accidentelles éventuelles (ravitaillement des camions, 

manutentions sur la zone dédiée, etc.).  

Par ailleurs, des kits anti-pollution, ainsi que des pelles et du sable seront mis à 

disposition pour absorber toute pollution éventuelle. Des consignes seront 

également données aux employés en cas de déversement accidentel.  
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3.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

3.-3.-1.- Concernant la consommation en eau 

Situation actuelle : 

La carrière n’est pas raccordée au réseau de distribution d’eau potable de la 

commune de BRAUX ou de SAINT-BENOIT. L’alimentation en eau du site est 

assurée par la distribution de bouteilles au personnel le désirant. 

Situation future :  

L’extension de la carrière s’accompagne de l’embauche d’une personne 

supplémentaire sur le site. La consommation d’eau potable via des bouteilles 

d’eau peut être amenée à doubler.  

Aucun autre besoin en eau ne sera nécessaire par le futur. L’impact sur la 

ressource en eau est nul. 

3.-3.-2.- Concernant les rejets 

Situation actuelle : 

Les eaux pluviales ruisselant sur les aires imperméabilisées (enrobé bitumineux 

sur 430 m²) sont rejetées au milieu naturel (talweg se déversant dans le Torrent 

du Coulomp).  

Un réseau de dérivation au nord du site existe afin d’éviter que les eaux de 

ruissellement de l’extérieur de la carrière n’atteignent la zone d’exploitation (cf 

carte précédente illustrant les circuits d’eau).  

Par ailleurs, une glissière béton installée le long de la RD110, en limite Nord du 

site prévu en extension permet de limiter l’arrivée d’eaux de ruissèlement 

« amont » issue de ladite voirie vers la carrière, tant pour la situation actuelle que 

pour la situation future.  
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Situation future : 

Le projet générera seulement des effluents liés au ruissellement des eaux 

pluviales sur la surface des terrains concernés par l’extension. Les eaux pluviales, 

dans la situation future du site, entraîneront des MES qui s’infiltreront 

naturellement dans le sol grâce à la configuration du site (en contrebas par rapport 

au terrain naturel) ou s’évaporeront.  

Le réseau de dérivation existant au nord du site permet d’éviter que les eaux de 

ruissellement de l’extérieur de la carrière, issues du ravin de la Lare, n’atteignent 

la zone d’exploitation. 

En ce qui concerne les eaux ruisselant sur la zone de maintenance 

imperméabilisée, celles-ci seront dirigées vers un séparateur d’hydrocarbures de 

classe I (de type déshuileur) pour traitement avant rejet au milieu naturel (talweg 

puis Coulomp). Cet équipement sera entretenu annuellement par une société 

spécialisée afin d’assurer son efficacité. La mise en place d’un séparateur de 

classe I permettra de garantir une teneur maximale en hydrocarbures résiduels de 

5 mg/L (soit inférieure à la concentration maximale autorisée dans l’arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994 modifié (source : note de veille normative – 

Réglementation et dimensionnement des séparateurs à hydrocarbures, 2012, 

CNIDEP). 

Les matériaux inertes amenés sur le site pour son remblaiement seront conformes 

aux critères de lixiviation indiqués dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

Afin de s’assurer du caractère inerte des matériaux, une surveillance visuelle sera 

effectuée par l’opérateur au niveau de la zone dédiée au déchargement, les 

matériaux seront accompagnés d’un bordereau de suivi (provenance, destination, 

quantité, caractéristiques, nom du transporteur). En cas de doute sur le caractère 

inerte, des analyses ponctuelles seront réalisées par les producteurs de déchets 

avant envoi sur ce site.  

Au vu de ces éléments, l’impact du projet dans le domaine de l’eau et du sol 

est très faible et ne nécessite pas de dispositions complémentaires. 

A noter que COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI améliore 

sa gestion des eaux avec la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures de 

catégorie 1. 
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3.-3.-3.- Concernant les déversements accidentels 

Les mesures prises par COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI afin de limiter les impacts des pollutions accidentelles susceptibles de 

survenir, et mentionnées au paragraphe 3.-2.-4.-, sont les suivantes : 

 Surveillance du site par le personnel ; 

 Entretien et réparations mineures, suivi des engins de chantier sur une aire 

étanche reliée à un séparateur ou réalisé sur une zone dédiée hors carrière 

(Etablissement COZZI d’Annot) en cas de grosse intervention ; 

 Présence sur le site de matériaux capables d’absorber efficacement un 

éventuel déversement accidentel (sables) ; 

 Opérations de ravitaillement des engins effectuées sur une aire étanche 

munie d’un séparateur d’hydrocarbures ; cet équipement est entretenu 

régulièrement par une société spécialisée : les boues sont pompées puis 

évacuées par la société en charge de l’entretien pour élimination par un 

Etablissement agréé ; 

 Règles de circulation des engins : vitesse limitée à 20 km/h ; 

 Kits antipollution à bord des engins et formation du personnel à leur 

utilisation. 

Le nombre d’engins œuvrant dans le cadre de la poursuite de l’activité 

d’extraction sera limité : 

 1 ou 2 pelles hydrauliques de 30 t (pour l’extraction), 

 1 ou 2 chargeurs (ou 1 ou 2 Bull) (pour l’extraction, le remblaiement et 

le décapage), 

 une foreuse (pour la foration),  

 un camion (pour le chargement / déchargement des matériaux),  

 une pelle pour le modelage final des talus.  

Le risque de déversement accidentel correspondant sera par conséquent 

également très limité. 
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Au regard des mesures qui seront prises par COLAS MIDI 

MEDITERANEE – Etablissement COZZI et du risque très limité de 

déversement accidentel, l’impact résiduel du projet dans le domaine des 

déversements accidentels est considéré comme très faible. Rappelons que 

depuis que la carrière existe aucun incident tel que ceux décrits ne s’est produit. 

3.-3.-4.- Concernant les eaux d’extinction d’incendie 

Les seuls produits sur les terrains du projet seront les calcaires à extraire. Ce sont 

des matériaux minéraux inertes donc non inflammables, et leur présence sera 

temporaire puisque dès leur extraction, ils seront acheminés par des transporteurs 

vers le site de traitement de PONT DE GUEYDAN ou vers les différents 

chantiers. 

Les matériaux amenés pour remblayer la carrière sont également inertes. 

Le risque incendie sera donc lié aux composants inflammables des engins 

(chargeuse, pelle, foreuse) et des camions (carburant notamment) amenés à 

intervenir dans le cadre de l’extraction et du transport de matériaux. 

Au regard de la faible quantité de substance inflammable disponible 

(essentiellement limitée au réservoir de carburant : < 200 litres) et des activités 

réalisées, l’extincteur présent à bord de l’engin concerné constituera un moyen 

de lutte efficace et suffisant. En cas de besoin supplémentaire, les pompiers de la 

caserne d’ANNOT située à environ 2,5 km à l’Est pourront intervenir. 

3.-3.-5.- Concernant le dévoiement des eaux du ravin de la Lare 

Du fait de la présence d’un fossé de dérivation existant déjà au nord du site actuel, 

le ravin de la Lare situé à la limite entre les communes de SAINT BENOIT et 

BRAUX, ravin séparant la zone autorisée actuelle de l’extension, ne pourra 

intercepter la zone d’excavation.  

L’impact global de l’activité de la carrière sur les eaux de ruissèlement est jugé 

faible.  
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3.-3.-6.- Concernant la compatibilité vis-à-vis du SDAGE 

Le tableau qui suit examine la compatibilité du projet d’extension de l’activité 

d’extraction au niveau de la carrière de BRAUX par COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI vis-à-vis de certaines orientations 

fondamentales (OF) et dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

OF 0 – S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

0.01 

Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en 

œuvre des actions d’adaptation au changement 

climatique 

Non concerné 

0.02 
Nouveaux aménagements et infrastructures : garder 

raison et se projeter sur le long terme 

Non concerné 

0.03 
Développer la prospective en appui de la mise en 

œuvre des stratégies d’adaptation 

Non concerné 

0.04 Agir de façon solidaire et concertée Non concerné 

0.05 

Affiner la connaissance pour réduire les marges 

d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation 

efficaces 

Non concerné 

OF 1 – PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EFFICACITE 

Afficher la prévention comme un objectif fondamental 

1.01 

Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en 

œuvre des principes qui sous-tendent une politique 

de prévention 

Les différences services (DREAL, DDT, etc.) ont été 

consultés en amont pour être plus efficace et avoir une 

politique de prévention sur le projet 

Mieux anticiper 

1.02 
Développer les analyses prospectives dans les 

documents de planification 

Non concerné 

Rendre opérationnels les outils de la prévention 

1.03 
Orienter fortement les financements publics dans le 

domaine de l'eau vers les politiques de prévention 

Non concerné 

1.04 
Inscrire le principe de prévention dans la conception 

des projets et les outils de planification locale 

Objet de la présente étude 

1.05 

Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de 

l’eau dans le développement de filières économiques 

privilégiant le principe de prévention 

Non concerné 

1.06 
Systématiser la prise en compte de la prévention 

dans les études d'évaluation des politiques publiques 

Non concerné 

1.07 
Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les 

programmes des organismes de recherche 

Non concerné 
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Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

OF 2 – CONCRETISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

2.01 
Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence 

« éviter-réduire-compenser » 

Objet de la présente étude 

2.02 
Evaluer et suivre les impacts des projets Objet de la présente étude – synthèse de impacts du projets 

au paragraphe 18.- de l’étude d’impact 

2.03 
Contribuer à la mise en œuvre du principe de non 

dégradation via les SAGE et contrats de milieu 

Non concerné – Le site n’est pas concerné par un SAGE 

OF 3 – PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES DE L’EAU ET 

ASSURER UNE GESTION DURABLE DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux 

3.01 
Mobiliser les données pertinentes pour mener les 

analyses économiques 

Non concerné 

3.02 
Prendre en compte les enjeux socio-économiques 

liés à la mise en œuvre du SDAGE 

Non concerné 

3.03 
Développer les analyses et retours d’expérience sur 

les enjeux sociaux 

Non concerné 

3.04 
Développer les analyses économiques dans les 

programmes et projets 

Non concerné 

Développer l'effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur 

3.05 
Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de 

récupération des coûts 

Non concerné 

3.06 
Développer l'évaluation des politiques de l’eau et 

des outils économiques incitatifs 

Non concerné 

Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics d’eau et d’assainissement 

3.07 

Privilégier les financements efficaces, susceptibles 

d'engendrer des bénéfices et d'éviter certaines 

dépenses 

Non concerné 

3.08 
Assurer une gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement 

Non concerné 

OF4 – RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHERENCE 

ENTRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU 

Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau 

4.01 
Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et 

contrats de milieux 

Non concerné 

4.02 

Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et 

SLGRI et améliorer leur cohérence avec les SAGE 

et contrats de milieux 

Non concerné 

4.03 
Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de 

milieu au plus proche du terrain 

Non concerné 
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Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

4.04 

Mettre en place un SAGE sur les territoires pour 

lesquels cela est nécessaire à l’atteinte du bon état 

des eaux 

Non concerné 

4.05 
Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats 

de milieux côtiers 

Non concerné 

4.06 
Assurer la coordination au niveau supra bassin 

versant 

Non concerné 

Structurer la maitrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des bassins 

versants 

4.07 

Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau 

par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des 

bassins versants 

Non concerné 

4.08 
Encourager la reconnaissance des syndicats de 

bassin versant comme EPAGE ou EPTB 

Non concerné 

Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement économique avec les objectifs de la 

politique de l’eau 

4.09 

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets 

d’aménagement du territoire et de développement 

économique 

Non concerné 

4.10 
Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des 

projets d’aménagement du territoire 

Non concerné 

4.11 

Assurer la cohérence des financements des projets 

de développement territorial avec le principe de 

gestion équilibrée des milieux aquatiques 

Non concerné 

4.12 
Organiser les usages maritimes en protégeant les 

secteurs fragiles 

Non concerné 

OF5 – LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE 

SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

5A.01 

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 

garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du 

bon état des eaux 

Les eaux pluviales ruisselant sur l’aire de maintenance 

transiteront par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au 

milieu naturel.  

5A.02 

Pour les milieux particulièrement sensibles aux 

pollutions, adapter les conditions de rejet s’appuyant 

sur la notion de « flux admissible » 

Non concerné : le site n’est pas localisé en zone sensible 

5A.03 
Réduire la pollution par temps de pluie en zone 

urbaine 

Non concerné 

5A.04 

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles 

surfaces imperméabilisées 

Les zones imperméabilisées sont limitées et déjà existante 

sur le site : aucune augmentation des surfaces 

imperméabilisées. 

Les eaux pluviales ruisselant sur l’aire de maintenance 

transiteront par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au 

milieu naturel.  
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Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

5A.05 

Adapter les dispositifs en milieu rural en 

promouvant l’assainissement non collectif ou semi 

collectif et en confortant les services d’assistance 

technique 

La carrière possèdera des WC chimiques ne demandant 

aucun besoin en eau et ne générant aucun rejet d’eaux usées. 

5A.06 

Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs 

d’assainissement qui intègrent les objectifs du 

SDAGE 

Non concerné 

5A.07 Réduire les pollutions en milieu marin Non concerné 

B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

5B.01 

Anticiper pour assurer la non dégradation des 

milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 

phénomènes d’eutrophisation 

Non concerné 

5B.02 
Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon 

coordonnée à l’échelle du bassin versant 

Non concerné 

5B.03 

Réduire les apports en phosphore et en azote dans 

les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 

phénomènes d’eutrophisation 

Non concerné 

5B.04 
Engager des actions de restauration physique des 

milieux et d’amélioration de l’hydrologie 

Non concerné 

C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques 

5C.01 
Décliner les objectifs de réduction nationaux des 

émissions de substances au niveau du bassin 

Non concerné 

5C.02 

Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque 

ou un impact pour une ou plusieurs substances 

Les eaux pluviales ruisselant sur l’aire de maintenance 

transiteront par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au 

milieu naturel. 

5C.03 
Réduire les pollutions que concentrent les 

agglomérations 

Non concerné 

5C.04 

Conforter et appliquer les règles d’une gestion 

précautionneuse des travaux sur les sédiments 

aquatiques contaminés 

Non concerné 

5C.05 
Maitriser et réduire l’impact des pollutions 

historiques 

Non concerné 

Sensibiliser et mobiliser les acteurs 

5C.06 

Intégrer la problématique "substances dangereuses" 

dans le cadre des SAGE et des dispositifs 

contractuels 

Non concerné 

Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’actions opérationnelles 

5C.07 
Valoriser les connaissances acquises et assurer une 

veille scientifique sur les pollutions émergentes 

Non concerné 

D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 
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Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

5D.01 
Encourager les filières économiques favorisant les 

techniques de production pas ou peu polluantes 

Non concerné 

5D.02 

Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’environnement en mobilisant les 

acteurs et outils financiers 

Non concerné 

5D.03 
Instaurer une réglementation locale concernant 

l'utilisation des pesticides sur les secteurs à enjeux 

Non concerné 

5D.04 Engager des actions en zones non agricoles Non concerné 

5D.05 
Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la 

mer Méditerranée et aux milieux lagunaires 

Non concerné 

E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Protéger la ressource en eau potable 

5E.01 

Protéger les ressources stratégiques pour 

l’alimentation en eau potable 

La carrière possèdera des WC chimiques ne demandant 

aucun besoin en eau. 

Aucune eau industrielle n’est nécessaire 

5E.02 

Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau 

potable prioritaires, pollués par les nitrates ou les 

pesticides, et restaurer leur qualité 

Non concerné 

5E.03 
Renforcer les actions préventives de protection des 

captages d’eau potable 

Non concerné 

5E.04 

Restaurer la qualité des captages d’eau potable 

pollués par les nitrates par des zones d’actions 

renforcées 

Non concerné 

Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles 

5E.05 
Réduire les pollutions du bassin versant pour 

atteindre les objectifs de qualité 

Non concerné 

Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris les polluants émergents 

5E.06 

Prévenir les risques de pollution accidentelle dans 

les territoires vulnérables 

Les eaux pluviales ruisselant sur l’aire de maintenance 

transiteront par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au 

milieu naturel. 

5E.07 

Porter un diagnostic sur les effets des substances sur 

l’environnement et la santé 

La présenté étude comporte un volet sanitaire qui réalise un 

diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement 

et la santé 

5E.08 

Réduire l’exposition des populations aux pollutions La carrière est éloignée des habitation. 

Les rejets au milieu aquatique sont limités (uniquement ceux 

qui ont été traités par le séparateur d’hydrocarbures) 

6 – Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement 
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Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

6A.01 

Définir les espaces de bon fonctionnement des 

milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux 

souterraines 

Identification de ces espaces dans la présente étude. 

6A.02 

Préserver et restaurer les espaces de bon 

fonctionnement des milieux aquatiques 

Mise en place de mesures tel que le séparateur 

d’hydrocarbures, la non utilisation (prélèvement) d’eau sur 

le site pour préserver les espaces 

Assurer la continuité des milieux aquatiques 

6A.03 
Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre 

leur caractérisation 

Réalisation d’un volet naturel comportant une étude 

spécifique permettant d’identifier les réservoirs biologiques 

et de mettre en place si besoin des mesures pour les préserver 

6A.04 
Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et 

plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves 

6A.05 
Restaurer la continuité écologique des milieux 

aquatiques 

6A.06 
Poursuivre la reconquête des axes de vie des 

poissons migrateurs 

Non concerné 

6A.07 
Mettre en œuvre une politique de gestion des 

sédiments 

Non concerné 

6A.08 

Restaurer la morphologie en intégrant les 

dimensions économiques et sociologiques 

Emprise future du site hors fossé de dérivation du Ravin de 

la Lare, afin de limiter l’impact de l’activité sur les milieux 

aquatiques 

6A.09 

Evaluer l'impact à long terme des modifications 

hydromorphologiques dans leurs dimensions 

hydrologiques et hydrauliques 

Emprise future du site hors fossé de dérivation du Ravin de 

la Lare, afin de limiter l’impact de l’activité sur les milieux 

aquatiques 

6A.10 

Approfondir la connaissance des impacts des 

éclusées sur les cours d’eau et les réduire pour une 

gestion durable des milieux et des espèces 

Non concerné 

6A.11 
Améliorer ou développer la gestion coordonnée des 

ouvrages à l'échelle des bassins versants 

Non concerné 

Assurer la non-dégradation 

6A.12 
Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages Evaluation des impacts du projet dans le présent dossier 

(volet Etude d’Impact) 

6A.13 

Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des 

milieux aquatiques et d'extraction en lit majeur avec 

les objectifs environnementaux 

Non concerné 

6A.14 Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau Non concerné 

Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral 

6A.15 
Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable 

des plans d'eau 

Non concerné 

6A.16 

Mettre en œuvre une politique de préservation et de 

restauration du littoral et du milieu marin pour la 

gestion et la restauration physique des milieux 

Non concerné 

B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
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Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

6B.01 

Préserver, restaurer, gérer les zones humides et 

mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques 

des zones humides sur les territoires pertinents 

Non concerné 

6B.02 
Mobiliser les outils financiers, fonciers et 

environnementaux en faveur des zones humides 

Non concerné 

6B.03 
Assurer la cohérence des financements publics avec 

l'objectif de préservation des zones humides 

Non concerné 

6B.04 
Préserver les zones humides en les prenant en 

compte dans les projets 

Objet de la présente étude qui n’a pas identifié de zones 

humides à proximité du site 

6B.05 

Poursuivre l’information et la sensibilisation des 

acteurs par la mise à disposition et le porter à 

connaissance 

Non concerné 

C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

6C.01 
Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine 

piscicole d'eau douce 

Non concerné 

6C.02 
Gérer les espèces autochtones en cohérence avec 

l'objectif de bon état des milieux 

Non concerné 

6C.03 
Favoriser les interventions préventives pour lutter 

contre les espèces exotiques envahissantes 

Non concerné 

6C.04 
Mettre en œuvre des interventions curatives 

adaptées aux caractéristiques des différents milieux 

Non concerné 

OF7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 

le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à 

équilibre précaire 

7.01 
Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de 

la ressource en eau 

Non concerné 

7.02 Démultiplier les économies d’eau Aucune utilisation (prélèvement) d’eau sur le site 

7.03 
Recourir à des ressources de substitution dans le 

cadre de projets de territoire 

Non concerné 

Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau 

7.04 

Rendre compatibles les politiques d’aménagement 

du territoire et les usages avec la disponibilité de la 

ressource 

Non concerné 

7.05 
Mieux connaître et encadrer les forages à usage 

domestique 

Non concerné 

Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

7.06 

S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en 

s’appuyant sur les principaux points de confluence 

du bassin et les points stratégiques de référence pour 

les eaux superficielles et souterraines 

Non concerné 
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Dispositions du SDAGE concernées 

Situation du site 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI 

7.07 

Développer le pilotage des actions de résorption des 

déséquilibres quantitatifs à l’échelle des périmètres 

de gestion 

Non concerné 

7.08 
Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur 

les instances de gouvernance de l’eau 

Non concerné 

OF8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques 

Agir sur les capacités d’écoulement 

8.01 Préserver les champs d’expansion des crues Le site n’est pas localisé en zone inondable 

8.02 
Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités 

d’expansion des crues 

8.03 Éviter les remblais en zones inondables 

8.04 

Limiter la création de nouveaux ouvrages de 

protection aux secteurs à risque fort et présentant 

des enjeux importants 

8.05 Limiter le ruissellement à la source 

8.06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

8.07 

Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux 

qui permettent de réduire les crues et les 

submersions marines 

8.08 
Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre 

sédimentaire 

8.09 
Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences 

sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux 

Prendre en compte les risques torrentiels 

8.10 

Développer des stratégies de gestion des débits 

solides dans les zones exposées à des risques 

torrentiels 

Le site n’est pas localisé en zone à risque torrentiel identifié. 

Emprise future du site hors fossé de dérivation du Ravin de 

la Lare, mais en cas de risque torrentiel exceptionnel, compte 

tenu de la situation géographique du site, la carrière constitue  

une zone tampon permettant de limiter l’impact sur les zones  

en aval, en particulier au niveau de la RD110.  

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 

8.11 
Identifier les territoires présentant un risque 

important d'érosion 

Le site n’est pas localisé en zone côtière 

8.12 
Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies 

locales exposées à un risque important d’érosion 

 

A noter que COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI, au regard 

de son implantation, n’est pas concernée par le SAGE du Verdon (situé sur les 

communes se trouvant à environ 5,1 km à l’Est du site).  
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4.- AIR 

4.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

4.-1.-1.- Données sur la qualité de l’air 

a) Contexte général 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI est implanté sur 

la commune de BRAUX, dans le département des Alpes de Haute 

Provence (04). La carrière de la société souhaite s’étendre sur la commune 

de SAINT-BENOIT. 

Le site est implanté en zone rurale, en bordure de la commune de BRAUX 

et de SAINT-BENOIT. 

Les rejets atmosphériques de la zone considérée sont principalement dus : 

 aux activités résidentielles : chauffage des logements à proximité du 

site, 

 à la circulation routière : axes routiers, notamment la RD110 passant 

en bordure de site (l’impact de la RN202, située à plus de 530 m du 

site, est très faible sur la qualité de l’air au droit du site). 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par 

l’Association de Surveillance de la Qualité de l’Air AIR PACA. Les 

stations les plus proches sont présentées dans le tableau ci-après : 

Commune Type Localisation 

Station de CIANS Rural 28 km au nord-est du site 

Station de GRASSE Urbaine 38 km au sud 

Les paramètres mesurés sur ces stations sont : 

 NO2 : dioxyde d’azote, représentatif de la pollution engendrée par la 

circulation automobile. Il est irritant pour les voies respiratoires. 
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 O3 : ozone, polluant secondaire formé par l’action des rayonnements 

solaires sur les polluants primaires (NOx, hydrocarbures). 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les trois dernières 

années au niveau de cette station et les objectifs de qualité fixés par l’article 

R.221-1 du Code de l’Environnement. 

Commune 
O3 Valeur 

réglementaire 2011 2012 2013 2014 2015 

Station de Cians 84,1 86,0 79,8 74 80 Objectif de qualité : 

120 µg/m3 

moyenne sur 8h 

consécutives 

Station de 

Grasse 
72,0 65,7 68,8 69 72 

 

Commune 
NO2 Valeur 

réglementaire 2011 2012 2013 2014 2015 

Station de Cians - - - - - 
Objectif de qualité : 

40 µg/m3 Station de 

Grasse 
28,3 30,7 23,0 - - 

 

Du fait de la distance séparant le site de ces stations de mesures, ces 

dernières ne sont pas représentatives de la qualité de l’air au niveau 

de la zone d’étude.  

 

D’après l’inventaire des émissions PACA de 2010 disponible sur le site 

Emiprox d’AIR PACA, la répartition des émissions par secteur est 

présentée ci-après.  
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 COMMUNE DE BRAUX COMMUNE DE SAINT-BENOIT 

NOx 

Agriculture, sylviculture et nature : 14% 

Industrie et traitement des déchets : 26% 

Résidentiel et tertiaire : 26 % 

Transports non routiers : 19 % 

Transports routier : 15% 

Total : 1 207 kg 

Agriculture, sylviculture et nature : 14% 

Industrie et traitement des déchets : 2% 

Résidentiel et tertiaire : 5 % 

Transports non routiers : 4 % 

Transports routier : 76% 

Total : 6 t 

PM10 

Agriculture, sylviculture et nature : < 1 % 

Industrie et traitement des déchets : 33 % 

Résidentiel et tertiaire : 64 % 

Transports non routiers : 1 % 

Transports routier : 1% 

Total : 2 t 

Agriculture, sylviculture et nature : 17 % 

Industrie et traitement des déchets : 2 % 

Résidentiel et tertiaire : 59 % 

Transports non routiers : 1 % 

Transports routier : 22% 

Total : 2 t 

PM2,5 

Agriculture, sylviculture et nature : < 1 % 

Industrie et traitement des déchets : 8 % 

Résidentiel et tertiaire : 90 % 

Transports non routiers : 1 % 

Transports routier : 1% 

Total : 1 507 kg 

Agriculture, sylviculture et nature : 9 % 

Industrie et traitement des déchets : 1 % 

Résidentiel et tertiaire : 69 % 

Transports non routiers : 1 % 

Transports routier : 20 % 

Total : 1 769 kg 

CO2 

Agriculture, sylviculture et nature : 1 % 

Industrie et traitement des déchets : 7 % 

Résidentiel et tertiaire : 82 % 

Transports non routiers : 2 % 

Transports routier : 8 % 

Total : 569 t 

Agriculture, sylviculture et nature : 4 % 

Industrie et traitement des déchets : 1 % 

Résidentiel et tertiaire : 28 % 

Transports non routiers : 1 % 

Transports routier : 66 % 

Total : 1 483 t 

GES 

Agriculture, sylviculture et nature : 1 % 

Industrie et traitement des déchets : 7 % 

Résidentiel et tertiaire : 82 % 

Transports non routiers : 2 % 

Transports routier : 8 % 

Total : 599 t éq CO2 

Agriculture, sylviculture et nature : 26 % 

Industrie et traitement des déchets : 1 % 

Résidentiel et tertiaire : 22 % 

Transports non routiers : 1 % 

Transports routier : 50 % 

Total : 1 962 t éq CO2 

CO 

Agriculture, sylviculture et nature : < 1 % 

Industrie et traitement des déchets : 1 % 

Résidentiel et tertiaire : 97 % 

Transports non routiers : < 1  % 

Transports routier : 1 % 

Total : 21 t 

Agriculture, sylviculture et nature : 3 % 

Industrie et traitement des déchets : <1 % 

Résidentiel et tertiaire : 77 % 

Transports non routiers : < 1  % 

Transports routier : 19 % 

Total : 23 t 
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 COMMUNE DE BRAUX COMMUNE DE SAINT-BENOIT 

SO2 

Agriculture, sylviculture et nature : < 1 % 

Industrie et traitement des déchets : 22 % 

Résidentiel et tertiaire : 77 % 

Transports non routiers : < 1 % 

Transports routier : < 1 % 

Total : 108 kg 

Agriculture, sylviculture et nature : 45 % 

Industrie et traitement des déchets : 5 % 

Résidentiel et tertiaire : 46 % 

Transports non routiers : < 1 % 

Transports routier : 4 % 

Total : 152 kg 

COVNM 

Agriculture, sylviculture et nature : 92 % 

Industrie et traitement des déchets : <1 % 

Résidentiel et tertiaire : 8 % 

Transports non routiers : < 1 % 

Transports routier : < 1 % 

Total : 43 t 

Agriculture, sylviculture et nature : 95 % 

Industrie et traitement des déchets : <1 % 

Résidentiel et tertiaire : 4 % 

Transports non routiers : < 1 % 

Transports routier : 1 % 

Total : 81 t 

 

b) Emissions atmosphériques d’origine industrielle 

D’après le Bilan annuel 2013 de la Qualité de l’air, établi par AIR PACA, 

le secteur industriel est peu présent sur les Alpes de Haute Provence. Ce 

secteur contribue essentiellement aux émissions de métaux lourds 

notamment du nickel (40%).  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises 

à Autorisation recensées au niveau de la zone d’étude sont présentées dans 

le tableau suivant (source : base de l’Inspection des Installations 

Classées). 

COMMUNE SOCIETE ACTIVITE DISTANCE AU PROJET 

BRAUX CARRIERE COLAS EX/SCREG 

EX/COZZI 
Carrière Site 

SAINT-

BENOIT 

COLAS COZZI PONT-DE-

GUEYDAN 

(ex SCREG SUD EST) 

Fabrication de produits 

routiers (enrobage de 

bitume routier, goudrons, 

etc.) 

9 km au sud-est 

ANNOT 
FAISSOLLE SA Biscotterie 2,8 km à l’ouest 

FAISSOLLE SA Pains grillés 2,9 km à l’ouest 

Nota : les distances sont données à vol d’oiseau. 
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Les seules sources de rejets atmosphériques d’origine industrielle à 

proximité du site peuvent provenir du site de l’Etablissement COZZI 

PONT-DE-GUEYDAN à SAINT-BENOIT (rejets de poussières, HAP et 

COV entre autres), des sites de la société FAISSOLLE SA à ANNOT 

(poussières et rejets de combustion).. 

4.-1.-2.- Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Provence-Alpes-Côte-

d’Azur 

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands 

schémas régionaux créé par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux 

échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le 

climat et l’énergie.  

Afin de ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à l’échelon 

régional, et contribuer à l’atteinte de ses objectifs, le SRCAE est placé en position 

centrale, comme le montre ce schéma des relations entre les grands documents de 

planification existants. 
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Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). 

Les Plans de protection de l’atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles 

avec le SRCAE. 

Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, le Schéma Régional Climat-Air-

Energie de Provence Alpes Côte d’Azur définit au travers de 45 orientations, aux 

horizons 2020 et 2050, les objectifs régionaux en matière de réduction des Gaz à 

Effet de Serre, d’adaptation au changement climatique, de maîtrise de la demande 

d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et 

adaptation au changement climatique. Il a été approuvé par l’Assemblée 

Régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le Préfet de région le 17 juillet 2013. 

Les orientations du SRCAE ont été classées en 3 catégories : 

 des orientations transversales liées à l’aménagement du territoire et aux 

modes de production et de consommation,  
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 des orientations sectorielles relatives au bâtiment, au transport et à 

l’urbanisme, à l’industrie et à l’artisanat, et à l’agriculture et à la forêt,  

 des orientations spécifiques à la qualité de l’air, aux énergies 

renouvelables et à l’adaptation 

Les orientations liées au secteur industriel : 

L’industrie est le premier secteur de consommation d’énergie et d’émission de 

gaz à effet de serre de la région ainsi qu’un des principaux contributeurs aux 

émissions de polluants. Il s’agit donc d’un enjeu majeur pour la définition de la 

stratégie régionale air-climat-énergie. Pour y répondre, l’axe stratégique central 

consiste à : .  

 orientation n°Indus1 : améliorer l’efficacité énergétique dans 

l’industrie,  

 orientation n°Indus2 : anticiper et accompagner l’émergence et le 

déploiement de technologies industrielles innovantes et de rupture,  

 orientation n°Indus3 : renforcer la sensibilisation et l’accompagnement 

technique, juridique et financier des TPE/PME/PMI.  

Après examen du SRCAE, il n’y a pas de prescription applicable à COLAS MIDI 

MEDITERANEE – Etablissement COZZI. 

4.-1.-3.- Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère a pour objet de définir les actions 

permettant de ramener les concentrations en polluants dans l’air ambiant sous des 

valeurs assurant le respect de la santé des populations (valeurs réglementaires 

définies dans le Code de l’Environnement). Aucun Plan de Protection de 

l’Atmosphère n’est défini au niveau du département des Alpes de Haute 

Provence. 
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4.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

4.-2.-1.- Nature et localisation des rejets 

Les poussières et les gaz d’échappement sont les seules rejets à l’origine de la 

pollution de l’atmosphère, et de ce fait de la dégradation de la qualité de l’air sur 

la zone. 

Situation actuelle : 

L’activité actuelle de la carrière est à l’origine d’émissions diffuses : 

 de poussières, principale source de pollution potentielle, engendrées par : 

 l’extraction des matériaux (tirs de mines, extraction, foration, etc.) 

 la manipulation des matériaux, et notamment le chargement des 

camions et le déchargement des camions d’inertes,  

 le transport des matériaux, plus précisément le roulage des engins sur 

les pistes non revêtues du site. 

 en moindre mesure, de gaz d’échappement engendrés par : 

 le fonctionnement des engins et des camions des sociétés de transport. 

La carrière de BRAUX exploitée par COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI émet uniquement des rejets diffus et linéique sur son site. 

Situation future : 

La nature des émissions futures du site ne sera pas amenée à évoluer avec 

l’extension de la carrière. Le projet sera donc à l’origine d’émissions diffuses de 

poussières engendrées par : 

 l’extraction de matériaux, 

 le transfert des matériaux extraits et le déchargement des camions d’inertes, 

 le roulage des engins et camions. 

Le trafic généré par le remblaiement de la carrière viendra s’ajouter à celui lié à 

l’exploitation. Les émissions linéiques de poussières et des gaz d’échappement  

seront donc sensiblement supérieures à celles d’aujourd’hui. 
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La situation future engendrera donc des émissions de poussières et des gaz 

d’échappement sensiblement supérieures à la situation actuelle.  

4.-2.-2.- Contexte réglementaire 

L’Arrêté Préfectoral n°2007-58 du 15 janvier 2007 portant autorisation de 

renouvellement de la carrière en roches massives sur le territoire de la commune 

de BRAUX, au lieu-dit « Les Barmettes et Pont de Gay », relatif à la pollution de 

l’air et aux émissions de poussières issues du site impose notamment à 

l’Etablissement de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter l’émission et 

la propagation des poussières. 

4.-2.-3.- Caractéristiques des rejets 

Situation actuelle : 

 Emissions de poussières dues à la manipulation du calcaire 

COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement COZZI est à l’origine sur 

son site de rejets diffus provenant des matériaux de la carrière.  

En se basant sur les formules proposées par l’US-EPA « Compilation of air 

polluant emission factors – AP 42 – Fifth edition – Volume I – Chapter 11 : 

Mineral Products Industry », il est possible d’estimer les émissions de 

poussières au droit de la carrière.  

Les hypothèses prises pour déterminer les émissions de poussières diffuses au 

droit du site sont :  

 une quantité de matériaux manipulés sur le site : 96 000 t max./an ; 

 vitesse moyenne du vent : 5,5 m/s. 

Les émissions de poussières diffuses dues à la manipulation des matériaux 

sont présentées dans le tableau ci-après : 
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PARAMETRE EMISSIONS (KG/AN) 

PMtotal 349 

PM2,5 25 

PM10 165 

 

 Emissions liées au trafic 

Le trafic généré par l’activité du site est à l’origine d’émissions de gaz 

d’échappement, produits par la combustion du carburant. Ces gaz 

d’échappement sont constitués de vapeur d’eau, de dioxyde de carbone, 

d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et de composés organiques 

volatils. Ils génèrent donc des gaz à effet de serre. 

Lors de la circulation de ces véhicules, les principaux polluants émis seront : 

 le dioxyde de carbone, 

 le monoxyde de carbone, 

 les oxydes d’azote, 

 les composés organiques volatils, 

 les particules, 

 le dioxyde de soufre. 

Le guide du Setra - Emissions routières de polluants atmosphériques de 

novembre 2009 estime les émissions d’un camion en fonction de sa vitesse. 

En se basant sur une distance sur le site de 200 m et une vitesse de 20 km/h et 

un trafic annuel de 3 560 poids-lourds (PL) et 90 véhicules légers (VL) par an 

sur le site, les émissions routières sur le site sont les suivantes :  

 Emissions en NOx : 4,2 kg/an (facteurs d’émission considérés : 

5,83 g/(km.véh) pour les PL et 0,68 g/(km.véh) pour les VL) ; 

 Emissions en CO2 : 872,1 kg/an (facteurs d’émission considérés : 

1219 g/(km.véh) pour les PL et 233 g/(km.véh) pour les VL) ; 
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 Emissions en COV : 114,5 g/an (facteurs d’émission considérés : 

0,16 g/(km.véh) pour les PL et 0,03 g/(km.véh) pour les VL) ; 

 Emissions en CO : 525,2 g/an (facteurs d’émission considérés : 

0,73 g/(km.véh) pour les PL et 0,30 g/(km.véh) pour les VL). 

Les émissions linéiques de poussières dues au trafic ont été estimées à l’aide 

des formules proposées par le document de l’US-EPA « Compilation of air 

polluant emission factor – AP 42 – Fifth edition – Volume I – Chapter 13-2-

2 : Unpaved Roads ».  

L’ensemble des valeurs considérées comme majorantes ayant servi de bases 

pour les calculs de flux est le suivant : 

INSTALLATIONS PARAMETRE DONNEE SOURCE 

Routes non pavées 

Poids moyen d’un véhicule (PTRA) 

32 t (50 % du 

trafic) et 44 t 

(50%) 

Etablissement 

COZZI 

COLAS MM 

Poids moyen d’un véhicule léger 1,2 t 

Trafic poids-lourds 3 560 véhicules/an 

Trafic véhicules légers 90 véhicules/an 

Distance parcourue 200 m 

Nombre de jours de fonctionnement  90 jours/an 

Les émissions de poussières liées au roulage de poids lourds et véhicules 

légers sur pistes non revêtues sont donc de : 

 2 077 kg/an de poussières totales ; 

 591 kg/an de poussières 10 µm ; 

 59 kg/an de poussières 2,5 µm. 

A noter que les émissions provenant des camions livrant le GNR n’ont pas été 

prises en compte en raison du faible nombre de camions (50 camions/an) et 

de la distance qu’ils effectuent sur le site (60 m). 
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Situation future : 

 Emissions de poussières dues à la manipulation du calcaire et au remblaiement 

Le volume de matériaux extraits annuellement de la carrière est amené à 

légèrement augmenter (+1 000 t/an), les émissions de poussières dues à la 

manipulation du calcaire seront donc légèrement modifiées. De la même 

manière que précédemment, il est possible d’estimer les émissions de 

poussières dues à la manipulation du calcaire. Dans le même temps, le 

remblaiement par des matériaux inertes augmentera dans une moindre mesure 

les émissions de poussières (hypothèse : « stockage déchets – divers 

remplissage »). 

Les hypothèses prises pour déterminer les émissions de poussières diffuses au 

droit du site sont :  

 une quantité de matériaux manipulés sur le site : 97 000 t max./an ; 

 une quantité de matériaux inertes déversés : 52 600 t/an ; 

 vitesse moyenne du vent : 5,5 m/s. 

Les émissions de poussières diffuses dues à la manipulation des matériaux 

sont présentées dans le tableau ci-après : 

PARAMETRE 
EMISSIONS (KG/AN) 

EXTRACTION 

EMISSIONS (KG/AN) 

REMBLAIEMENT 

PMtotal 353 18,9 

PM2,5 25 1,4 

PM10 167 8,9 
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 Emissions liées au trafic 

Le site étant amené à fonctionner dans le futur 180 jours par an, les émissions 

liées au trafic des transporteurs (transport des matériaux extraits et des 

matériaux inertes), des camions livrant le GNR et du nombre de véhicules 

légers circulant sur le site seront amenées à évoluer avec l’extension de la 

carrière. . Le nombre de camions et de véhicules légers pour cette phase sera 

respectivement de 5 560 poids-lourds et 360 véhicules par an, générant ainsi 

les émissions suivantes : 

 Emissions en NOx : 6,53 kg/an ; 

 Emissions en CO2 : 1 372 kg/an ; 

 Emissions en COV : 180 g/an ; 

 Emissions en CO : 833 g/an. 

 Emissions de poussières liées au roulage sur piste non revêtue :  

 3 400 kg/an de poussières totales ; 

 967 kg/an de poussières 10 µm ; 

 97 kg/an de poussières 2,5 µm. 

4.-2.-4.- Surveillance des émissions 

Situation actuelle : 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI a établi un programme 

de surveillance des retombées de poussières émises par le site. Les retombées 

atmosphériques sont captées à l’aide de plaquettes recouvert d’un enduit exposées 

horizontalement dans l’air ambiant. 
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Le tableau ci-dessous reprend les résultats des mesures des retombées 

atmosphériques du site au mois de mars 2016 (période du 4 mars au 30 mars).  

3 points de mesures ont été définis par la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI : ces points sont représentatifs du site 

en fonction des vents dominants, de l’activité, de la situation géographique des 

infrastructures (lieux d’extraction et de traitement du matériau) et de la 

géomorphologie du site (cf. figure ci-dessous tiré du rapport de mars 2016 de la 

société PRONETEC).  

 

 

Il apparait, lors de cette campagne, que le vent dominant est de secteur Sud-ouest 

et que la pluviométrie est plutôt faible (29,6 mm). Les empoussièrements relevés 

sont faibles (maximum 6,25 g/m²/mois), largement inférieur au seuil indicatif des 

10 g/m²/mois définissant les zones peu poussiéreuses. 
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Ces relevés semblent démontrer que ces zones ne subissent que très faiblement 

l’impact de l’activité de la carrière sur la période considérée.   

Situation future : 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI continuera son suivi 

de mesures de la qualité de l’air au droit de son site par plaquettes de mesures.  

A noter, la production annuelle de la carrière étant inférieure à 150 000 tonnes, il 

n’est pas exigé de mettre en place un réseau approprié de mesure des retombées 

de poussières dans l'environnement du site (cf. art. 19 - Arrêté Ministériel du 22 

septembre 1994 modifié).  
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4.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Situation actuelle : 

Les mesures prises par COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI afin de 

réduire l’impact de son exploitation sur la qualité de l’air sont les suivantes : 

 la limitation de la vitesse des engins à 20 km/h ; 

 le suivi des retombées de poussières par la méthode des plaquettes. 

Situation future : 

Les mesures qui seront mises en place seront équivalents à celles réalisée 

jusqu’aujourd’hui, et seront complétées par les mesures suivantes : 

 si nécessaire, le décapage des terrains au fur et à mesure de l’avancée de l’activité 

d’extraction de matériaux afin de limiter les zones d’envols de poussières ; sachant 

que la quantité de matériaux impropres est jugée faible (0 à 50 cm au plus selon les 

zones) ; 

 le remblaiement partiel des terrains au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction : 

les zones où l’extraction est terminée sont recouvertes de matériaux inertes, mais la 

situation en contrebas  limite les zones d’envols de poussières ; 

 l’utilisation des engins (chargeuses principalement) existant et conformes aux 

normes en vigueur, fonctionnant au gazole non routier ; 

 la mise en place d’un réseau de surveillance des retombés de poussières incluant la 

nouvelle parcelle exploitée. Le suivi des retombées atmosphériques totales sera 

assuré par plaquettes recouvertes d’enduit. 

Les habitations les plus proches sont localisées à environ 210 m au nord-est du site actuel 

(550 m au nord-est de la future limite ICPE) et 390 m au sud ouest du site. Ces habitations 

peuvent selon les conditions météorologiques être situées sous les vents dominants du site, 

mais  le relief ainsi que la distance limitent  l’impact au niveau de ces habitations. 

Aucune plainte portant sur les émissions atmosphériques du site n’a été recensée à ce jour.  
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Au regard de ces mesures, de la distance et de la positions des habitations, et des 

émissions actuelles et futures du site, l’impact sur la qualité de l’air est considéré 

comme faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Périmètre ICPE  - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

Habitation 

250 m 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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5.- LES EFFETS SUR LE CLIMAT 

Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système 

climatique est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est 

la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. 

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels 

qu’anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du 

spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. La 

vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et 

l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. 

L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques 

tels que les hydrocarbures halogénés , l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones 

(HFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC). 

En 2012 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France 

métropolitaine est estimé à 430 Mt CO2e avec UTCF et à 478 Mt CO2e hors UTCF («Utilisation 

des Terres, leurs Changements et la Forêt »). 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 

prédominance en 2012 : 

 Le transport routier avec 26% du total hors UTCF du fait du CO2 essentiellement, 

 L'agriculture/sylviculture avec 21%, du fait des deux polluants N2O et CH4, 

 L'industrie manufacturière avec 20,5%, du fait d'émissions de chacune des six substances 

contribuant au PRG, 

 Le résidentiel/tertiaire avec 20%, du fait d'émissions de chacune des six substances 

contribuant au PRG, 

 La transformation d'énergie avec 11%, du fait principalement du CO2, 

 Les autres transports (hors transport routier) avec 2%, du fait du CO2 essentiellement. 

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13%, soit une baisse de 73 Mt CO2e. 

En incluant l'UTCF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e. 

http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/toolboxes/glossary.htm#halocarbons
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En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre 

(UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; le CH4 : 

12% ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%). 

En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de HFC est 

la plus importante (+350% entre 1990 et 2012). 

En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012 ont été d’environ 430 Millions 

de tonnes CO2e. La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global 

se répartit selon le graphique ci-dessous (Source : CITEPA sur www.citepa.org) :  

 

 

En 2012, 33,3 millions de tonnes d’équivalent CO2 ont été émises en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (source : Observatoire Régional de l’Energie Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
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Ramenées à la densité de population, ces émissions correspondent à 6,6 t de CO2 par habitant et par an, 

soit des émissions inférieures à la moyenne nationale (9 t de CO2 par habitant et par an). A noter que le 

bilan des émissions des GES réalisé par l’observatoire concerne les émissions directes liées aux 

consommations énergétiques et ne prend en compte que l’utilisation des combustibles fossiles (elles 

représentent 85% du total de GES en PACA en 2012).  

La figure suivante schématise la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2012. 

 

(Source : Observatoire Régional de l’Energie Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 

Localement, les émissions de Gaz à Effet de Serre et de CO2 ont été respectivement de 599 t éq CO2 et 

569 t en 2010 (soit 0,05 % et 0,06 % du département) pour la commune de BRAUX et de 1 962 t éq CO2 

et 1 483 t éq CO2 en 2010 (soit 0,17 % et 0,15% du département) au niveau de la commune de SAINT-

BENOIT. Elles se répartissent par secteur selon les figures ci-après.  
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Commune de BRAUX  

 

Commune de SAINT BENOIT 

 

(Source : Emiprox – Air PACA) 
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5.-1.- RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES A POUVOIR DE 

RECHAUFFEMENT 

En fonctionnement normal : 

En fonctionnement normal, les activités de COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI sont et seront à l’origine d’émissions de CO2 liées à la combustion 

du carburant des engins mobiles nécessaires à l’extraction et la manipulation de matériaux. 

En fonctionnement dégradé : 

Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements 

d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement prévisible des 

systèmes de traitement des effluents. 

Les composés à pouvoir de réchauffement émis seront les mêmes que ceux décrits en 

fonctionnement normal. 

5.-2.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Au regard du faible nombre d’engins qui seront présents au niveau de l’exploitation (2 

pelles de 30 T et 1 machine à forer), l’augmentation des gaz d’échappement émis liés au 

fonctionnement de ces engins ne sera pas significative. 

Le nombre de transporteurs chargeant les matériaux en direction des chantiers et du site de 

traitement, les camions fournissant le GNR, les poids-lourds livrant les matériaux inertes 

et les véhicules légers sont amenés à augmenter (2 000 poids-lourds supplémentaires et 270 

véhicules légers supplémentaires par an). Au vu du nombre de véhicules supplémentaires, 

l’augmentation des gaz d’échappement émis liés au fonctionnement de ces engins sera 

faible. A noter qu’une quantification des émissions de CO2 dans la situation actuelle et 

future a été réalisée dans la partie 4.-2.-3.- de l’étude d’impact.  

Par ailleurs, les engins intervenant dans le cadre de l’extraction seront, comme pour le site 

actuel, conformes à un type homologué et contrôlés périodiquement. 

De ce fait, l’impact du projet sur le climat sera considéré comme très faible. 
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6.- ODEUR 

6.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

6.-1.-1.- Inventaire des sources d’odeur 

De par la circulation automobile, les axes routiers inclus dans la zone d’étude 

sont à l’origine d’émissions de gaz d’échappement. L’infrastructure routière la 

plus proche du site est la route départementale D110 en bordure du site.  

Aucune activité industrielle à proximité du site n’est susceptible d’être à l’origine 

de nuisances olfactives.  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 

Autorisation recensées au niveau de la zone d’étude sont présentées dans le 

tableau suivant (source : base de l’Inspection des Installations Classées). 

COMMUNE SOCIETE ACTIVITE DISTANCE AU PROJET 

BRAUX 
CARRIERE COLAS MIDI 

MEDITERRANEE EX/SCREG 

EX/COZZI 

Carrière 0 km 

SAINT-

BENOIT 

COLAS MIDI MEDITERRANEE 

COZZI PONT-DE-GUEYDAN 

(EX. SCREG SUD EST) 

Fabrication de produits 

routiers (enrobage de 

bitume routier, etc.) 

9 km au sud-est 

ANNOT 
FAISSOLLE SA Biscotterie 2,8 km à l’ouest 

FAISSOLLE SA Pains grillés 2,9 km à l’ouest 

Nota : les distances sont données à vol d’oiseau. 

La circulation routière peut être à l’origine d’odeurs. Cependant, l’axe générant 

le plus de trafic (la route nationale N202) est située à plus de 500 m au sud du site 

et ne peut donc pas générer des odeurs au droit de la carrière.  

6.-1.-2.- Description des populations environnantes 

Les données du recensement de 2012 et 2013 (INSEE) des différentes communes 

de la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. 
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COMMUNE 

POPULATION 

TOTALE 

2013 

POPULATION 

TOTALE 

2012 

REPARTITION DE LA POPULATION EN 

2012 

MOINS DE 

30 ANS 

ENTRE 30 

ET 60 ANS 

60 ANS ET 

PLUS 

BRAUX 122 125 21 38 66 

SAINT-BENOIT 132 132 39 56 36 

ANNOT 1 068 1 082 335 417 330 

UBRAYE 93 97 15 32 50 

ENTREVAUX 907 933 233 350 351 

L’environnement immédiat du site d’implantation du projet ne comprend pas 

d’habitation susceptible d’être gênée par la société. En effet, les premières 

habitations sont situées à plus de 390 mètres au sud-ouest. A noter la présence 

d’une ancienne ferme abandonnée à 350 m au nord-ouest du site. 
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6.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

6.-2.-1.- Recensement des sources d’odeur 

Les seules sources susceptibles d’engendrer un impact olfactif sont liées au trafic 

(engins, véhicules). 

6.-2.-2.- Description de la composition des odeurs 

L’odeur est une perception qui résulte de la présence dans l’environnement de 

composés gazeux seuls ou en mélange complexe. Ces émissions sont plus au 

moins gênantes en fonction des personnes. Elles sont donc difficiles à caractériser 

de manière précise, mais il est à noter qu’elles sont rarement associées à des 

notions de toxicité. 

Sur le site, les odeurs peuvent provenir des COV et des HAP qui sont émis par 

les gaz de combustion des engins et camions du site.  

6.-2.-3.- Contexte réglementaire 

Aucune contrainte réglementaire associée aux odeurs n’est spécifiée dans l’arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 

Selon l’Arrêté Ministériel du 2 février 1998, proposé à titre indicatif (carrières 

exclues), des prescriptions générales sont évoquées :  

 « Les poussières, gaz polluantes ou odeurs sont, dans la mesure du 

possible captés à la source et canalisés (Art 4) ». 

 « Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit 

du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil 

de perception. L’Arrêté Préfectoral fixe, le cas échéant, le débit d’odeur 

des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes 

canalisées, canalisable et diffuses à ne pas dépasser (Art. 29) ». 
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6.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Au vu des sources susceptibles d’émettre des odeurs au droit du site, aucune mesure 

préventive n’est prévue. 

Les installations du site ne sont donc pas susceptibles de générer un impact olfactif au 

niveau des populations environnantes. 

L’impact olfactif est donc nul.  
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7.- BRUIT ET VIBRATIONS 

7.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les premières habitations sont situées à 390 m au sud-ouest des futures limites 

d’exploitation de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement. A noter la présence 

d’une ancienne ferme abandonnée à 350 m au nord-ouest du site. Les sources de bruits et 

de vibrations potentielles à proximité du site sont les suivantes : 

 Les infrastructures de transport à proximité du site à savoir : 

o la route départementale RD110 qui longe la carrière en bordure est, ouest 

et sud du futur site ;  

o la route nationale RN202 située à 530 m au sud du futur site  ;  

o la ligne SNCF reliant NICE à DIGNE-LES-BAINS et passant le long de 

la route nationale RN202 (à environ 470 m au sud du futur site). 

 Les entreprises intervenant à proximité de la carrière pour diverses activités 

(entretien des forêts, des réseaux, etc.). 

Des cartes des infrastructures de transport bruyantes ont été réalisées et mises à disposition 

par la Direction Départementale de l’Equipement des Alpes-de-Haute-Provence. Ces cartes 

permettent d'élaborer un plan de prévention du bruit dans l'environnement, où sont décrites 

les mesures de réduction et de maîtrise du bruit prévues. 

Une première échéance imposait la réalisation de ces documents pour toutes les 

infrastructures de transports terrestres dont le trafic était supérieur à 6 millions de véhicules 

par an pour les routes et à 60 000 trains par an pour les voies ferrées. La deuxième échéance 

limitera ces seuils de trafic à 3 millions de véhicules et à 30 000 trains par an.  

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la seule infrastructure de transports terrestres de l'Etat 

concernée par la première échéance est la route nationale 85 dans la traversée de la 

commune d'AIGLUN et en rive droite de la Bléone dans la commune de DIGNE-LES-

BAINS. Le plan de prévention du bruit dans l'environnement afférant a été établi en août 

2012 et mis à la disposition du public pendant deux mois du 22 octobre au 21 décembre 

2013. Il a été approuvé par arrêté préfectoral numéro 2013-1191 du 4 juin 2013.  

La zone concernée par l’étude n’est pas concernée par ce plan de prévention du bruit.   
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7.-2.- CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

7.-2.-1.- Inventaire des sources sonores 

Situation actuelle : 

Les activités de la carrière se déroulent actuellement dans une plage horaire 

comprise entre 7h30 à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi sur environ 90 

jours de fonctionnement par an. 

L’activité de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI est à 

l’origine d’émissions sonores liées aux équipements suivants : 

 Chargeuses sur 90 jours, 

 Véhicules de transport sur 90 jours, 

 Foration et tirs de mine (moyenne de 4 campagnes de tir par an 

et 2 à 3 jours par campagne). 

Situation future : 

Le projet sera à l’origine des mêmes nuisances sonores. 

Le transfert des matériaux dans le cadre du projet sera du même ordre que celui 

effectué actuellement. Par ailleurs, le remblaiement de la carrière, qui sera une 

source d’un trafic supplémentaire, engendrera une légère augmentation du niveau 

sonore au droit du site pendant environ 180 j/an.  

Les émissions sonores générées par la carrière seront légèrement plus 

importantes voire du même de ordre que celles générées à l’heure actuelle. 

7.-2.-2.- Mesures acoustiques 

Des mesures acoustiques ont été effectuées par KALIES le 14 novembre 2014 

afin de caractériser l’état initial du site au niveau de l’extension de la carrière et 

de quantifier le niveau sonore au droit du site et au niveau de l’habitation la plus 

proche. 
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Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la limite 

d'exploitation du site et du voisinage habité le plus proche, à savoir :  

 Point 1 :  Zone d’émergence réglementée, située à 390 m au sud-ouest du futur 

site ; 

 Point 2 : Limite d’exploitation sud de l’extension de la carrière ; 

 Point 3 :  Limite d’exploitation est de l’extension de la carrière ; 

 Point 4 :  Limite ICPE sud actuelle – nord de la zone d’extension ; 

 Point 5 :  Entrée de la carrière. 

 

Le plan de la page suivante permet de localiser les points de mesures. 

 

Le rapport de mesures des bruits dans l’environnement est disponible en annexe 

16. 

  



 

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES 

Point 1 

Point 3 

Point 2 

Point 5 

Point 4 

Périmètre ICPE - 

Renouvellement 

Périmètre ICPE – 

Extension 

Périmètre ICPE – Zone 

rétrocédée 

 

200 m 
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Signalons que les mesures acoustiques ont été réalisées conformément : 

 à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, 

 à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des 

bruits de l’environnement. 

7.-2.-3.- Contexte réglementaire 

a) Réglementation relative au bruit 

Au regard de l’Arrêté du 23 janvier 1997, les valeurs limites à respecter en 

limite de propriété par les installations du site sont les suivantes : 

 70 dB(A) en période de jour (7h00 à 22h00), 

 60 dB(A) en période de nuit (22h00 à 7h00). 

L’émergence est définie réglementairement comme la différence entre les 

niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 

(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du 

bruit généré par l’établissement, mais mesuré sur la période de 

fonctionnement de l’établissement). 

Les émergences maximales admissibles indiquées dans l’Arrêté 

Préfectoral n°2007-58 du site sont les suivantes : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT 
EMERGENCES ADMISSIBLES EN dB(A) 

JOUR NUIT 

Supérieur à 35 et inférieur à égal à 45 dB(A) 6 4 

Supérieur à 45 dB(A) 5 3 

b) Réglementation relative aux vibrations 

L’Arrêté Ministériel du 2 février 1998 modifié précise à l’article 48 que 

l’installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son 

fonctionnement ne puisse être à l’origine de vibrations mécaniques 

susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage, ou de 

constituer une nuisance pour celui-ci. 
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Plus spécifiquement, au vu de l’article 14 de l’Arrêté Préfectoral du 

15 janvier 2007 autorisant la poursuite de l’exploitation de la carrière située 

sur la commune de BRAUX, les valeurs limites pour les vibrations 

provenant des tirs de mines sont fixées par l’article 22.2.I de l’Arrêté 

Ministériel du 22 septembre 1994 modifié. Le respect de ces valeurs doit 

être vérifié dès les premiers tirs réalisés sur la carrière.  

En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la Circulaire n°86-23 du  

23 juillet 1986 relative aux vibrations émises dans l’environnement par les 

Installations Classées sont applicables sur le site. 

La carrière avec ses futures limites d’exploitation sera soumise aux 

mêmes règlementations. 

7.-2.-4.- Niveaux de bruit en limite de propriété 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats de la campagne de mesures du 14 

novembre 2014 au niveau de la future limite de propriété.  

Point de  
Période Installation 

Valeurs en dBA Tonalité 

marquée ? mesures LAeq L95 L50 L1 

2 JOUR 
Arrêt 49,1 38,6 42,6 60,8 NON 

Fonctionnement 48,9 38,5 43,5 60,5 NON 

3 JOUR 
Arrêt 46,2 28,3 30,9 60,2 NON 

Fonctionnement 45,5 31,8 36,2 59,3 NON 

4 JOUR 
Arrêt 48,3 33,8 35,7 57,3 NON 

Fonctionnement 48,6 38,6 42,1 61,6 NON 

5 JOUR 
Arrêt 45,8 34,5 37,0 57,6 NON 

Fonctionnement 61,3 46,3 51,8 74,5 NON 

Points de mesures au niveau de l’actuelle limite d’autorisation. 

Toutes les mesures respectent la valeur réglementaire indiquée dans l’Arrêté 

Ministériel du 23 janvier 1997 et dans l’Arrêté Préfectoral du site du 15 janvier 

2007, à savoir 70 dB(A) de jour.  

A noter que pour les points 2 et 3, le niveau sonore est plus faible lorsque le site 

était en fonctionnement qu’à l’arrêt. La baisse des nuisances acoustiques 

constatée de jour est principalement due à la diminution des nuisances sonores 

provenant de la route départementale et donc de sa fréquentation.  
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7.-2.-5.- Evaluation des émergences 

Les résultats des mesures acoustiques au niveau des habitations situées à environ 

390 mètres au sud-ouest du futur site sont regroupés dans le tableau qui suit. 

 

Point de  
Période Installation 

Valeurs en dBA Tonalité 

marquée ? mesures LAeq L95 L50 L1 

1 JOUR 
Arrêt 49,2 32,0 43,6 58,3 NON 

Fonctionnement 46,4 32,2 39,3 54,0 NON 

Le calcul des émergences donne les résultats qui suivent : 

Point de 

mesures 
Période 

Indice 

d’émergence 

choisi (1) 

Niveau de bruit 

résiduel en dB(A) 

(Site à l’arrêt) 

Niveau de bruit 

ambiant en 

dB(A) 

(Site en 

fonctionnement) 

Emergence en 

dB(A)(2) 

Emergence 

admissible en 

dB(A) (2) 

1 JOUR L50 43,6 39,3 - 4,3 6 

(1) : L’indice L50 est utilisé lorsque la différence entre les indices LAeq et L50 est supérieure à 5 dB(A). Le calcul s’effectue sur 

le bruit résiduel. 

(2) : Conformément à la définition de l’Arrêté du 23 janvier 1997 joint en annexe n° 2. 

 

L’émergence calculée de jour au voisinage habité le plus proche est inférieure à 

la valeur d’émergence maximale admissible définie dans l’Arrêté du 23 janvier 

1997, à savoir 6 dB(A). 

L’ensemble de ces résultats sont reportés sur le plan de la page suivante. 

A noter que les bruits environnants proches de l’habitation (aboiement, 

débroussaillage, véhicules passant au bord de la route pendant la phase « arrêt ») 

ont impacté les mesures et engendré une émergence négative au droit de la ZER.   

  



 RESULTATS ET LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES 

 

Point 1 

Point 3 

Point 2 

Point 4 

Périmètre ICPE - 

Renouvellement 

Périmètre ICPE – 

Extension 

Périmètre ICPE – Zone 

rétrocédée 

200 m 

Point 1 

L50 

Emergence 
Valeur 

limite Bruit 

ambiant 

Bruit 

résiduel 

Jour 39,3 43,6 - 4,3 6 

 

Point 2 LAeq 
Valeur 

limite 

Arrêt 49,1 70 

Fonctionnement 48,9 70 

 

Point 4 LAeq 
Valeur 

limite 

Arrêt 48,3 70 

Fonctionnement 48,6 70 

 

Point 5 LAeq 
Valeur 

limite 

Arrêt 45,8 70 

Fonctionnement 61,3 70 

 
Point 3 LAeq 

Valeur 

limite 

Arrêt 46,2 70 

Fonctionnement 45,5 70 

 

Point 5 
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7.-2.-6.- Vibrations 

L’exploitation de matériaux en roche massive nécessitant l’utilisation d’explosifs 

est susceptible d’être la source de vibrations mécaniques. En effet, l’abatage à 

l’explosif provoque une onde de choc sonore mais aussi mécanique qui se 

propage à travers la roche et qui peut être perçut au niveau des habitations.  

La propagation dépend de plusieurs facteurs dont les plus importants sont : la 

nature et la puissance de l’explosion, la nature et l’état de la roche, de la 

configuration des couches géologiques et de la distance à la source.  

Les vibrations sont d’autant mieux conduites que le terrain présente une grande 

homogénéité et compact. Les terrains exploités par COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI sont très fissurés. La fissuration 

importante de la roche atténue rapidement la propagation des ondes. COLAS 

MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI fait réaliser des mesures de 

vibration. En 2014, la mesure est située à 350 m au nord-ouest du site (au niveau 

d’une ancienne ferme abandonnée). Les résultats suivant les trois axes de la 

construction sont les suivants :  

 Axe de construction 

Valeur réglementaire du 

22 septembre 1994 

modifié (article 22) 

Géophone 

longitudinal (L – H1) 
2,42 mm/s 

< 10 mm/s 
Géophone transversal 

(T – H2) 
2,7 mm/s 

Géophone vertical 

(V) 
1,76 mm/s 

A noter que les valeurs obtenues lors des mesures sont comparées à la valeur 

limite de 10 mm/s donnée dans l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 

modifié sans faire intervenir la notion de fréquence, celle-ci étant déjà intégrée 

dans l’appareil grâce à la fonction de pondération du signal. Les valeurs sont 

conformes à l’Arrêté Ministériel et donc à l’Arrêté Préfectoral du site.  
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L’abattage en gradins comme celui effectué par la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI offre deux surface de dégagement à 

la puissance des charges. L’énergie se dissipe donc beaucoup plus dans la roche 

abattue que dans le massif rocheux. 

Par ailleurs, les opérations d’abattage à l’explosif sont réalisées environ 4 fois par 

an à raison de 2 à 3 jours par campagne. Cette fréquence de tirs ne sera pas 

modifiée avec l’extension de la carrière.  
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7.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Les engins à moteur du site sont entretenus et contrôlés régulièrement. Ils sont par ailleurs 

conformes aux normes CE, notamment celles spécifiques aux émissions sonores dans 

l’environnement. 

Conformément à son Arrêté Préfectoral, COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI effectue régulièrement des mesures de bruit afin de contrôler les niveaux sonores 

en limite de propriété et au niveau de l’habitation la plus proche. Une nouvelle campagne 

sera réalisée suite à l’extension de l’activité de la carrière afin de valider le respect des 

niveaux sonores imposés. 

Les tirs de mine sont et seront réalisés selon un plan de tir. COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI prend en compte les effets des vibrations 

émises dans l’environnement et assure la sécurité du public lors des tirs. 

L’abattage à l’explosif est réalisé environ 4 fois par an à raison de 2 à 3 jours par campagne. 

Cette fréquence de tirs ne sera pas modifiée avec l’extension de la carrière.  

L’utilisation de détonateurs à micro-retard permet un meilleur rendement de l’explosif car 

l’onde de choc est progressive et amortie puisque l’explosion de la totalité de la charge est 

fractionnée en plusieurs explosions séparées.  

La quantité d’explosifs utilisée, de l’ordre d’environ 25 kg par trou, se présente comme 

étant relativement faible.  

Situation actuelle :  

Les niveaux sonores sont conformes à l’Arrêté du 23 janvier 1997 en tous points et sont 

inférieurs aux valeurs réglementaires. 

Par ailleurs, l’émergence calculée de jour au voisinage habité le plus proche est inférieure 

à l’émergence maximale admissible définie par l’Arrêté du 23 janvier 1997. 

La mesure de vibration au niveau de l’habitation respecte l’Arrêté Ministériel du 22 

septembre 1994 modifié suivant les trois axes de la construction. 

Au regard de ces éléments, l’impact du site dans le domaine du bruit et des vibrations 

peut être considéré actuellement comme très faible.  
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Situation future : 

Au regard de l’implantation du projet dans le secteur de nuisance sonore très faible et de 

son éloignement par rapport aux habitations localisées à 390 m au sud-ouest des futures 

limites d’exploitations du site, l’impact de l’activité d’extraction dans le domaine du 

bruit et des vibrations est considéré comme très faible. 
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8.- DECHETS 

8.-1.- DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE 

Situation actuelle : 

Les seuls déchets générés par le site sont quelques déchets ménagers (déchets non 

dangereux (DND)). Aucun déchet d’exploitation n’est généré sur le site.  

Ces déchets sont stockés dans un container fermé situé à proximité du pont à bascule.  

Situation future : 

Le site génèrera toujours des déchets ménagers en faible quantité qui seront stockés dans 

le container à proximité du pont à bascule.  

Comme actuellement, aucun déchet d’extraction ne sera généré sur le site.  

La mise en place du séparateur d’hydrocarbures sera la source de boues considérées comme 

des déchets dangereux, évacuées la société effectuant la maintenance en installation de 

traitement agréée.  

La remise en état du site est réalisée à l’aide de matériaux inertes. Les matériaux seront 

amenés sur le site par camion.  

8.-2.- DECHETS RECEPTIONNES 

Situation actuelle :  

Aujourd’hui le site de l’Etablissement COZZI ne réceptionne aucun déchet inerte sur son 

site pour le remblaiement de la carrière malgré son autorisation préfectorale du 15 janvier 

2007. En effet, le dégagement du carreau ne permettait pas d’entamer cette phase pour des 

raisons de sécurité et d’optimisation de l’exploitation du gisement présent. 

Situation future :  

Lors de son remblaiement, la carrière réceptionnera des déchets inertes qui seront stockés 

pour vérification dans une zone dédiée puis mis en place pour le remblaiement de la 

carrière.  
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8.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI a établi un plan de gestion des 

déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière (Article 

16 bis de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié). Il sera remis à jour en prenant 

en compte les modifications apportées dans le cadre du projet.  

Situation actuelle : 

L’ensemble des déchets non dangereux issus de l’exploitation de la carrière est pris en 

charge par des prestataires autorisés pour leur collecte, leur transport, leur tri, leur 

élimination ou leur valorisation.  

Les déchets sont stockés dans un container fermé situé à proximité du pont à bascule à 

l’abri des intempéries ce qui évite les envols. 

Situation future : 

La situation future génèrera en plus des déchets précédemment cités, des boues issues du 

séparateur d’hydrocarbures. Le séparateur sera entretenu annuellement par un prestataire 

extérieur et les boues extraites seront éliminées par une société agréée.  

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de 

carrière, les déchets utilisables pour le remblayage seront :  

 soit des déchets d’extraction inertes, qu’ils soient internes ou externes, sous réserve 

qu’ils soient compatibles avec le fond géochimique local, 

 soit des déchets inertes externes à l’exploitation de la carrière s’il respectent les 

conditions d’admission définies par l’arrêté du 12 décembre 2014. 

Les déchets inertes amenés sur le site seront réceptionnés selon une procédure 

d’acceptation précise (bon de déchargement des déchets inertes, mise en place de registres 

d’admission, etc.).  

En cas de doute sur le caractère inerte des déchets réceptionnés, ces derniers seront refusés 

jusqu’à obtention de bordereaux d’analyses réalisés par le producteur de déchets inertes 

permettant d’attester de leur conformité. 
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Les remblais reçus sur le site seront déchargés après contrôle visuel par le personnel du site 

sur une zone de stockage dédiée pouvant être déplacée selon l’avancement du 

remblaiement.  

Le remblaiement s’effectuera sur une zone spécifique dans la mesure du possible dissociée 

de la zone sur laquelle est effectuée l’excavation, afin de limiter le risque de coactivité 

associé (cf. plans de phasage en annexe 4). Par ailleurs, la stabilité des remblais sera assurée 

par la mise en place des matériaux avec talus en pente douce et compactés à l’avancement.  

Par ailleurs, le réaménagement progressif et coordonné du site sera réalisé selon un phasage 

proposé dans le présent dossier (voir plan de phasage en annexe 4). 

Au regard de ces éléments, l’extension de la carrière n’aura aucun impact dans le 

domaine des déchets produits par le site. 

Du fait de son activité de valorisation de déchets inertes non valorisables par 

remblaiement, la carrière aura même un impact positif dans le domaine des déchets. 
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8.-4.- SITUATION PAR RAPPORT AU PLAN DE GESTION DES DECHETS 

D’EXTRACTION 

L’article R. 512-4 du code de l’environnement, complété par le décret n°2015-1614 du 9 

décembre 2015, précise que « pour les carrières (…) la demande d’autorisation comprend 

le plan de gestion des déchets d’extraction. » 

Le plan de gestion des déchets d’extraction de la carrière établi par la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI conformément à l’article 16bis de l’Arrêté 

Ministériel du 22 Septembre 1994 modifié est fourni en annexe 25.   
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9.- TRAFIC 

9.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

9.-1.-1.- Infrastructures et accès 

Les terrains occupés actuellement par l’Etablissement COZZI sont constitués : 

 A l’est et à l’ouest : de la route départementale D110 ; 

 Au sud, le ravin de la lare à la limite de la commune de BRAUX et de 

SAINT-BENOIT ; 

 Au nord : de forêts et du talweg. 

Avec l’extension de la carrière, les limites au sud sont prolongées jusqu’à la route 

départementale 110.  

Les principales infrastructures de transport situées à proximité sont les suivantes : 

 la route départementale 110 en bordure sud, est et ouest du futur site, 

 d’un chemin de randonnée au nord du site qui rejoint le village de BRAUX, 

 du réseau ferroviaire du Train Touristique des Pignes à 470 m au sud. 

 la route nationale 202 à 530 m au sud, 

 la route départementale 908 à 1,3 km à l’ouest, 

 la route départementale 460 située à 2,1 km à l’est, 

Actuellement, l’accès au site se fait par le nord-ouest depuis la RN202 puis la 

RD110.  

Dans le futur, l’accès au site ne sera pas modifié. 
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9.-1.-2.- Trafic de la zone d’étude 

Selon le dossier de demande d’agrément technique (Réf 080251/ASS/COZZI 

TP/ESP-AT) relatif au dépôt d’explosif sur la commune d’ANNOT de COLAS 

MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI (agrément datant du 28 janvier 

2009), le trafic ferroviaire et routier de la zone en 2008 est le suivant :  

 la voie ferrée située au sud du site compte 10 trains voyageurs par jour 

(données de la SNCF) ; 

 la route nationale RN 202 possède un trafic moyen annuel journalier de 

2595 véhicules (données de la Direction Régionale de l’Equipement) ; 

 la route départementale 110 a un trafic moyen journalier dans les deux sens 

de 243 véhicules. 

 

Légende : 

 Voie ferroviaire 

 Voie routière 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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9.-2.- TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE 

Situation actuelle 

Aujourd’hui COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI extrait environ 

96 000 tonnes maximum de calcaire qui sont emmenés vers leur destination finale 

(chantiers ou site de PONT DE GUEYDAN à SAINT-BENOIT) par camion de 32 t et 44 t 

(50% du trafic chacun). Ainsi environ 3 560 poids-lourds circulent sur le site pour le 

transport des matériaux en 90 jours.  

Cependant le trafic de poids-lourds sur le site n’est pas régulier. En fonction de l’activité, 

le site peut accueillir entre 1 et 6 camions faisant 10 à 12 rotations par jour.  

 

Afin de ravitailler les engins en GNR, 50 camions de livraison de GNR accèdent au site 

par an (sur 90 jours / an). Ce trafic est négligeable par rapport au nombre de poids-lourds 

transportant les matériaux hors du site.  

Le site emploie une personne qui travaille environ 90 jours, soit 90 véhicules légers par an 

venant et partant du site. 
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Situation future 

L’activité d’extraction du site sera augmentée au maximum de 1 000 t/an, ainsi le trafic de 

poids-lourds servant au transport des matériaux sera amené à changer avec le projet : 40 

poids-lourds supplémentaires par an (3 600 poids-lourds/an).  

Dès le remblaiement du site, le site accueillera un nouveau flux de poids-lourds, amenant 

des remblais sur le site. Ce nombre de poids-lourds sera faible au début du remblaiement 

(1 100 poids-lourds par an – sur 180 jours de fonctionnement du site) et pourra aller jusqu’à 

1 950 poids-lourds à la fin de l’exploitation, lors du remblaiement et de la remise en état 

du site. De plus, le nombre de poids-lourds sera d’autant plus faible que certains camions 

amenant des remblais au site repartiront avec des matières premières extraites du site.  

Une chargeuse sera rajoutée sur le site pour permettre le remblaiement du site. Le camion 

de ravitaillement pouvant fournir du GNR pour les deux engins, le nombre de camions 

livrant le GNR ne sera pas amené à augmenter.  

Afin de gérer ce nouveau flux, COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI 

emploiera une nouvelle personne et augmentera le nombre de jours ouvrés (180 jours par 

an). Ainsi le nombre de véhicules légers circulant jusqu’au site sera augmenté à 360 

véhicules par an. 

 

 

Situation actuelle 

(sur 90 jours de 

fonctionnement par an) 

Situation future 

(sur 180 jours de 

fonctionnement par an) 

Camions pour le transport 

des matériaux 
3 560 3 600 

Camions pour le 

remblaiement de la carrière 
/ 1 100 à 1 950  

Ravitaillement 50 50 

Véhicules légers 90 360 

Total 3 700 véhicules/an 5 110 à 5 960 véhicules/an 

Le nombre de véhicules tout confondus (poids-lourds et véhicules légers) circulant 

annuellement sur le site sera augmenté de 38% à 61% sur une période deux fois plus 

importante.   
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9.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Lors du dossier d’autorisation de la carrière de BRAUX déposé en 2007, l’enquête publique 

a fait ressortir que « la circulation de camions posait un problème de dégradation de la 

RD110 et de sécurité routière en particulier au débouché de la RD110 sur la RN202 ». Afin 

de résoudre ce problème, COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI a 

participé à l’aménagement de ce carrefour afin de le rendre moins accidentogène et plus 

praticable par les camions suite à cette autorisation de 2007.  

 

Situation en 2007 avant l’aménagement du carrefour RD110 / RN202 

 

Situation actuelle après l’aménagement du carrefour RD110 / RN202 

Afin d’éviter tout accident au sud et à l’est du site le long de la RD110, COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI a mis en place en 2016 une clôture 

périphérique et une glissière béton le long de ses limites  à l’est.  
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A noter que l’activité d’extraction tiendra compte des prescriptions d’éloignement établies 

(au minimum 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l’autorisation 

conformément à l’article 14 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif 

aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de 

carrières).  

La mise en place du double-fret sur les camions transportant les remblais permettra de 

limiter l’augmentation du nombre de camions lors du remblaiement de la carrière.  

Au vu de l’augmentation légère du nombre de poids-lourds et de véhicules, l’impact 

du projet est estimé faible.  

Carrière 

Glissière béton 
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10.- EMISSIONS LUMINEUSES 

10.-1.- SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

La carrière est implantée en milieu rural sur la limite communale des communes de 

BRAUX (04) et de SAINT-BENOIT (04) à plus de 2,3 km et 2 km des centres-villes 

respectifs des deux communes. 

Les émissions lumineuses de la zone d’étude sont principalement constituées de 

l’éclairage public au niveau de la commune d’ANNOT. Comme le montre la carte de 

pollution lumineuse ci-dessous, la commune de BRAUX et le site ne sont pas impactés 

par la pollution lumineuse. 

10.-2.- CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES 

Situation actuelle :  

Le site de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI dispose 

actuellement d’un éclairage extérieur dont la diffusion est dirigée vers le sol au niveau 

du local à l’entrée.  

 

Les engins disposent également si besoin d’un éclairage qui leur est propre.  

  



 

1 km 

EXTRAIT DE LA CARTE DE POLLUTION LUMINEUSE DE FRANCE 

Carrière autorisée 

Source : www.avex-asso.org 

0 à 50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale. 

50 à 100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

100 à 200 étoiles visibles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent apercevoir. 

200 à 250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

250 à 500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

500 à 1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. La Voie Lactée est souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de 

pollution lumineuse occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 

1000 à 1800 étoiles visibles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclats, elle se distingue sans plus. 

1800 à 3000 étoiles visibles. La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là. 

3000à 5000. Bon ciel : la Voie Lactée est présente et assez puissante. Les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

 + 5000 étoiles visibles. Plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au dessus de 8° sur l’horizon. 
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Etant donnée l’implantation de la carrière (fosse en contrebas du terrain naturel), le site 

actuel n’est à l’origine d’aucune émission lumineuse gênante pour le voisinage. 

Situation future :  

Aucun éclairage extérieur supplémentaire ne sera prévu avec l’extension de la carrière.  

Seule l’augmentation de camions accédant au site (notamment par rapport aux poids-

lourds amenant des déchets inertes) peut être source d’une émission lumineuse en 

augmentation. 

Cependant contenu de l’implantation de la carrière et de l’éloignement des premières 

habitations, le site avec son extension ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses 

gênantes pour le voisinage. Pour rappel, le fond du carreau de la carrière est à  

+721 m NGF soit 20 à 60 m en dessous du niveau topographique alentours, ce qui 

permet d’atténuer la visibilité des sources lumineuses employées en fond de carreau. 

10.-3.- MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI sera à l’origine d’émissions 

lumineuses relativement limitées. D’autre part, l’unique éclairage extérieur est dirigé 

vers le sol (vers la bascule). 

Au vu de ces éléments et compte tenu de la distance séparant le site des premières 

habitations, l’impact lumineux des installations sur le voisinage est nul. 
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11.- UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Situation actuelle : 

Les engins sont alimentés en carburant (gazole non routier) via un réapprovisionnement de l’engin 

sur le site, au niveau de l’aire étanche.  

Les engins à moteur (chargeuses, pelle…) sont conformes à la réglementation en vigueur et 

entretenus régulièrement, permettant de limiter ainsi leur consommation en carburant. Ils sont en 

fonctionnement uniquement durant les horaires d’exploitation du site. 

A noter que l’arrêt de l’extraction du gisement amène le risque d’un gaspillage énergétique : les 

clients seraient alors contraints de s’approvisionner en produits nobles dans des sites en moyenne 

plus éloignés. L’éloignement engendrerait une consommation de carburant accrue. 

Le site est alimenté en électricité par EDF via le réseau public (poteau électrique situé en bordure 

ouest de l’actuel site) puis un compteur permettant le comptage de la consommation électrique.  

Situation future : 

Les mêmes énergies seront utilisées (électricité pour les bâtiments et gazole non routier pour les 

engins). 

La situation future engendrera une légère augmentation :  

 de la consommation électrique provenant de l’ajout du bungalow sur le site ; 

 de la consommation en gazole non routier pour la chargeuse qui sera rajoutée sur le site.  

Au vu de ces éléments, l’impact énergétique de l’activité du site est faible. 
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12.- EFFETS CUMULES LIES A D’AUTRES PROJETS 

Les installations existantes présentes à proximité de l’exploitation de la carrière sont présentées 

au paragraphe 6.-1.-1.- de la présente étude d’impact. 

Au vu des informations mises à disposition par la DREAL PACA et le Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable (avis de l’Autorité Environnementale consultés 

le 11 Octobre 2016), deux projets sont recensés sur les communes de la zone d’étude sans générer 

d’effet cumulé avec ceux liés au présent projet : 

ANNEE LOCALISATION PROJET 
CARACTERISTIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 
DISTANCE 

2011 
SAINT-

BENOIT 

Projet de parc 

photovoltaïque sur le 

territoire de la commune 

de SAINT-BENOIT 

- 
Projet 

abandonné 

2016 ANNOT 
Création d’une voie 

nouvelle (rubrique 6d) 

Projet non soumis à étude d’impact 

(création d’une voie sur chemin 

existant – longueur : 180 m, largeur : 

4m) 

2,2 km 

 

13.- CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION 

Au vu du process développé dans la Présentation Générale et dans l’Etude d’Impact, l’activité ne 

présente pas de condition particulière d’exploitation, en période de démarrage ou d’arrêt 

momentané, qui aurait une incidence dans les domaines de l’eau, de l’air, du bruit ou des déchets. 
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14.- INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau ci-après présente les principaux investissements pour la protection de l’environnement 

dans le cadre du projet. 

Investissements pour la protection de l’environnement Montant en € 

Séparateur d’hydrocarbures 5 000 

Clôture de l’extension 30 000 

Glissière 20 000 

Dévoiement des ravins 30 000 

TOTAL 85 000 

 

 

15.- PHASE CHANTIER 

Le site étant déjà en activité, la seule phase de chantier sera liée au débroussaillage de la zone 

d’extension qui sera progressif conformément à l’article 9 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 

1994 modifié.  

La nouvelle parcelle sera clôturée pour fermer entièrement le futur site.  
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16.- HYGIENE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Les effets sur la sécurité sont traités dans la partie « Etude des dangers » du présent dossier. 

16.-1.- DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU ET L’AIR 

Les dispositions mentionnées ci-dessus dans l’étude d’impact dans les domaines de 

l’eau et de l’air sont la garantie d’innocuité vis-à-vis de la salubrité publique et de 

l’hygiène. 

Concernant les effets sur la santé des populations environnantes, ils sont spécifiquement 

abordés dans le volet sanitaire de l’étude d’impact. 

16.-2.- DISPOSITIONS CONCERNANT LES ODEURS 

Aucune disposition vis-à-vis des odeurs n’est nécessaire dans le cadre du dossier. 

16.-3.- DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT 

Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il 

semble également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres. 

Les principaux effets du bruit sont les suivants : 

 fatigue auditive pouvant entraîner la surdité, 

 changement de rythme cardiaque ou respiratoire, 

 modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins, 

 diminution des réflexes et des actions psychiques, 

 apparition de maux de tête, 

 fatigue générale, 

 irritabilité, 

 nervosité générale, 

 trouble de la vision nocturne, 

 apparition de contractions anormales des muscles de l’estomac, 

 troubles du sommeil et des moments de détente. 
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Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa 

fréquence et de la durée d’exposition. 

Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes : 

Sources sonores 
Intensité  

en dB(A) 

 

Coup de feu 

 

170 

Réacteur d’avion 150 

Marteau piqueur, voiture de course 120 

Concert 110 

Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum) 100 

Aboiement de chien, appareil de bricolage 90 

Cantine scolaire 85 

Voiture, aspirateur 75 

Rue à gros trafic, téléviseur 70 

Conversation normale 50 

Bruit ménager moyen 40 

Intérieur d’une chambre à coucher 30 

Conversation à voix basse 20 

Bruissement de feuille 10 à 20 

 0 

  

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile du fait de l’absence de 

relations doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut 

se faire en s’appuyant sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui 

sont des limites du niveau sonore pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en 

deçà desquelles il n’est pas décrit d’effets critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce 

sont des valeurs qu’il faut veiller à ne pas dépasser.  

L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores 

pour les zones résidentielles extérieures, à savoir :  

 50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée, 

 55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.  

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux 

alentours de 70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. 

Les niveaux sonores relevés au voisinage habité le plus proche sont de l’ordre de 

grandeur des bruits de 40 - 45 dB(A). Par conséquent, le site n’est pas susceptible 

d’avoir d’impact sanitaire dans le domaine du bruit. 

Seuil de l’audition 

Limite de dommage (troubles de 

l’ouïe et de l’équilibre) 

Frontière de la douleur 
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16.-4.- DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS 

De manière générale, les populations qui passent ou habitent à proximité d’un site 

industriel peuvent être exposées aux déchets du site par : 

 contact direct, 

 contact indirect, suite aux envols de poussières de déchets ou au ruissellement des 

eaux pluviales sur les déchets. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des déchets du site : 

Déchet généré Caractère 

nocif 

Possibilité de 

contact direct 

Possibilité 

d’envols 

Possibilité de 

ruissellement 

Déchets 

ménagers 
- - - - 

Boues de 

séparateur 

d’hydrocarbures 

(déshuileur) 

X - - - 

Etant donné que le site est clôturé et que les déchets ne présentent pas de phénomène 

d’envols et sont stockés dans des récipients fermés les protégeant des eaux de 

ruissellement, il n’y a pas de contact possible (direct ou indirect) entre ces déchets et les 

populations environnantes. 

Les déchets inertes servant au remblaiement de la carrière ne présentent pas de caractère 

nocif, ni de possibilité de contact direct ou indirect entre ces déchets et les populations 

environnantes. 

Les déchets ne présentent pas d’exposition avec les populations d’où l’absence de risque 

sanitaire. 

 

Au vu de ces éléments et compte tenu de la distance séparant le site des premières 

habitations, l’impact de l’activité du site sur l’hygiène, la santé, la salubrité et la 

sécurité publique est très faible. 
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17.- CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

17.-1.- MEMOIRE DE CESSATION D’ACTIVITE 

Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans 

un état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger. 

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la 

protection de l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture 

au moins trois mois avant l’arrêt définitif. Ce mémoire abordera notamment les points 

suivants : 

 Le contexte de la cessation d’activité : 

Ce point précisera les raisons pour lesquelles COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI cesse l’exploitation de son site. 

 La description du site et de son environnement : 

Ce point rappellera l’état initial du site (présenté dans les paragraphes précédents). 

 L’historique des activités développées sur le site : 

Ce point abordera, en fonction des données disponibles, l’ensemble des activités 

qui ont été développées sur le site. 

 L’impact potentiel des installations au cours du démantèlement : 

L’ensemble des déchets du site et gravats issus de la déconstruction seront évacués 

dans des filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. COLAS 

MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI s’engage à sélectionner les 

filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques 

acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI fera appel à du 

personnel ou des sociétés qualifiées pour le démantèlement du bâti afin de 

minimiser l’impact des opérations de déconstruction sur l’environnement. 

 Les interdictions ou limitations d'accès au site : 
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COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI maintiendra les clôtures 

en bon état et assurera, si besoin, le gardiennage du site le temps du démantèlement 

des installations (bungalow, pont-bascule, séparateur HCT). Lorsque les 

installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état 

tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger ou inconvénient pour les intérêts 

mentionnés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement. 

 La suppression des risques d'incendie et d'explosion et coupure de l’alimentation 

électricité : 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI demandera à son 

fournisseur d’électricité de fermer les compteurs sauf si les besoins pour le 

démantèlement des installations exigent ces utilités. 

 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement : 

L’activité exercée par COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI 

et les conditions dans lesquelles la Société s’engage à exploiter ses installations ne 

font pas craindre pour l’environnement des risques de pollution de l’air, des sols 

ou des eaux (sols imperméabilisés, rétentions, etc.). La surveillance des effets de 

l’installation sur l’environnement devra prendre en compte la vie complète de 

l’installation et les modifications ultérieures au présent dossier que nous ne 

saurions avoir connaissance à ce jour. 

 La vidange complète, nettoyage du séparateur d’hydrocarbures : 

Le séparateur d’hydrocarbures sera complètement vidangé et le contenu sera 

éliminé dans une filière agréée. 

 Le démontage ou démantèlement des appareils techniques liés à l'activité 

industrielle : 

Les installations (pont-bascule) pourront selon leur état être réutilisées sur d’autres 

sites du groupe ou revendues à d’autres sociétés pour y être recyclées, notamment 

les parties métalliques. 

 La destruction ou démontage des bâtiments, structures extérieures : 

Le béton et les enrobés pourront être recyclés.  

Le séparateur hydrocarbures sera enlevé.  
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 l’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents, 

liés à l’activité du site : 

L’ensemble des déchets liés à l’activité du site et des gravats issus de la 

déconstruction sera évacué dans des filières dûment autorisées pour leur recyclage 

ou valorisation. COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI 

s’engage à sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des 

conditions économiques acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la 

cessation d’activité. 
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17.-2.- ARRÊT DE L’EXTRACTION ET REMISE EN ETAT 

Lorsque l’extraction de matériaux sera définitivement arrêtée, COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI continuera de remettre la surface concernée 

par l’extraction dans un état qui sera adaptée à sa future utilisation. Comme évoqué dans 

le SDC des Alpes de Haute Provence, la réhabilitation de la carrière (exploitation de 

roches massives en espace rural) sera aménagée sous la forme d’un espace naturel, 

pouvant accueillir éventuellement un espace de promenade (existence d’un chemin 

pédestre au nord de la carrière) ou des boisements. 

Le plan fourni en annexe 4 permet de visualiser le site dans sa configuration finale. Cette 

configuration se fera par remblaiement de la carrière par des matériaux inertes amenés 

au fil des années sur la carrière. Le remblayage s’effectuera par couches de plusieurs 

mètres d’épaisseur avec tassement intermédiaire afin de garantir une stabilité des 

remblais jusqu’à la cote + 740 m NGF. Des zones de replats assez xériques, ponctués 

de bosquets seront créés afin de recréer des milieux similaires à ceux présents avant 

toutes exploitations (la création de milieux homogènes de plantations forestières ne sera 

pas privilégiée). 

Dans le cadre de la remise en état, plusieurs états seront nécessaires pour permettre une 

re-végétalisation du site :  

 Réaménagement minéral de la carrière existante, dans un second temps 

de la totalité de la carrière ;  

 Création de secteurs rocheux à partir de minéral local ; 

 Création de secteurs plus riches en substrat par mélange du minéral avec 

de la terre de décapage ; 

 Plantations d’arbustes et d’arbres en bosquets et en linéaires à dominante 

feuillue ;  

 Eventuellement, semis de graines de plantes-hôtes de certaines espèces 

d’insectes à enjeu tels que la Céphalaire blanche ou le Thym vulgaire. 

Les compétences locales (mairie, association, etc.) pourront, si cela est nécessaire, 

participer pour le choix et la mise en œuvre des végétaux.  
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Afin de s’engager en une bonne garantie de reprise des végétaux, COLAS MIDI 

MEDITERRANEE prévoit un contrat d’entretien des végétaux pour une durée 

minimale de 3 ans conformément aux demandes du SDC 04.  

Les avis des maires des deux communes, relatifs à la remise en état du site, figurent en 

annexe 17. Les contrats de fortage sont en annexe 18. 

La remise en état du site sera effectuée au fur et à mesure de l’avancement de 

l’extraction comme initialement prévu dans l’Arrêté Préfectoral du 15 janvier 2007 et 

repris dans le prochain Arrêté Préfectoral d’autorisation du site.  
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18.- SYNTHSE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le tableau ci-dessous synthétise, d’après les éléments présentés dans les paragraphes précédents et pour chacun des domaines pris en compte, 

les effets générés par le projet en tenant compte des mesures prises pour supprimer ou limiter ces effets. 

 

SENSIBILITE 

EFFETS MESURES / COMMENTAIRES 

 DIRECTS INDIRECTS TEMPORAIRES PERMANENTS  

Urbanisme 0    X 

- Projet compatible avec les différents documents d’urbanisme en 

vigueur sur la zone (RNU, loi montagne, SDC 04, code du 

Patrimoine, Code de la Santé Publique) 

- Prise en compte des critères d’éloignement par rapport aux réseaux 

d’ERDF 

- Projet ne nécessitant pas la mise en place de servitudes particulières 

Agriculture et forêts 0    X 
- Extension principalement sur une zone de landes 

- Aucune formation floristique à enjeu notable 

Paysage 0    X 

- Carrière enchâssée dans les reliefs 

- Exploitation en dent creuse 

- Mise en place d’un écran de végétation 

   

Légende : 
     

Effets  Effets  Sensibilité  

          

  Positif   Faible  0 Peu sensible 

          

  Nul   Moyen  + Sensible 

          

  Très faible   Important  ++ Très sensible 
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SENSIBILITE 

EFFETS MESURES / COMMENTAIRES 

 DIRECTS INDIRECTS TEMPORAIRES PERMANENTS  

Milieu naturel 

Habitats 0   X X - Mesure de réduction R1 : mise en défens des milieux naturels à 

l’Ouest de la zone d’emprise (espèces ciblées : Moiré provençal, 

Seps strié, Grand Rhinolophe 

- Mesure de réduction R2 : préservation de Lis de Pompone (espèce 

visée : Lis de Pompone) 

- Mesure R3 : adaptation de la période de travaux 

- Mesure d’accompagnement A1 : restauration de la carrière existante 

(espèces visées : biodiversité locale) 

- Mesure d’accompagnement A2 : gestion de l’Ailante glutineux 

(espèce ciblée : Ailante glutineux) 

- Mesure d’accompagnement A3 : gestion locale de la pollution 

lumineuse (espèce ciblée : Grand Rhinolophe et autres chiroptères 

lucifuges) 

Flore +   X X 

Insectes +   X X 

Reptiles +   X X 

Oiseaux ++   X X 

Mammifères 

terrestres 
0   X X 

Mammifères 

volants 

(chiroptères) 

++   X X 

Fonctionnalités 

écologiques 
+   X X 

Effets cumulés -   X X 

Monuments historiques, sites 

protégés et patrimoine culturel 
0    X 

- Monuments historiques, sites protégés et patrimoine culturel situés 

à plus de 1 km du site  

Sols et sous-sols +    X 

- Absence de produits/déchets liquides 

- Aire de maintenance étanche reliée à un séparateur hydrocarbures 

- Extraction des matériaux calcaires et remblaiement  

Légende : 
     

Effets  Effets  Sensibilité  

          

  Positif   Faible  0 Peu sensible 

          

  Nul   Moyen  + Sensible 

          

  Très faible   Important  ++ Très sensible 
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SENSIBILITE 

EFFETS MESURES / COMMENTAIRES 

 DIRECTS INDIRECTS TEMPORAIRES PERMANENTS  

Eaux 

Ressource en eau +   X  
- L’eau potable est fournie via des bouteilles et une cuve de 1 m3 sera 

mise en place pour les besoins sanitaires 

Eaux sanitaires +   X  - WC chimiques 

Eaux de 

ruissellement 
+    X 

- Eaux de ruissellement de l’aire de maintenance traversant le 

séparateur hydrocarbures. 

- Eaux météoriques non susceptible d’être à l’origine d’une pollution 

– rejet direct au milieu naturel 

Air 

Rejets de poussières 

+ 

  X  
- Programme de surveillance des retombées de poussières étendu à la 

nouvelle parcelle 

Gaz d’échappement   X  
- Limitation de la vitesse 

- Engins conformes aux normes en vigueur 

Odeurs   X  - Absence de sources susceptibles d’émettre des odeurs 

Climat 0   X  

- Emissions de CO2 uniquement liées à la combustion du carburant 

des engins et poids-lourds. 

- Engins conformes aux normes en vigueur 

Légende : 
     

Effets  Effets  Sensibilité  

          

  Positif   Faible  0 Peu sensible 

          

  Nul   Moyen  + Sensible 

          

  Très faible   Important  ++ Très sensible 
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SENSIBILITE 

EFFETS MESURES / COMMENTAIRES 

 DIRECTS INDIRECTS TEMPORAIRES PERMANENTS  

Bruit et vibrations +   X  

- Emissions sonores et vibrations du même ordre qu’à l’heure actuelle 

(aujourd’hui conformes aux valeurs réglementaires) 

- Tirs de mine réalisés selon un plan de tir 

Déchets +    X 

- Utilisation de déchets inertes pour le remblaiement (valorisation) 

- Réception des déchets inertes selon une procédures définies 

- Autres déchets récupérés par un prestataire agréé. 

Trafic +   X  

- Vitesse limitée 

- Diminution du nombre de camions par jour 

- Mise en place du double fret 

Emissions lumineuses 0   X  
- Eclairage extérieur dirigé vers le sol 

- Emissions lumineuses principalement des véhicules et engins 

Energie 0   X  

- Energies utilisées identiques qu’à l’heure actuelle : électricité et 

GNR 

- Augmentation de la quantité faible 

Hygiène, santé, salubrité et 

sécurité publique 
+   X X 

- Risque sanitaire non significatif (détail fourni dans l’évaluation des 

risques sanitaires) 

- Mesures de prévention et de protection pour la sécurité présentées 

dans l’étude des dangers 
 

Légende : 
     

Effets  Effets  Sensibilité  

          

  Positif   Faible  0 Peu sensible 
          

  Nul   Moyen  + Sensible 
          

  Très faible   Important  ++ Très sensible 
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19.- METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base : 

 d’observations de terrains ; 

 des plans des bâtiments, des installations et des réseaux d’assainissement, plans de 

phasage et relevés topographiques fournis par COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI ; 

 de documents d’urbanisme de la Mairie de BRAUX et de SAINT-BENOIT : 

 Règlement National d’Urbanisme ; 

 références cadastrales ; 

 de données météorologiques provenant de la station de la MURE et de SAINT-

AUBAN ; 

 de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières :  

 Carte géologique; 

 Points d’eau ; 

 de données provenant de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse : 

 Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) ; 

 Etats écologique et chimique des eaux superficielles et souterraines ; 

 Périmètres de protection des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ; 

 de la carte IGN au 1/25.000 n° 3541 OT de ANNOT – SAINT ANDRE LES ALPES et 

n°3542 ET de HAUT ESTERON – PREALPES DE GRASSE ; 

 de données provenant d’AIRPACA pour la prévention de la pollution atmosphérique 

dans la région des Alpes de Haute Provence ; 

 de données provenant d’EMIPROX pour l’inventaire des émissions polluantes sur la 

région PACA et sur les communes ; 

 de données provenant de la DREAL PACA (Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement) notamment au travers de l’outil de cartographie 

interactive CARMEN ; 

 de données provenant de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ; 
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 de données provenant de la DDT (Direction Départementale des Territoires) ; 

 de données provenant de BASOL/BASIAS pour l’inventaire des sites potentiellement 

pollués (BASOL) et industriels (BASIAS) ; 

 de mesures et analyses sur les retombées poussières réalisées par la société PRONETEC 

en mars 2016 ; 

 du Volet Naturel d’Etude d’Impact du projet d’extension de la carrière des Barmettes et 

Pont du Gay de février 2016 réalisé par la société agirécologique ;  

 de l’Evaluation Appropriée des Incidences du projet d’extension de la carrière des 

Barmettes et Pont du Gay de février 2016 réalisé par la société agirécologique ; 

 de mesure de vibrations réalisée par la société ALPHAROC en 2014 ; 

 de mesures acoustiques effectuées par KALIÈS en novembre 2014 ; 

 des documents fournis par COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI:  

 Précédents dossiers de demande d’autorisation d’exploiter ; 

 Etude trafic réalisée au niveau de la RD110. 

 

A partir de ces données, la méthode utilisée a consisté à : 

 identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont 

susceptibles d’avoir une incidence, 

 recenser ces incidences, 

 vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser 

sont pertinentes. 

 Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette étude. 
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La partie suivante est réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 

prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

Le site de la COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI est soumis à autorisation au titre 

de la rubrique 2510 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’environnement.  

Le site n’est pas concerné par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée 

directive IED. Le volet sanitaire de l’étude d’impact qui suit ne portera donc que sur une évaluation 

qualitative. Seul l’aspect qualitatif sera étudié dans cette partie.  

L’évaluation du risque sanitaire sera donc limitée aux étapes suivantes : 

 évaluation des émissions de l’installation, 

 identification des dangers et évaluation des relations dose-réponse, 

 évaluation des enjeux et des voies d’exposition. 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui des guides suivants :  

 le guide méthodologique INERIS d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de 

l’état des milieux et des risques sanitaires ; 

 le guide méthodologique INERIS de juillet 2003 sur l’évaluation des risques sanitaires qui 

définit les principes généraux de l’évaluation des risques sanitaires ; 

 le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – février 2000 de l’INVS. 

 

Le guide sur « l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013, 

précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et 

diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après 

transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou chaîne 

alimentaire…). 
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Au regard des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations 

engendre principalement des rejets atmosphériques. L’impact dans le domaine de l’eau a été jugé limité 

(faible) au regard des éléments présentés dans l’étude d’impact (paragraphe 3.-3.-). Dans le domaine 

acoustique, l’impact a été jugé très faible au vu des activités du futur site. Les déchets générés par le site 

sont principalement des Déchets Non Dangereux (DND) étant stockés dans des conteneurs spécifiques 

et collectés par des entreprises spécialisées. Le projet permet également de valoriser les déchets inertes. 

L’impact du projet dans ce domaine est donc positif. 

Il s’agit donc dans cette partie d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des 

populations riveraines aux polluants atmosphériques émis par le site. Ces populations sont positionnées 

hors périmètre du site et dans le domaine d’étude appelé aussi zone d’étude. 
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1.- CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION 

1.-1.- EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

1.-1.-1.- Synthèse de l’étude d’impact 

L’inventaire des sources non mineures réalisé dans l’étude d’impact est synthétisé 

dans le tableau suivant : 

Milieux 

physiques 
Emissions 

Mode de traitement et 

de gestion 
Mode de 

fonctionnement 

Air 

Rejets diffus dus à 

l’exploitation de la 

carrière (extraction des 

matériaux, tirs de mines, 

foration, manipulation 

des matériaux, etc.) 

Vitesse limitée 

Mesures de retombées 

de poussières 

Normal 

Rejets linéiques de gaz 

d’échappement 

(circulation sur le site) 

Vitesse limitée Normal 

1.-1.-2.- Risque sanitaire lié à l’amiante 

L'amiante constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail : 

ce matériau aux multiples qualités s'est révélé hautement toxique. Il a été 

massivement utilisé et le nombre de cancers qu'il a induit ne cesse d'augmenter. 

Interdit en France depuis 1997, il reste présent dans de nombreux bâtiments et 

équipements.  

Un cadre réglementaire très strict fixe les dispositions à mettre en œuvre pour :  

 la protection de la population avec notamment le repérage des matériaux 

contenant de l'amiante (Code de la santé publique), 

 la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés (méthodologie 

d’évaluation des niveaux d’empoussièrement, modalités d’intervention sur 

des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante), 

 la protection de l'environnement avec en particulier les modalités 

d'élimination des déchets. 

Différentes sources peuvent être à l’origine d’exposition aux fibres d’amiantes :  
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 sources d’origine géologique dues à la présence naturelle d’amiante dans les 

terrains (affleurement d’amiante) ; 

 sources d’origine anthropique dues à la présence d’amiante dans les 

installations et matériaux.  

Dans les deux cas cités ci-dessus, les fibres d’amiante sont libérées dans 

l’atmosphère par dégradations des installations et matériaux ou par intervention 

directe sur les différentes sources, notamment en cas d’exploitation de carrière de 

matériaux amiantifères. 

Au niveau de la carrière, le site COLAS MIDI MEDITERANEE – Etablissement 

COZZI n’étant pas reconnu terrain amiantifère (voir § 5.-1.- de la présentation 

générale), l’activité de carrière n’est pas susceptible de générer des fibres 

d’amiante naturelle. En outre, les déchets inertes susceptibles de contenir de 

l’amiante ne sont pas admis en remblayage du site. De plus, aucune installations 

présentes sur le site (local, pont à bascule, etc.) ne contient de l’amiante.  

Ainsi le risque sanitaire lié à la présence d’amiante n’est donc pas développé 

dans cette partie. 

1.-1.-3.- Description des sources 

Dans le domaine de l’air :  

Fonctionnement normal 

Les sources d’émission recensées précédemment sont :  

 Les rejets diffus de poussières engendrées par : 

 l’extraction des matériaux (tirs de mines, extraction, forage, etc.) 

 la manipulation des matériaux, et notamment le chargement des 

camions et le déchargement des camions d’inertes,  

 le transport des matériaux, plus précisément le roulage des engins sur 

les pistes non revêtues du site. 

 Les rejets linéiques de gaz d’échappement : 
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Le site de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement 

COZZI est amené à recevoir au minimum 31 poids lourds-par jour et 2 

véhicules par jour (360 véhicules légers par an). Les véhicules légers n’étant 

pas amenés à circuler le site, seul l’estimation des rejets de gaz 

d’échappement par les poids-lourds sera quantifiée dans cette partie.  

Ces véhicules circuleront sur les voies qui leur sont réservées sur une 

distance d’environ 200 m. 

Les polluants principalement émis par ce trafic seront notamment les 

poussières, les NOX et le CO2. 

A noter que dans les poussières totales en suspension se distinguent : 

 les poussières ou particules sédimentables qui ont des diamètres importants 

(compris entre 10 et 100 microns) ; 

 les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent 

dans les enveloppes pulmonaires, et dont les diamètres sont inférieurs à 

10 microns. On fait référence à deux classes de particules fines : 

 les PM10 (diamètres inférieurs à 10 µm), 

 les PM2,5 (ou très fines particules dont les diamètres sont inférieurs 

à 2,5 µm) ; 

 la poussière alvéolaire siliceuse, qui correspond à la fraction de poussière 

inhalable susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la 

teneur en quartz excède 1 % (source : RGIE). La silice (SiO2) se présente 

dans la nature sous forme cristalline (quartz, tridymite, cristobalite…) et 

sous forme amorphe (silex, opale, calcédoine…). Les formes amorphes sont 

peu nocives contrairement aux formes cristallines. Dans le cas présent, n’est 

pris en compte que le quartz qui est la forme cristalline la plus répandue. 
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Fonctionnement dégradé 

Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretiens, 

d’utilisation d’explosifs ou de trafic notablement différent. Ces périodes sont 

relativement limitées dans l’année ; l’impact sur les populations environnantes 

sera très faible.  

 

En conclusion, les sources retenues comme susceptibles d’avoir un impact a 

priori non négligeable sur l’environnement et la santé, pour lesquelles une 

quantification des émissions atmosphériques générées sera réalisée sont :  

 Rejets diffus de gaz d’échappement ; 

 Rejets diffus de poussières 

 

Les sources sont localisées sur le plan ci-après. 

  



  
PLAN DE LOCALISATION DES SOURCES 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

Emissions de poussières diffuses 

Emissions liées au trafic 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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1.-1.-4.- Bilan quantitatif des flux 

Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources 

susceptibles d’avoir un impact a priori non négligeable sur l’environnement et la 

santé. 

Ce bilan est basé sur les valeurs limites d’émissions en vigueur ou envisagées, ou 

sur les prévisions d’émission maximale. 

a) Rejets atmosphériques diffus 

COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI est à l’origine 

sur son site de rejets diffus provenant de la manipulation des matériaux de 

la carrière.  

En se basant sur les formules proposées par l’US-EPA « Compilation of 

air polluant emission factors – AP 42 – Fifth edition – Volume I – Chapter 

11 : Mineral Products Industry », il est possible d’estimer les émissions de 

poussières au droit de la carrière.  

Les hypothèses prises pour déterminer les émissions de poussières diffuses 

au droit du site sont :  

 une quantité de matériaux manipulés sur le site : 97 000 t/an ; 

 une quantité de déchets inertes manipulés sur le site : 

52 600 t/an ; 

 vitesse moyenne du vent : 5,5 m/s. 

Les données bibliographiques disponibles indiquent que dans le cas des 

carrières, le taux de quartz est de de 3% (source : analyse du 29 avril 2013 

de la roche massive de la carrière de Braux par la société EUROFINS). 

L’analyse pétrographique par observation microscopique réalisée sur des 

matériaux du site en 2013 (cf. résultats en annexe 9) indique un taux de 

quartz (silice cristallisée) de 3%. En se plaçant dans le cas le plus 

majorant, le volume des agents associés à l’émission de poussières 

diffuses dues à la manipulation des matériaux est le suivant : 
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 Emissions futures  

Extraction (kg/an) 

Emissions futures  

Remblaiement (kg/an) 

PMtotal 353 18,9 

PM2,5 25 1,4 

PM10 167 8,9 

Silice (SiO2) 10,6 / 

 

Précisons que du fait du caractère inerte des matériaux extraits (calcaire) 

et des matériaux utilisés en remblais (déchets inertes), les poussières 

émises par l’activité du site ne sont pas susceptibles de véhiculer d’autres 

substances dangereuses. 

 

b) Rejets atmosphériques linéiques  

Les valeurs considérées sont issues du guide du Setra – Emissions routières 

de polluants atmosphériques de novembre 2009 ; 

Les hypothèses de calculs sont rappelées dans le tableau ci-dessous.  

HYPOTHESES SOURCES 

NOx  
facteur d’émission considéré :  

5,83 g/(km.véh) pour les PL  

0,68 g/(km.véh) pour les VL 

Guide du Setra – Emissions 

routières de polluants 

atmosphériques – novembre 

2009 

CO2  

facteur d’émission considéré :  

1219 g/(km.véh) pour les PL  

233 g/(km.véh) pour les VL 

COV  

facteur d’émission considéré : 

0,16 g/(km.véh) pour les PL  

0,03 g/(km.véh) pour les VL 

CO 

facteur d’émission considéré 

0,73 g/(km.véh) pour les PL 

0,3 g/(km.véh) pour les VL 
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HYPOTHESES SOURCES 

PM 

document de l’US-EPA 

« Compilation of air polluant 

emission factor – AP 42 – Fifth 

edition – Volume I – Chapter 13-

2-2 : Unpaved Roads ». 

Silice (SiO2) 3% des émissions de poussières 

Trafic : 

5 560 poids-lourds 

360 véhicules légers/an 

COLAS MM 

Vitesse :  

20 km/h 
COLAS MM 

Distance parcourue sur site : 

200 m 
COLAS MM 

Poids moyen d’un véhicule (PTRA) 

32 t (50 % du trafic) 

44 t (50% du trafic) 

COLAS MM 

 

Les émissions atmosphériques liées au trafic des véhicules sur la carrière 

sont donc :  

 
FLUX TOTAL FUTUR  

EN KG/AN 

CO2 1 372 

NOx 6,53 

COV 0,18 

CO 0,83 

PMtotal 3 400 

PM10 967 

PM2,5 97 

SiO2 102 
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Au vu du trafic attendu au droit du site (5 560 poids-lourds par an et 360 

véhicules légers, l’étude des émissions atmosphériques liées au trafic peut 

être mise en parallèle avec une étude trafic de niveau IV (trafic inférieur à 

10 000 véhicules/jour). La circulaire interministérielle DGS/SD7B 

n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur 

la santé et la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 

routières précise dans son article 3.4.3 les polluants à prendre en compte 

dans les études de types IV (NOx, CO, benzène, particules émises à 

l’échappement, etc.). Les COV sont dans ce cas assimilés au benzène dans 

le cas de notre étude.  

 

Au vu du bilan quantitatif des flux atmosphériques, les sources retenues 

comme susceptibles d’avoir un impact a priori non négligeable sur 

l’environnement et la santé, pour lesquelles une quantification des 

émissions atmosphériques générées a été réalisée sont :  

 Rejets diffus de gaz d’échappement ; 

 Rejets diffus de poussières 

 

c) Fiabilité du bilan des émissions 

Cette quantification des émissions est basée sur des valeurs extraites de la 

littérature. Elle ne tient pas compte des mesures de réduction des émissions 

mises en place par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE – 

Etablissement COZZI. Ces estimations peuvent être considérées comme 

majorantes par rapport à la réalité future du site.  

 

1.-1.-5.- Sélection des substances d’intérêt 

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que : 
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 traceurs d’émission ;  

 ou traceurs de risque. 

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une 

contribution de l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement, 

et éventuellement une dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ils 

sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors de la 

surveillance environnementale.  

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des 

effets sanitaires chez les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour 

l’évaluation quantitative des risques. 

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances 

d’intérêt : 

 la dangerosité de la substance ; 

 la toxicité relative à la substance ; 

 le comportement de la substance dans l’environnement ; 

 le flux de la substance à l’émission ; 

 la concentration mesurée dans l’environnement. 

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère 

vulnérabilité des populations et ressources est considéré par défaut. 

a)  La dangerosité de la substance 

Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque 

cancérogène est déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du 

CIRC et de l’Union Européenne, présentées dans le tableau ci-après. 

Organisme Classe Intitulé 

US-EPA A Substance cancérogène pour l’homme 

B1 / B2 Substance probablement cancérogène pour l’homme 

C Substance cancérogène possible pour l’homme 

D Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme 

E Substance non cancérogène pour l’homme 
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Organisme Classe Intitulé 

CIRC / OMS 1 Agent ou mélange cancérogène pour l’homme 

2A Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme 

2B Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme 

3 Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour 

l’homme 

4 Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme 

Union Européenne Catégorie 1A Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la 

classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des 

données humaines 

Catégorie 1B Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la 

classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des 

données animales 

Catégorie 2 Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme 

 

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon 

le CIRC et les catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront 

retenues en tant que traceur de risque. 

Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur 

Toxicologique de Référence sans seuil est établie pour les effets cancérogènes 

mutagènes ou génotoxiques. Pour les effets cancérigènes non génotoxiques, 

une VTR à seuil doit être privilégiée, lorsqu’elle existe, à une éventuelle VTR 

sans seuil. 

b) La toxicité relative à la substance 

Elle est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue de la 

littérature (ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, 

OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet à seuil ou sans seuil, et pour une 

voie d’exposition. 

A noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques 

ou de précurseurs d’effets cancérigènes. 

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que 

traceur de risque. 
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Conformément à la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 

31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances 

chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener 

les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et 

de la gestion des sites et sols polluées, le choix de la Valeur Toxicologique 

de Référence s’effectuera suivant le logigramme suivant : 
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Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides 

de qualité des milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs 

toxicologiques de référence ; elles peuvent toutefois servir d’élément de 

comparaison. 

L’annexe 19 présente, pour chaque agent retenu, l’ensemble des Valeurs 

Toxicologiques de Référence publiées par les organismes de notoriété 

internationale pour des effets chroniques et cancérigènes et par voie 

d’exposition. 

Le tableau ci-après présente, pour les agents retenus, les effets sur la santé et 

les Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées pour la suite de 

l’étude : 

AGENT 
VOIE 

D’EXPOSITION 
ORGANES CIBLES 

VALEUR 

TOXICOLOGIQUE DE 

REFERENCE RETENUE 

SOURCE 

Oxydes d’azote NOx Inhalation 

Effets non 

cancérigènes : 

Système respiratoire 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

Effets non cancérigènes : 

VG = 40 µg/m³ 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

OMS 

2000 

Monoxyde de 

carbone 
CO Inhalation 

Effets non 

cancérigènes : 

Système respiratoire 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

Effets non cancérigènes : 

VG = 10 000 µg/m³ 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

OMS 

2000 

Benzène C6H6 Inhalation 

Effets non 

cancérigènes : 

Système immunitaire 

 

Effets cancérigènes : 

Leucémie 

Effets non cancérigènes : 

MRL = 9,6 µg/m³ 

 

Effets cancérigènes : 

ERUi = 2,6.10-5 (µg/m³)-1 

ATSDR 

2007 

 

ANSES 

2013 

Poussières 
PM2,5 

PM10 
Inhalation 

Effets non 

cancérigènes : 

Système respiratoire 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

Effets non cancérigènes : 

VG PM2,5 = 10 µg/m³ 

VG PM10 = 20 µg/m³ 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

OMS 

2005 
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AGENT 
VOIE 

D’EXPOSITION 
ORGANES CIBLES 

VALEUR 

TOXICOLOGIQUE DE 

REFERENCE RETENUE 

SOURCE 

Silice 

(quartz) 
SiO2 Inhalation 

Effets non 

cancérigènes : 

Système respiratoire 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

Effets non cancérigènes : 

REL = 3 µg/m³ 

 

Effets cancérigènes : 

/ 

OEHHA 

2005 

Remarques :  

 Les Valeurs Guides définies par l’OMS pour les Oxydes d’azote, le 

Monoxyde de carbone et les Poussières ont été considérées comme valeur 

de comparaison en l’absence de Valeurs Toxicologiques de Référence 

reconnue. 

 Les VTR recommandées par la circulaire de 2014 et les VTR non 

provisoires ont été privilégiées. 

 Les COV ont été assimilés au benzène comme préconisé dans la 

circulaire interministérielle DGS/SD7B n°2005-273 du 25 février 2005. 

 

c) Le comportement de la substance dans l’environnement  

Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les 

organismes vivants aquatiques ou terrestres. Il permet de connaître le 

comportement de la substance dans le compartiment environnemental (plante, 

animal terrestre ou aquatique) susceptible d’être impacté par les rejets du site.  

Toutes les substances pour lesquelles il existe une telle valeur seront 

considérées comme susceptibles de s’accumuler. 

Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le 

choix de la sélection. 

d) Le flux 

Le flux (en kg/an) est également considéré dans la méthodologie de sélection 

des substances.  
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e) La concentration d’une substance mesurée dans l’environnement 

La concentration d’une substance mesurée dans l’environnement qui fait 

l’objet d’une pollution significative, entraine la sélection de la substance, 

quelle que soit la contribution de l’installation à cette concentration. 

 

Les critères définis ci-avant ainsi que le choix résultant de leur prise en compte 

sont reportés dans le tableau ci-dessous. 
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Substance émise 

Caractère 

cancérigène 

reporté : 

O/N 

Caractère 

toxique reporté 

(effets à seuils) 

O/N 

Flux futur 

(en kg/an) 

Concentration élevée 

dans l’environnement 

O/N 

Sélection 

Traceur de 

risque : O/N 

Sélection 

Traceur 

d’émission: 

O/N 

Oxydes d’azote N N 6,5 N N O 

Monoxyde de 

carbone N N 0,8 N N O 

Poussières 

(PM10) O N 1 143 N N O 

Poussières 

(PM2,5) O N 123 N N O 

Benzène O O 0,2 N O O 

Silice (quartz) O O 113 N O O 

O/N : Oui/Non 

ND : Non Déterminé 
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1.-2.- EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

Un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments 

suivants sont présents de manière concomitante : 

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques 

dangereuses ; 

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux 

superficielles et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou 

animale…) qui, au contact de la source de pollution, sont devenus à leur tour 

des éléments pollués et donc des sources de pollution secondaires. 

Il est à noter que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans 

pour autant rester pollués ; 

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions, par contact 

direct (inhalation) et indirect (ingestion). Elles concernent la population 

riveraine, les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés 

dans la zone d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone. 

1.-2.-1.- Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à 

savoir 3 km autour du site. Elle comprend les communes de  

 BRAUX ; 

 SAINT-BENOIT ; 

 ANNOT ; 

 UBRAYE ; 

 ENTREVAUX. 
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1.-2.-2.- Contexte environnemental et usages 

a) Localisation du site 

Le site de la carrière de BRAUX est situé sur la commune de BRAUX dans le 

département des Alpes de Haute Provence (06). Son extension sera localisée 

sur la commune de SAINT-BENOIT dans le même département.  

Les coordonnées en Lambert 93 de la carrière sont :  

 X = 996 km ; 

 Y = 6 325 km. 

L’environnement immédiat du site actuel est constitué : 

 A l’est, et à l’ouest : de la route départementale D110 ; 

 A l’est, le ravin de la Lare à la limite de la commune de BRAUX et de 

SAINT-BENOIT ; 

 Au nord : de forêts et du talweg (ravin de la Lare « nord) (cours d’eau 

temporaire). 

Actuellement, les premières habitations se trouvent à environ 210 m au nord-

est du site actuel et 550 m au nord-est de l’actuelle zone d’excavation. A noter 

la présence d’une ancienne ferme abandonnée à 350 m au nord-ouest du site. 

Aucune autre activité n’est recensée dans l’environnement proche du site. 

Dans la configuration future, les limites au nord et à l’ouest du site restent 

inchangées par rapport à la situation existante. Les limites à l’est sont réduites 

d’environ 350 m. Les limites au sud sont prolongées jusqu’à la route 

départementale D110. Les habitations situées au sud-ouest du projet sont 

localisées à 390 m du futur site (altitude : + 771 m NGF). Elles sont néanmoins 

séparées du site par le relief (vallée du Coulomp) et la végétation présents dans 

ce secteur. Les habitations au nord-est sont localisées à environ 550 m des 

limites du futur site. La figure ci-après permet de voir le site et son 

environnement.   



  VUE AERIENNE DE LA ZONE D’ETUDE 

Légende : 

Périmètre ICPE actuel - 

renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

200 m 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 



  

 

Axe ouest – est (au sud du périmètre ICPE actuel)  

 

 

 

 

 

 

Axe nord – sud de la carrière actuelle  

 

PROFILS ALTIMETRIQUES DE LA ZONE D’ETUDE 

200 m 

Le Coulomp 
Habitation 

sud-ouest 
carrière 

RD110 

RD110 

carrière 
RD110 

Habitation 

nord 

carrière 

carrière 

Excavation maximale 

de la future carrière 

Excavation maximale 

de la future carrière 
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b) Données de l’état initial 

D’après les informations mises à disposition par l’organisme AIR PACA, 

les stations les plus proches sont présentées dans le tableau ci-après : 

Commune Type Localisation 

Station de CIANS Rural 28 km au nord-est du site 

Station de GRASSE Urbaine 38 km au sud 

La station de CIANS de type rural est peu représentative de la qualité de l’air 

dans la zone d’étude (en raison de la distance la séparant du site) mais elle 

permet d’avoir une première approche de la qualité de l’air dans le secteur.  

La station de GRASSE de type urbaine est également peu représentative de 

la qualité de l’air dans la zone d’étude mais elle permet d’avoir plus 

d’informations sur certains polluants.  

 Estimation de la qualité de l’air au niveau de la zone d’étude : 

La qualité de l’air au niveau de cette station est la suivante :  

Commune 
O3 Valeur 

réglementaire 2011 2012 2013 2014 2015 

Station de Cians 84,1 86,0 79,8 74 80 Objectif de qualité : 

120 µg/m3 

moyenne sur 8h 

consécutives 

Station de 

Grasse 
72,0 65,7 68,8 69 72 

 

Commune 
NO2 Valeur 

réglementaire 2011 2012 2013 2014 2015 

Station de Cians - - - - - 
Objectif de qualité : 

40 µg/m3 Station de 

Grasse 
28,3 30,7 23,0 - - 
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En complément, le rapport « Inventaire des données de bruit de fond 

dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits 

destinés à l’alimentation humaine en France » de l’INERIS, publié en 

2009, fournit des valeurs de concentrations moyennes des polluants en 

France et notamment dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les 

valeurs retenues sont présentées dans le tableau suivant. 

 

POLLUANT ENVIRONNEMENT 

CONCENTRATION 

(µG/M3)  

ANNEXE B 

NO2 

PACA (Proximité industriel) – 

ATMO PACA bilan 
28 

France (Rural) 9 

PM10 

PACA (Urbain) [29 -36] 

PACA (Proximité industriel) 45 

France (Rural) 16 

Benzène 
France (Tout environnement P50 < LQ (1,1) 

PACA (Urbain) [1,3 – 4,8] 

Annexe B = Synthèse des données de bruit de fond pour l’air ambiant (par 

région) 

 

 Compatibilité avec le milieu 

Les valeurs de référence sont les valeurs réglementaires relatives à la 

qualité de l’air extérieur (art. R221-1 du Code de l’environnement) et 

de l’air intérieur (Art. R. 221-29) et à défaut des valeurs guides fixées 

par l’OMS, l’ANSES et le HCSP. 

Le tableau ci-après compare les valeurs de l’état actuel à ces valeurs de 

référence. 

Elément 
Concentration en 2014 

en µg/m3 

Valeur limite annuelle ou 

Objectifs de qualité 

en µg/m3 

NO2 
28 Valeur limite : 40 en moyenne 

annuelle 9 

PM10 
[29 -36] Valeur limite : 40 en moyenne 

annuelle 45 
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Elément 
Concentration en 2014 

en µg/m3 

Valeur limite annuelle ou 

Objectifs de qualité 

en µg/m3 

16 

O3 79,8  Objectif de qualité : 120 (sur 8h) 

Benzène 

P50 < LQ (1,1) Valeur limite : 5 en moyenne 

annuelle 

Objectif de qualité : 2 en moyenne 

annuelle 
[1,3 – 4,8] 

Nota : 

 Les valeurs présentées correspondent aux valeurs les plus 

représentatives de la zone.  

 Les données locales ont été mesurées sur les stations de CIANS 

ou de GRASSE. 

 Aucune donnée sur les autres substances d’intérêts n’est 

disponible pour cette station de mesures. 

Au vu de ces valeurs, il apparait que les concentrations de l’état actuel sont 

inférieures aux objectifs de qualité pour tous les polluants sauf pour les 

poussières en région PACA proche des industries . 

Rappelons l’absence d’ICPE dans un rayon de 2 km autour du site. 

Ainsi, le milieu Air pourrait être caractérisé de peu sensible, et 

compatible avec les activités du site. 

De plus selon les mesures de retombées de poussières du mois de mars 2016 

réalisée par la société PRONETEC (cf. annexe 26), il semblerait que ces 

relevés démontre que les zones de mesures entourant le site ne subissent que 

très faiblement l’impact de l’activité de la carrière sur la période considérée. 

Par ailleurs, les mesures d’exposition des travailleurs de la carrière, réalisées 

en période d’activité normale de la carrière, ne révèlent pas de teneur en 

silice cristalline supérieure à la limite de quantification du laboratoire.  
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c) Usages de la zone d’étude 

L’environnement du site est principalement rural, avec la présence de forêts 

ou milieux semi-naturels et d’une exploitation d’élevage ovins à l’ouest du 

site. 

Actuellement, les premières habitations se trouvent actuellement à environ 

210 m au nord-est du site actuel et 550 m au nord-est de l’actuelle zone 

d’excavation. Les habitations situées au sud-ouest du projet sont localisées à 

390 m du futur site. Elles sont néanmoins séparées du site par le relief et la 

végétation présents dans ce secteur. A noter la présence d’une ancienne ferme 

abandonnée à 350 m au nord-ouest du site. 

Aucune autre activité n’est recensée dans l’environnement proche du site. 

  



  
OCCUPATION DES SOLS 

Source : Corin Land Cover 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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1.-2.-3.- Caractérisation des populations 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable 

peuvent être les suivants : 

 les habitats (actuels et futurs), 

 les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant 

des personnes sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de 

retraite, établissements de santé, centres sportifs. 

a) Description générale de la population de la zone d’étude 

Les données du recensement de 2012 et 2013 (INSEE) des différentes 

communes de la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. 

COMMUNE 

POPULATION 

TOTALE 

2013 

POPULATION 

TOTALE 

2012 

REPARTITION DE LA POPULATION EN 

2012 

MOINS DE 

30 ANS 

ENTRE 30 

ET 60 ANS 

60 ANS ET 

PLUS 

BRAUX 122 125 21 38 66 

SAINT-BENOIT 132 132 39 56 36 

ANNOT 1 068 1 082 335 417 330 

UBRAYE 93 97 15 32 50 

ENTREVAUX 907 933 233 350 351 

L’environnement immédiat du site d’implantation du projet ne comprend pas 

d’habitation susceptible d’être gênée par l’activité du site. En effet, les 

premières habitations sont situées à plus de 390 mètres au sud-ouest (à noter 

la présence d’une ancienne ferme abandonnée à 350 m au nord-ouest du site). 

b) Projets immobiliers – zones à construire 

Le site est inscrit dans une zone soumise à la loi « Montagne ». Il s’agit de la 

loi relative au développement et à la protection de la montagne (intégrée pour 

partie au code de l’urbanisme aux articles L 145.1 et suivants et R 145.1 et 

suivants). 
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D'après l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : l'extension de l'urbanisation 

doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et les villages 

existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 

Les projets d’habitations des communes de BRAUX et de SAINT-BENOIT 

sont donc localisés en continuité avec les zones déjà urbanisées.  

c) Etablissements recevant du public 

Aucun établissement recevant du public n’est présent à proximité du site. Les 

établissements recevant du public (hors établissements sensibles listés dans le 

paragraphe suivant) présents au niveau de la zone d’étude sont les suivants : 

 la gare d’ANNOT situé à 1,9 km à l’ouest du site ;  

 la mairie de SAINT-BENOIT à 2 km à l’est ;  

 la mairie de BRAUX à 2,3 km au nord ; 

 la mairie d’ANNOT à 2,4 km à l’ouest.  

d) Recensement des populations sensibles 

Les communes concernées comprennent également des populations dites 

sensibles, à savoir : 

 les personnes malades, 

 les femmes enceintes et les nouveaux nés, 

 les personnes handicapées (enfants et adultes), 

 les personnes âgées, 

 les enfants préscolaires, 

 les enfants et adolescents. 

 

La carte ci-après localise ces lieux d’exposition collective dans la zone d’étude. 

  



 

Légende :   

 Ecoles et crèche    Locaux sportif (piscine)   Stades sportifs (stade, club hippiques)   Autres établissements recevant du public (mairie, gare) 
    

1 km 

LOCALISATION DES POPULATIONS SENSIBLES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE - Extension 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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1.-2.-4.- Autres études sanitaires d’impact 

Les Observatoires Régionaux de Santé fournissent plusieurs indicateurs sur la 

situation sanitaire locale et plus précisément au niveau des Alpes-de-Haute-

Provence.  

L’indice comparatif de mortalité (ICM) est le rapport du nombre de décès observé 

au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité par âge révolu étaient 

identiques aux taux nationaux. La mortalité générale représente l’ensemble des 

décès quelle que soit la cause.  

Commune 

Indice comparatif de mortalité toutes 

causes (base 100 : Paca) 

Indice comparatif de mortalité toutes 

causes (base 100 : France) 

Total - 

2009-2013 

Femmes - 

2009-2013 

Hommes - 

2009-2013 

Total - 

2009-2013 

Femmes - 

2009-2013 

Hommes - 

2009-2013 

ANNOT 136,9 120,8 150,3 130,4 116,3 141 

BRAUX 56,5 55,8 55,4 54,5 54,2 52,8 

ENTREVAUX 99,2 107,7 88,4 95,5 104,5 83,9 

SAINT-

BENOIT 
96,9 

N/A - 

secret 

statistique 

N/A - 

secret 

statistique 

92,3 

N/A - 

secret 

statistique 

N/A - 

secret 

statistique 

UBRAYE 30,1 

N/A - 

secret 

statistique 

20 28,8 

N/A - 

secret 

statistique 

19,1 

On observe que l’ICM présente un écart non significatif par rapport aux taux de 

mortalité nationaux.  
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L’Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ORS PACA) 

a conçu en 2006 le Système d’Information Régional en Santé de l’Observatoire 

Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur. (SIRSéPACA). Ce système 

d’information disponible sur le site http://www.sirsepaca.org permet d'avoir 

accès à  des informations sur l'état de santé de la population régionale à  l'échelle 

de différentes zones géographiques et de réaliser des portraits de territoire. Au 

niveau des cantons d’ANNOT, d’ENTREVAUX et de PUGET-THENIERS, les 

premiers éléments de diagnostic établis le 21 mai 2015 établissent que les cantons 

présentes :  

 Une surmortalité par rapport à la région PACA par :  

o Pathologies cardiovasculaires (+50,8%), 

o Maladies endocriniennes (+79,3%), 

o Accidents de la vie courante (+79,2%) ; 

 Une consommation de psychotropes comparable à la moyenne 

régionale ;  
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 Une prévalence de diabète traité plus élevée qu’en PACA chez les femme 

(5,9% contre 5,1%) en 2013. 

 

L’Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a également 

réalisé à l’aide de ce système d’information « Etats de santé et inégalités en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur » (2010), document permettant d’établir un 

diagnostics socio-sanitaires des six départements de la région PACA. Il en ressort 

que Les trois premières causes de mortalité prématurée dans le département sont 

les tumeurs, les traumatismes et les maladies de l’appareil circulatoire 

(respectivement 38 %, 21 % et 14 %).  

En termes de morbidité, selon les données de la CnamTS, quatre pathologies ont 

été à l’origine de 60 % des admissions en affections de longue durée dans ce 

département en 2008 : les tumeurs (787 soit 21 % des admissions), le diabète 

(499, 14 %), les maladies psychiatriques de longue durée (472, 13 %) et 

l’hypertension artérielle sévère (454, 12 %). Par ailleurs, près de 4 500 assurés 

étaient traités pour un diabète (par antidiabétiques oraux ou insuline) en 2008, 

soit une proportion standardisée sur l’âge de 3,7 % (4 % en Paca). Dans ce 

département, il existe une surmortalité par accident de la circulation chez les 

hommes mais pas chez les femmes. 
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1.-3.- SCHEMA CONCEPTUEL 

Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois 

éléments suivants sont présents de manière concomitante : 

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques 

dangereuses; 

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux 

superficielles et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou 

animale…) qui, au contact de la source de pollution, sont devenus à leur tour 

des éléments pollués et donc des sources de pollution secondaires. 

Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour 

autant rester pollués ; 

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles 

potentielles concernent la population riveraine par contact direct (inhalation) ou 

indirect (ingestion) tels que les consommateurs de produits potagers dont les 

jardins sont situés dans la zone d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux 

élevés sur la zone d’étude et les pêcheurs. 

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des 

cibles, réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le 

résultat suivant : 

DOMAINE EMISSIONS SOURCE DE 

DANGER 

VECTEUR CIBLE 

RIVERAINS 

Air 

Gaz d’échappement  

(trafic et manutention) 
O O O 

Emissions diffuses de poussières O O O 

O = Oui 

La voie d’exposition par contact cutanée n’est pas prise en compte. 

Les agents retenus susceptibles d’être émis dans l’air sont des composés gazeux et 

particulaires issus de l’activité du site. 

Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée 

aux rejets de l’installation : 
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 soit de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses ou 

particulaires) qui se dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation, 

 soit de façon indirecte par ingestion de substances particulaires par l’intermédiaire 

du sol et des denrées alimentaires directement contaminées par les dépôts secs et 

humides. Cette exposition considère une contamination du sol et de la chaîne 

alimentaire sur les jardins et les cultures environnants (les fruits et les légumes sont 

les aliments qui sont les plus susceptibles d’être consommés à proximité même de 

leur lieu de production selon une enquête de l’INSEE citée par la Société Française 

de Santé Publique).  

Dans le cadre du projet, il n’y a pas d’agent retenu dans les rejets aquatiques. 

Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page 

suivante. 
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Sources (émissions) 

Dispersion 

NOx, SO2, COV, PM 

silice 

Inhalation : air 

Populations 

 (expositions) 

Habitants, adultes, 

enfants 

    
 

 

Rejets diffus 

(poussière, silice) 

 

Rejets linéiques 

(NOx, CO, COV, 

poussière, silice) 

 

SCHEMA CONCEPTUEL 
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2.- CONCLUSION DU VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Comme stipulé dans la circulaire du 3 août 2013, relative à la démarche de prévention et de gestion 

des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, l’évaluation des risques 

sanitaires de la Société COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI est réalisée 

sous forme qualitative. 

Les principales sources identifiées sont celles liées aux rejets de polluants issus de la 

manipulation des matériaux (poussières, silice) et de la combustion de carburant par les 

véhicules à moteurs (NOx, SO2, COV, CO, silice et poussières). 

Au vu des sources, enjeux et voies de transfert identifiés, la Société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI mettra en place les mesures de gestion suivantes : 

 Afin de maitriser les émissions : 

o la vitesse des véhicules sur le site sera limitée, 

o les véhicules et engins du site seront entretenus et contrôlés régulièrement.  

 Une surveillance périodique des émissions de poussières au niveau des travailleurs et 

dans l’environnement est mise en place et sera prolongée, afin de s’assurer du respect des 

valeurs limites d’émission. 

L’évaluation de l’état des milieux a mis en évidence que l’état des milieux n’était pas dégradé 

par les émissions du site et qu’il est compatibles avec les usages de la zone d’étude.  

Ainsi, le projet de la Société COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI peut 

être qualifié de non préoccupant et non significatif en termes d’impact sanitaire dans la 

limite du respect des conditions suivantes : 

 maîtrise des émissions selon les conditions définies dans la présente étude ; 

 surveillance des retombées atmosphériques. 

Une évaluation quantitative prospective des risques sanitaires n’est pas nécessaire. 
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3.- METHODOLOGIE DU VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’élaboration du volet sanitaire de l’étude d’impact a été réalisée à partir : 

 du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le 

département Santé-Environnement, publié en février 2000, 

 de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des 

Risques (INERIS), 

 de données provenant de l’US Environnemental Protection Agence (US EPA), 

 de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques), 

 de données sanitaires provenant de la Fédération nationale des Observatoires Régionaux 

de Santé, 

 des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les 

organismes suivants : Anses, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, 

OEHHA ou EFSA. 

 des mesures atmosphériques de l’association AIR PACA. 

 Rapport de mesures de retombées de poussières dans l’environnement réalisées par la 

société PRONETEC en mars 2016. 
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ÉTUDE DES DANGERS 
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PREAMBULE 

Afin de ne pas surcharger le corps de texte de la présente étude des dangers (EDD), les informations 

relatives à l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et celles relatives à la modélisation des scénarios 

sont placées, chacune, dans une annexe spécifique. 

Le logigramme ci-après illustre l’articulation entre ces 3 parties dans le cadre de la méthodologie de 

l’étude des dangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les distances des effets 

sortent-elles des limites 

de propriété du site ? 

Le Corps de texte de 

l’EDD  mentionne l’absence 

d’Accident Majeur Potentiel 

Modélisation des phénomènes 

dangereux 

Besoin de 

déterminer si les 

effets de certains 

phénomènes 

dangereux sortent 

des limites de 

La Gravité dans les tableaux APR 
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La gravité est cotée selon la grille 

issue de l’Arrêté ministériel du  

29 Septembre 2005 

L’analyse des Accidents Majeurs 

Potentiels est réalisée dans le Corps 

de texte de l’EDD 

La Gravité dans les tableaux APR 

est complétée par le résultat 

No

Oui 

No

Oui 

Corps de texte de l’EDD : son 

objectif est de renseigner de 

l’existence ou de l’absence 

d’Accident Majeur Potentiel (AMP) 

APR : réalisé sous forme de 

tableaux présentant les phénomènes 

dangereux 

Données d’entrée pour l’APR : 

Retours d’expérience des accidents sur 

site ou similaire (recherche Barpi) 

Y-a-t’il des scénarios 

conduisant à des 

AMP ? 

Le Corps de texte de 

l’EDD  mentionne l’absence 

d’Accident Majeur Potentiel 

Oui 

No
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1.- IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES RISQUES 

1.-1.- ANALYSE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS PASSES 

1.-1.-1.- Description des incidents et accidents survenus sur le site 

Depuis 1985, COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI n’a 

relevé qu’un seul accident sur son site suite à un tir de mine, lors duquel un  câble 

aérien électrique avait été atteint, sans occasionner de conséquence sur 

l’environnement humain ou matériel.   

1.-1.-2.- Description des incidents et accidents survenus sur des installations 

comparables 

Le retour d’expérience des accidents survenus dans le passé sont souvent riches 

d’enseignements saur les causes ou les défaillances les plus fréquentes.  

Afin de déterminer le type d’accidents pouvant survenir sur les installations, des 

informations ont été recueillies sur le site Internet du BARPI (Bureau d’Analyse 

des Risques et Pollutions Industrielles), sur une période de 5 années (du 1er janvier 

2010 au 31 décembre 2014) en se basant sur :  

 Le code NAF : B08.11 (Extraction de pierres ornementales et de 

construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise) ; 

 Les mots clés : 

o « carrière » ; 

o « tir de mine ». 

Sur l’ensemble des évènements recensés, les évènements retenus sont ceux qui 

sont en rapport avec les activités de COLAS MIDI MEDITERRANEE  - 

Etablissement COZZI sur la commune de BRAUX (évènements possibles sur le 

site). Ainsi ceux liés à des produits ou des installations autres que ceux et celles 

présentent sur le site sont exclus.  
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Les résultats de ces recherches sont disponibles en annexe 20. Ils sont synthétisés 

dans les paragraphes suivants.  

 Code NAF 

Sur les 18 accidents répertoriés dans la base du BARPI entre le 1er janvier 

2010 et le 31 décembre 2014 sous le code NAF B08.11, seuls 8 accidents 

ont été retenus comme possible sur la carrière de BRAUX. Ces accidents 

sont principalement des accidents liés à la circulation des engins (accident 

routier : chute d’engin notamment). Les autres phénomènes dangereux 

recensés sont en même proportion : projection suite à des tirs de mine, chute 

de pierres, accident corporel, explosion.  

 

Les accidents, dont les causes sont connues, sont principalement liés à des 

erreurs humaines (manœuvres). Viennent par la suite les erreurs 

organisationnelles (absence de responsable), les défauts de sécurité (absence 

de balisage) et les conditions naturelles (météo : pluviométrie importante). 

A noter que certains accidents ont plusieurs causes.   
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Ces accidents entrainent principalement des blessures sur les employés 

(75%). Cependant, ils peuvent être plus graves puisque dans 25 % des 

accidents recensés les employés du site ou de sociétés sous-traitantes 

intervenant sur le site sont  morts. A noter que certains accidents ont 

plusieurs conséquences.   
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 Mot clé « Carrière » 

Sur les 70 accidents répertoriés dans la base du BARPI entre le 1er janvier 

2010 et le 31 décembre 2014 et contenant le mot « carrière », seuls 19 

accidents ont été retenus comme possibles sur le site de COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI. 

Comme précédent, les accidents liés à la circulation font partie des 

phénomènes dangereux les plus répertoriés sur une carrière. En même 

proportion (42,11%), les accidents corporels sont également souvent 

constatés sur les carrières. A noter que certains accidents présentent 

plusieurs phénomènes dangereux.   
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La prépondérance de ces deux types de phénomènes dangereux est en lien 

avec les causes les plus communes (erreurs humaines à 42,11% et défauts de 

sécurité à 26,32 %). Les défauts de sécurité sont liés soit à l’équipement des 

employés (absence d’EPI, notamment absence d’équipement de sécurité 

supplémentaire tel que des harnais), soit lié au balisage des pistes de 

circulation (balisage inexistant, hauteur de merlons insuffisant pour retenir 

les engins en cas de glissement, etc.). A noter que certains accidents ont 

plusieurs causes.   

 

Les conséquences sont les mêmes que celles citées précédemment (blessés 

à 84,2%, mort à 15,8% et pollution du milieu naturel à 10,5%). A noter que 

certains accidents ont plusieurs conséquences.   
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 Mot clé « Tir de mine » 

Sur les 3 accidents répertoriés dans la base du BARPI entre le 1er janvier 

2010 et le 31 décembre 2014 et contenant le mot « tir de mine », seul 1 

accident a été retenu comme possible sur le site. A noter que cet accident a 

déjà été recensé lors deux précédentes recherches. Le tableau ci-dessous 

synthétise cet accident. 

DATE N° ACCIDENT CAUSE 
PHENOMENES 

DANGEREUX 
CONSEQUENCE 

16/10/2013 44471 

Erreur organisationnelle : 

absence de chef de tir lors 

de tirs de mines sur un site 

Projection 
Une personne 

blessée 

 

1.-1.-3.- Enseignements tirés 

Les accidents recensés sont principalement dus à des erreurs humaines, des 

manques de sécurité ou de protection sur le site entrainant par la suite des 

accidents liés à la circulation des véhicules sur le site (engins tombant le long du 

front de taille notamment) ou des accidents corporels.  
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Tous ces accidents engendrent systématiquement des conséquences non 

négligeables allant de la pollution du milieu naturel, jusqu’à des blessures ou la 

mort de personnes.  

Afin de limiter ces accidents, COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI rappellera régulièrement les règles de sécurité à appliquer sur le site à ses 

employés et à ses sous-traitants afin de limiter les erreurs humaines.  

Pour éviter tout accident de balisage des pistes, les pistes le long du front de taille 

seront suffisamment larges et des merlons d’une hauteur de 1,20 m ou 

enrochements seront mis en place pour retenir les véhicules et engins en cas de 

perte de contrôle.  
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1.-2.- RISQUES INTERNES 

1.-2.-1.- Dangers et risques liés aux produits 

a) Calcaires extraits et déchets inertes utilisés en remblaiement 

Les matériaux extraits sont des calcaires. Ce sont des matériaux inertes ne 

présentant pas de caractéristiques dangereuses. Aucune présence d’amiante 

naturelle n’est identifiée dans les matériaux extraits. 

Les matériaux utilisés en remblaiement sont des déchets inertes non amiantés. 

De ce fait, aucun risque particulier n’est retenu vis-à-vis de ces produits.  

b) Combustible 

Le seul combustible utilisé sur la carrière est le gazole non routier pour le 

ravitaillement des engins présents sur le site.  

Les caractéristiques de ce produit sont présentées dans le tableau ci-après.  

CARACTERISTIQUES GAZOLE NON ROUTIER 

Mode de stockage 
/ 

Uniquement dans les véhicules 

Etat physique Liquide 

Densité 0,820 – 0,845 

Point éclair > 55°C 

Température d’auto-inflammation 250°C 

Limites d’inflammabilité 0,5 % - 5 % 

Mentions de danger H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 

Etiquetage  
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c) Les explosifs 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI est amené à 

effectuer des tirs de mine sur son site pour pouvoir extraire les matériaux.  

Les explosifs sont stockés dans un dépôt agréé prévu à cet effet et utilisé par 

la société sous-traitante ALPHA-ROC pour ses tirs de mines. 

Ces produits dont amenés sur site exclusivement lors de leur utilisation par 

une société homologuée. Ils présentent un risque d’explosion.  

Les explosifs utilisés sont du type nitrate-fuel. La quantité d’explosif est en 

moyenne de 75 kg (50 kg à 100 kg) par trou de 11 mètres de profondeur 

moyenne. 

Les opérations d’extraction seront réalisées entièrement à sec, comme c’est 

actuellement le cas (continuité d’exploitation). Le plan de tirs prévu par le 

sous-traitant ALPHA-ROC dans le cadre du projet, qui réalise également les 

opérations de tirs de mines, vise à assurer les garanties maximales de sécurité 

et de stabilité. La société ALPHA ROC possède la qualité de boutefeu, c'est-

à-dire qu’elle possède un permis de tir délivré par l’exploitant pour les 

techniques de tir. Ce permis est renouvelé tous les trois ans (voir annexe 10). 

Conformément au Règlement Général des Industries Extractives, les produits 

explosifs sont tenus sur le site éloignés de tout point incandescent et de toute 

flamme nue et à l’abri des chocs et de toute cause de détérioration. Leur mise 

en œuvre est en adéquation avec le RGIE : le plan de tir précise la position, 

l’orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines, les conditions 

d’amorçage et la composition des charges d’explosif, les caractéristiques du 

bourrage lorsque cela est nécessaire.  

d) Synthèse du recensement des produits dangereux 

Au vu des produits présents actuellement et par la suite sur le site, les risques 

envisageables sont les suivants :  
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 une pollution accidentelle suite à une fuite de GNR au niveau d’un 

des engins de la société ;  

 une inflammation d’une nappe de GNR, suite à une fuite, en présence 

d’une source d’inflammation.  

 une explosion non contrôlée des explosifs lorsqu’ils sont amenés sur 

le site pour les tirs de mine.  
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1.-2.-2.- Dangers et risques liés aux installations 

a) Définition des accidents majeurs 

D’après l’arrêté du 26 mai 2014 abrogeant l’arrêté du 10 mai 2000, un accident 

majeur est « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion 

d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au 

cours de l’exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L.511-1(*) du code 

de l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et 

faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations 

dangereuses ». 

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité 

du voisinage, ou la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, 

ou la protection de la nature et de l’environnement, ou la conservation des 

sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

b) Présentation de la démarche 

L’analyse des risques des installations exploitées sur le site COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI a été réalisée selon la méthode 

APR ou Analyse Préliminaire des Risques. 

La première étape de la démarche consiste en la réalisation d’un découpage 

fonctionnel des installations étudiées. Les installations ou systèmes étudiés 

sont regroupées sous l’installation « Remblaiement et extraction du 

gisement » et comprennent :  

 l’utilisation d’explosifs pour le minage de la roche ; 

 les engins de piste et camions de transport ;  

 le front de taille.  

Une explication plus précise de la méthode d’analyse des risques est présentée 

en annexe 21. 
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c) Cotations des scénarios étudiés 

Dans le cadre de cette étude, une démarche d’Analyse Préliminaire des 

Risques simplifiée a été appliquée. Une cotation des scénarios étudiés a été 

effectuée en termes de gravité et de cinétique. 

NOTA : la cotation de la fréquence d’occurrence des événements initiateurs 

des scénarios sera réalisée pour les scénarios susceptibles de générer un 

accident majeur potentiel. 

La démarche est basée sur les principes de l’arrêté ministériel du  

29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers 

des installations classées soumises à autorisation. 

L’approche retenue reprend les grilles de cotation présentées ci-après, en 

tenant compte des valeurs usuelles citées par différentes sources. 

Grille de cotation en gravité 

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré) 

Niveau de gravité des 

conséquences 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 

seuil des effets 

irréversibles 

sur la vie humaine 

D Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1). 

Plus de 100 personnes 

exposées. 

Plus de 1 000 personnes 

exposées. 

C Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées. 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées. 

Entre 100 et 1 000 

personnes exposées. 

I Important 
Au plus 1 personne 

exposée. 

Entre 1 et 10 personnes 

exposées. 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées. 

S Sérieux Aucune personne exposée. 
Au plus 1 personne 

exposée. 

Moins de 10 personnes 

exposées. 

M Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement. 

Présence humaine 

exposée à des effets 

irréversibles inférieure à 

« une personne ». 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes 

contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux 

si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 
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Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis 

d’estimer si les effets du phénomène dangereux pouvaient potentiellement 

atteindre des enjeux situés à l’extérieur de la limite d’exploitation : 

 la nature et la quantité de produit concerné, 

 les caractéristiques des équipements mis en jeu, 

 la localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation. 

Toutefois, au cours de l’APR, il a été nécessaire pour le groupe de travail 

d’estimer si les effets de certains phénomènes dangereux sont susceptibles de 

sortir de la limite d’exploitation ou non.  

NOTA : l’absence d’effet en dehors du site est indiquée par un « / ». 

En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 

29 septembre 2005 indique que « la cinétique de déroulement d’un accident 

est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de 

mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, 

pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet du 

plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène 

dangereux ». 

En l’absence de Plan d’urgence externe sur le site COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI, la cinétique est considérée 

comme rapide pour l’ensemble des scénarios étudiés. 

d) Exclusions 

Deux causes de situation de danger ont été écartées étant donné qu’elles font 

l’objet d’un paragraphe particulier dans l’Etude des Dangers. Il s’agit de : 

 la malveillance : voir paragraphe 1.3.1.c, 

 la foudre : voir paragraphe 1.3.2.a . 
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e) Synthèse de l’analyse préliminaire des risques 

L’Analyse Préliminaire des Risques, qui figure en annexe 21, présente 

l’ensemble des scénarios d’accident susceptibles de se produire sur le site. 

Chacun de ces scénarios a fait l’objet d’une cotation en gravité, en fonction 

des éventuelles modélisations des phénomènes dangereux et de la sensibilité 

des populations à proximité. 

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de 

l’Etablissement sont considérés comme accidents majeurs potentiels et sont 

retenus dans la suite de l’Etude des Dangers. 

L’Analyse Préliminaire des Risques n’a mis en évidence aucun effet à 

l’extérieur du site. 
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1.-2.-3.- Interventions des entreprises extérieures 

Tout travail de plus de 400 heures par an ou considéré comme dangereux, effectué 

par une entreprise extérieure sur les installations du site fera l’objet d’un plan de 

prévention obligatoire par écrit, signé par un responsable, conformément à la 

réglementation. 

Au-dessous de ces seuils, la démarche du plan de prévention (inspection 

commune préalable, élaboration d’une évaluation commune des risques liés aux 

interférences et à la co-activité, adoption de mesures de prévention) sera réalisée 

(article R.4512-2 et suivants du Code de travail). 

De plus, des autorisations spécifiques de travail (permis de feu, habilitations 

électriques, etc.) seront délivrées le cas échéant. Un permis de feu précisant les 

consignes de sécurité lors de travaux de maintenance nécessitant l’emploi de 

matériel pouvant créer des points chauds ou des étincelles est obligatoire. 

1.-2.-4.- Circulation sur le site 

Les véhicules autorisés jusqu’à présent à pénétrer sur le site sont : 

 les transporteurs de matériaux de produits extraits ;  

 la société ALPHA ROC pour l’utilisation des explosifs sur le site.  

Avec l’extension de la carrière et surtout le démarrage de son remblaiement, de 

nouvelles sociétés transportant des matériaux inertes pour le remblaiement de la 

carrière seront régulièrement sur le site.  

Les camions accèdent au site et sortent par l’entrée au nord-ouest durant les 

horaires d’ouverture de la carrière (7h30-12h, 13h-17h environ 90 jours par an). 

Cet accès sera conservé. Seules les périodes d’accès seront augmentées : de 7h30 

à 12h et de 13h à 17h sur 180 jours par an.  

Le pont à bascule à l’entrée du site permet de peser les véhicules entrant ou sortant 

du site.  

La vitesse sur le site est et sera limitée à 20 km/h.  
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Le stationnement des véhicules légers sera réalisé devant le site sur un parking 

prévu à cet effet comme cela se fait aujourd’hui.  

 

 Le risque et sa probabilité 

Les causes d’accident liées aux engins peuvent être multiples (négligence, 

malveillance, incident technique …). Au niveau des terrains actuels et futurs 

de la carrière, le risque d’accident lié à la circulation sera modéré compte tenu 

du nombre d’engins et de poids-lourds qui sont amenés à être sur le site. De 

plus, l’exploitation en contrebas de l’entrée et le passage de tous les véhicules 

et engins sur des pistes ayant un front de taille notable augmente le risque 

d’accident sur le site. 

 Les conséquences et leur gravité 

Les accidents de la circulation sur les terrains concernés pourront conduire : 

 à l’écrasement de piétons (dommages corporels), 

 au télescopage de 2 véhicules ou d’un engin avec un véhicule 

(dommages corporels et/ou matériels), 

 à la chute de véhicules ou d’engins le long du front de taille (dommages 

corporels et matériels), 
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 à des pollutions accidentelles, très circonscrites, par déversement 

d’hydrocarbures. 

 Les mesures préventives 

Le projet d’extension de la carrière sera conforme aux dispositions 

réglementaires du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE).  

En particulier, les dispositions communes à tous les travaux et installations, 

ainsi que les dispositions complémentaires pour les exploitations à ciel ouvert 

relatives au thème « véhicules sur pistes » seront respectées. Les mesures 

préventives prévues dans le cadre du projet, dont la plupart sont déjà mises en 

place sur le site existant, respecteront à minima les dispositions prévues par le 

RGIE. 

Ces mesures sont les suivantes : 

 Etablissement d’un dossier de prescriptions ; 

 Vérification périodique des engins et tenue à jour des carnets 

d’entretien des engins. Les conducteurs devront entre autres, nettoyer 

régulièrement les vitres et rétroviseurs des engins, vérifier le freinage 

et la direction de secours ; 

 Les conducteurs d’engins devront être âgés de plus de 18 ans et avoir 

une autorisation de conduire les véhicules qui seront utilisés sur les 

terrains concernés par le projet. A noter qu’actuellement, tous les 

conducteurs sont titulaires du C.A.C.E.S. L’autorisation de conduite 

des chauffeurs fait l’objet d’une validation médicale annuelle. La 

situation future n’engendrera aucun changement par rapport à la 

situation actuelle ; 

 Le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules équipés 

d’une structure de protection anti-retournement ou pour les véhicules 

destinés au transport de matériaux extraits, équipés d'une benne dont 

l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection 

contre les chutes d'objets ou de blocs ; 
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 La circulation des piétons sur une voie de circulation utilisée également 

par des engins introduit un risque. Par conséquent, les piétons éventuels 

devront obligatoirement porter un dispositif réflectorisé, visible de tous 

côté, des chaussures de sécurité et un casque et se faire préalablement 

connaître auprès du responsable du site ; 

 Les pistes seront aménagées convenablement (pente inférieure à 20%) 

et seront en particulier équipées de dispositifs de sécurité si un engin 

doit évoluer à moins de 5 m du bord du front d’exploitation. 

 Les lieux de circulation et de stationnement feront l’objet d’une 

signalisation appropriée ; 

 L’accès à la zone d’extraction sera strictement interdit au public. 

Par ailleurs, toutes les consignes de sécurité, d’entretien, de circulation des 

engins et simplement de bon sens (interdiction drogues et alcool) seront 

régulièrement rappelées au personnel amené à travailler ou intervenir sur les 

terrains concernés par le projet. 

 Les moyens de secours 

Dans un premier temps, les moyens de secours seront ceux dont dispose le site 

existant (extincteurs, trousse de premiers secours,…). Le cas échéant, il sera 

fait appel aux moyens publics d’intervention (sapeurs-pompiers). 

 Conclusion 

Compte tenu du d’engins et de véhicules qui seront amenés à être sur le site et 

des nombreuses mesures préventives qui seront mises en œuvre, le risque 

d’accident lié à la circulation est considéré comme faible. 
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1.-3.- RISQUES EXTERNES 

1.-3.-1.- Dangers liés aux activités extérieures à l’établissement  

a) Installations voisines 

La base de données du site installations classées pour la protection de 

l’environnement (http://www.installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr/) recense l’ensemble des installations classées soumises à 

autorisation. 

Sur les communes de la zone d’étude, 4 ICPE ont été recensées : 

COMMUNE SOCIETE ACTIVITE DISTANCE AU PROJET 

BRAUX 
CARRIERE COLAS MIDI 

MEDITERRANEE / EX. SCREG 

EX. COZZI 

Carrière 0 km 

SAINT-

BENOIT 

COLAS COZZI PONT-DE-

GUEYDAN (SCREG SUD EST) 

Fabrication de produits 

routiers (enrobage de 

bitume routier, etc.) 

9 km au sud-est 

ANNOT 
FAISSOLLE SA Biscotterie 2,8 km à l’ouest 

FAISSOLLE SA Pains grillés 2,9 km à l’ouest 

Nota : les distances sont données à vol d’oiseau. 

A noter la présence de l’usine hydroélectrique du Pont de la Donne située sur 

la commune de SAINT-BENOIT (parfois signalée à ANNOT) à 850 m au sud 

du site. Elle utilise les eaux du torrent le Coulomp via une conduite forcée. La 

turbine ainsi mise en mouvement a une puissance de 3,4 mégawatts. 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI dispose d’un dépôt 

d’explosif sur la commune d’ANNOT soumis à Enregistrement au titre de 

l’ancienne rubrique 1311 de la nomenclature des Installations Classées pour 

la Protection pour l’Environnement.  

Aucun établissement dit SEVESO n’est recensé sur les communes de la zone 

d’étude.  
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Compte tenu des distances séparant ces établissements de la carrière à 

BRAUX, il est considéré que les dangers associés aux installations voisines 

sur les installations du site sont négligeables. 

b) Circulation 

i) Routière 

La route la plus proche et la plus fréquentée, est la RD 110 située en 

bordure du site, avec un trafic moyen de 243 véhicules par jour en 2008 

(Données Direction Régionale de l’Equipement, données extraites du 

dossier de demande d’agrément du dépôt de COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI, ANNOT - agrément datant du 

28 janvier 2009).   

Au regard de l’axe de circulation de la RD 110 et de son éloignement vis-

à-vis des installations du site (en bordure du site), les dangers liés à la 

circulation routière ne peuvent pas être considérés comme négligeables. Le 

risque lié à la circulation routière est pris en compte dans l’Analyse 

Préliminaire des Risques.  

ii) Aérienne 

Aucun aéroport n’est localisé à proximité du site. Les aéroports les plus 

proches sont les aéroports de Nice (53 km au sud), de Cannes (50 km au 

sud) et de Sophia Antipolis (48 km au sud).  

Les altisurfaces les plus proches sont l’altisurface de Cipières à Cipières à 

24,5 km au sud et l’altisurface de Valberge à Péone à 25,1 km au nord-est.  

Le danger lié à la circulation aérienne est donc nul. 
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iii) Ferroviaire 

Le réseau ferroviaire du Train Touristique des Pignes reliant NICE à 

DIGNE-LES BAINS est situé à 470 m au sud du site. Cette ligne accueille 

10 trains qui effectuent la liaison entre les deux communes. Compte tenu 

du faible trafic et de la distance s’éparant la ligne ferroviaire et de la 

topographie du site, le danger lié à la circulation ferroviaire peut donc être 

écarté. 

iv) Fluviale / Maritime 

La mer Méditerranée est située à environ 50 km au sud du site.  

Aucune voie fluviale n’est à proximité du site.  

Le danger lié à la circulation fluviale/maritime peut donc être écarté. 

c) Transport de matières dangereuses 

Les risques majeurs associés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) 

sont consécutifs à un accident se produisant lors du transport.  

Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, 

voies ferrées, fleuves, canalisation souterraines, etc. 

Comme le montre la carte ci-après, extraite du DICRIM des Alpes de Haute 

Provence, la carrière COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement 

COZZI n’est pas située à proximité d’une voie permettant de transporter les 

matières dangereuses. Les voies servant au TMD sont la RN202 situées à 

530 m au sud et la voie ferroviaire à 470 m au sud.  

Au vu des distances séparant les axes de transports de matières dangereuses 

du site, le risque lié au TMD est négligeable.  
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d) Malveillance 

Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie 

volontaire. Il est à noter que l’acte de malveillance peut être le fait d’une 

personne venant de l’extérieur ou d’un employé de l’entreprise. 

Afin de se prévenir de toute intrusion sur le site, celui-ci sera entièrement 

clôturé. La barrière d’accès sera maintenue au niveau de l’entrée actuelle.   

Dès la période de remblaiement, une personne sera à l’entrée du site afin de 

contrôler l’accès des poids-lourds sur le site et vérifier leur chargement.  

15 km 

BRAUX 

SAINT 

BENOIT 
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Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être 

écarté. Cependant, en référence à l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 26 mai 

2014 abrogeant l’arrêté du 10 mai 2000, relatif à la prévention des accidents 

majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes 

dans certaines catégories d’installations classées pour le protection de 

l’environnement soumises à autorisation, les actes de malveillance ne seront 

pas cotés dans la présente étude des dangers. 

1.-3.-2.- Dangers liés aux éléments naturels 

a) Foudre 

La sensibilité d’un site à la foudre est évaluée par la densité de foudroiement 

Df. Cette variable est exprimée en nombre d’impacts de la foudre par an et par 

km².  

Dans le département des Alpes de Haute Provence, la densité de foudroiement 

Ng est de 4,4 impacts/km²/an soit bien supérieure à la moyenne nationale de 

2,52 impacts/km²/an. Le risque de foudroiement est fort.  

L’article 16 de l’Arrêté Ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la 

prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la 

protection de l’environnement soumises à Autorisation liste les rubriques 

ICPE soumises à Autorisation dont une étude d’analyse du risque foudre est 

obligatoire.  

Le site n’est pas soumis à Autorisation sur l’une des rubriques visées par 

l’Arrêté Ministériel. Aucune analyse du risque foudre (ARF) n’a donc été 

réalisée dans le cadre de ce projet.  

Cependant, afin de protéger le personnel travaillant sur le site, les activités 

cesseront temporairement sur le site par temps orageux.  

La protection du personnel est également assurée par l’isolement des matériels 

électriques. Des dispositifs de protection contre les surintensités (disjoncteurs, 

fusibles, etc.) seront installés et les masses métalliques sont reliées entre elles 

et à une terre de valeur conforme aux règles de sécurité en vigueur.  
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Compte tenu de la densité de foudroiement sur le département, le risque foudre 

ne peut être écarté. Il est pris en compte dans l’Analyse des Risques 

Préliminaires. 

b) Météorologie et précipitations 

Le département des Alpes de Haute Provence est régi par un climat 

méditerranéen dégradé. Ce climat, présenté dans le paragraphe 2.-8.- de 

l’Etude d’Impact, présente des précipitations peu fréquentes (moins de 90 

jours par an) et brutales (cumuls annuels de 650 à 1 500 mm) accompagnées 

l’été de fréquents orages.  

Selon les règles NV65 2009 définissant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions et leurs annexes, les communes de BRAUX et de SAINT-

BENOIT se situent en région 2 pour les vents et en région C1 pour la neige.  

Concernant les vents, les contraintes applicables pour des constructions en 

région 2, à savoir une pression dynamique de base normale de 60 daN/m² et 

une pression dynamique de base extrême de 105 daN/m², sont appliquées sur 

le local existant et le futur bungalow.  

Les risques liés à la météorologie ne seront pas pris en compte dans la suite 

de l’étude.  

c) Inondations 

Les communes de BRAUX et de SAINT-BENOIT sont soumises au risque 

inondation. Ce risque peut être dû à des crues torrentielles, des crues de plaine 

ou des inondations par ruissellement.  

Les deux communes ne sont pas dotées de plans de prévention des risques 

inondation. Le DICRIM Alpes de Haute Provence met en avant l’enveloppe 

de l’Atlas des Zones Inondables sur le département et notamment sur la 

commune de SAINT-BENOIT.  
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Au niveau de la carrière de BRAUX et de son extension sur SAINT-BENOIT, 

les parcelles sont suffisamment éloignées de la rivière du Var pour ne pas être 

concernées par des crues. Les ravins situés à proximité du site ont été 

justement déviés pour éviter toute infiltration d’eau sur le site même en 

période de fortes pluies. Au vue de la qualité et du type de fissuration des 

roches, la possibilité d’infiltrations à gros débit d’eau sur le site semble exclue. 

La carrière actuelle et future étant peu imperméabilisée, le risque 

d’inondations par ruissellement peut également être exclu. De plus la carrière 

pourra avoir le rôle de tamponnement des eaux lors des forts orages (effets 

positifs). 

BRAUX 

ST-BENOIT 

Carrière 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

KALIÈS - KASE 14.048-V1 Page 358 

d) Risque feu de forêt 

Les communes de BRAUX et de SAINT-BENOIT sont concernées par le 

risque feu de forêt.  

La carte ci-dessous, extraite du site géorisques.gouv.fr, localise les forêts à 

proximité du site. Le projet d’extension de la carrière n’est pas inclus dans la 

forêt communale de BRAUX mais en limite de forêt, celle-ci étant séparée du 

site par la RD110. 

 

Au vu de cette carte, le risque feu de forêt à proximité de la carrière est 

modéré. Cependant, les matériaux présents sur le site étant inertes et les faibles 

zones végétales limitent la propagation du feu au niveau de la carrière. Par 

ailleurs, cette dernière constitue un barrière à la propagation du feu vers la 

commune de BRAUX au nord tout comme la RD110. 

e) Risque mouvement de terrains 

Les communes de BRAUX et de SAINT-BENOIT sont concernées par le 

risque de mouvement de terrain et de mouvement de terrain par tassement 

différentiel.  

Légende : 

Périmètre ICPE - Renouvellement 

Périmètre ICPE – Extension  

Forêt domaniale 

Forêt non domaniale 

Forêt domaniale de 

GLANDEVES 

Forêt sectionale de 

SAINT-BENOIT 

Forêt communale de 

BRAUX 

Périmètre ICPE – Zone rétrocédée 
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Au vu des différentes bases de données (BRGM, géorisques), les mouvements 

de terrains et les cavités souterraines ne sont pas localisées sur les deux 

communes du projet.  

La carrière est exploitée sur des formations de calcaires variant sur une 

épaisseur allant de 30 à 50 m. Ce socle assure une grande stabilité de la zone 

malgré la présence visible de fissurations reminéralisées non actives. 

 

Une faille est localisée sur la carte géologique présentée dans le paragraphe 

3.-1.-2.- de l’étude d’impact à environ 40 m à l’Est du site de l’autre côté de 

la colline.  

Le risque de mouvement de terrain au niveau de la carrière est donc faible. 

f) Risque sismique 

Les cartes ci-après présentent les cartes de l’aléa sismique pour le territoire 

national et la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Fissurations visibles depuis la 

zone d’exploitation de la 

carrière 
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D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’Environnement relatif à la 

délimitation des zones de sismicité du territoire français, le département des 

Alpes de Hautes Provence est situé en zone de sismicité 4, c'est-à-dire en zone 

de sismicité moyenne. Pour les constructions neuves (y compris extension de 

bâtiments existants), Cette zone est soumise à des prescriptions parasismiques 

particulières. 

Aucun bâtiment ne sera construit dans le cadre de ce projet. Seul un bungalow 

mobile sera installé sur le site. Aucune disposition de construction 

parasismique n’est donc applicable aux futures installations.  

Le local actuellement présent sur le site répond aux prescriptions applicables 

au moment de sa construction. 
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Source : 

 

Carrière 
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1.-4.- SYNTHESE DES DANGERS ET DES RISQUES SUR LE SITE 

Le retour d’expérience révèle que les accidents recensés sont principalement dus à des 

erreurs humaines, des manques de sécurités ou de protection sur le site entrainant par la 

suite des accidents liés à la circulation des véhicules sur le site (engins tombant le long du 

front de taille notamment) ou des accidents corporels.  

L’analyse des produits présents actuellement et par la suite sur le site met en évidence les 

risques suivants :  

 une pollution accidentelle suite à une fuite de GNR au niveau d’un des engins de 

la société ;  

 une inflammation d’une nappe de GNR, suite à une fuite, en présence d’une 

source d’inflammation importante à proximité.  

 une explosion non contrôlée des explosifs lorsqu’ils sont amenés sur le site pour 

les tirs de mine.  

L’analyse préliminaire des risques menée sur le site de la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI fait apparaître que le principal risque est le 

risque d’incendie des produits combustibles stockés (GNR contenu dans les réservoirs des 

engins ou camions (quantités très limitées)). Un risque secondaire lié à l’explosion non 

contrôlée des explosifs est également mis en évidence (risque limité grâce aux règles de 

sécurité de la société ALPHA ROC). Les risques liés à la présence de la ligne électrique 

(impact suite à un tir de mine, accrochage avec un engin, etc.) ont également été mis en 

évidence dans l’Analyses des Risques Préliminaire. Aucun effet à l’extérieur du site n’est 

retenu au vu de l’analyse préliminaire des risques. Ainsi aucun accident majeur potentiel 

n’est susceptible de se produire sur le site de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE 

– Etablissement COZZI.  
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Concernant les risques extérieurs, il n’y a pas d’activités industrielles ou autres susceptibles 

d’avoir des conséquences sur le site. Au vu de l’éloignement des infrastructures 

ferroviaires, aériennes et fluviales, en l’état actuel des connaissances, le risque d’effets 

dominos vers le site est non significatif. Le risque lié à la circulation routière a été considéré 

dans l’Analyse Préliminaire des Risques au vu de la proximité du site avec la route 

départementale RD 110. 

Les risques naturels susceptibles d’engendrer des effets sur les installations du site sont 

ceux liés à la foudre et au séisme mais le respect de la réglementation idoine permettra 

d’écarter ces risques et le risque foudre a été pris en considération dans l’Analyse 

Préliminaire des Risques.  
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2.- EXAMEN DETAILLE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

En l’absence d’effet à l’extérieur du site, aucun accident majeur potentiel n’a été retenu dans la 

présente étude. De ce fait, ce chapitre est sans objet. 

 

3.- JUSTIFICATION DES MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES 

3.-1.- ORGANISATION DE LA SECURITE 

3.-1.-1.- Gestion de la sécurité et conformité du site 

Le site actuel est conforme aux dispositions réglementaires du Règlement 

Général des Industries Extractives (RGIE). Le projet le sera également. En 

particulier les dispositions relatives au thème « Règles générales », « Explosifs », 

« Véhicules sur pistes » seront respectées. Les mesures préventives (interdiction 

d’accès aux trous de mines une fois les mines chargées, surveillance du front 

d’abattage et des parois dominant les lieux de travail et les pistes, etc.) dans le 

domaine de la sécurité prévues dans le cadre du projet, dont la plupart sont déjà 

mises en place sur le site existant, respecteront à minima les dispositions prévues 

par le RGIE.  

Un organisme extérieur de contrôle effectuera des visites annuelles sur le site afin 

de vérifier la conformité de l’activité avec la législation en vigueur, en matière de 

sécurité plus spécifiquement.  

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI a également mis en 

place une liste de consignes de sécurité qui seront étendues à la future parcelle et 

aux nouveaux employés et intervenants qui accompagnent le projet.  

3.-1.-2.- Formations 

L’ensemble du personnel qui sera susceptible d’intervenir sur les terrains 

concernés par le projet sera formé à la conduite à tenir en cas de sinistre.  
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3.-1.-3.- Cas particulier du minage et de l’abattage à l’explosif 

Les explosifs sont utilisés sur le site de COLAS MIDI MEDITERRANEE - 

Etablissement COZZI pour extraire le gisement. Ils sont sous-traités à la société 

ALPHA-ROC.  

La procédure de gestion du minage et de l’abattage est décrite dans un document.  

L'exploitant établit avant le début des travaux puis tient à jour un document de 

sécurité et de santé portant sur :  

 la détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est 

susceptible d'être exposé; 

 les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de 

l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité 

et la santé du personnel 

Les travaux sont et seront exécutés conformément aux dispositions de ce 

document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, 

à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu (société sous-traitante, 

inspecteur des installations classées, etc.). 

Les tirs sont réalisés en journée. Aucune modification de la période de tir ne sera 

faite avec l’extension de la carrière.  
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3.-2.- MOYENS DE PROTECTION  

3.-2.-1.- Dispositions constructives 

a) Gros œuvre 

Aucune construction supplémentaire n’est prévue dans le cadre du projet. Seul 

un bungalow d’une dizaine de mètres carrés et d’une hauteur de 2,5 m est 

prévu. A noter la présence aujourd’hui sur la parcelle d’un local (dédié au pont 

bascule) de 7 m². 

b) Protection contre les pollutions accidentelles 

Des kits anti-pollution, ainsi que des pelles et du sable seront mis à disposition 

du personnel pour absorber toute pollution éventuelle.  

Par ailleurs les mesures prises actuellement par la société (entretien des engins 

sur une aire étanche, surveillance du site par le personnel, etc.) resteront 

valables dans le cadre du projet.  

Dans le cadre de l’extension de la carrière, un séparateur d’hydrocarbures sera 

installé sur le site pour diminuer le risque de contamination des sols en cas de 

pollutions accidentelles. Toutes les opérations légères de maintenance 

pouvant être faites sur le site se feront sur la zone étanche reliée à ce séparateur 

d’hydrocarbures.  

c) Accès pompiers 

L’accès au terrain concerné par le projet se fera uniquement depuis le site 

existant. Cependant, il est à noter que ce terrain est en bordure de la route 

départementale. 

L’aménagement actuel des voies d’accès et de circulation à l’intérieur du site 

existant et l’aménagement futur des pistes au droit du projet permettront aux 

secours extérieurs d’atteindre le terrain concerné par l’extension sur site.  
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d) Matériels électriques 

L’ensemble des installations électriques est réalisé et vérifié par des personnes 

compétentes conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 

novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements 

mettant en œuvre des courants électriques. 

Le titre « Electricité » du RGIE, en date de 1991, définit des exigences 

complémentaires pour certaines installations (travaux souterrains, forages, 

etc.), en complément des dispositions communes à tous les travaux et 

installations. Les activités de la carrière COLAS MIDI MEDITERRANEE – 

Etablissement COZZI ne sont pas visées par les dispositions complémentaires 

du RGIE.  

3.-2.-2.- Systèmes de détection et d’alarme 

Le personnel amené à intervenir sur les terrains concernés par COLAS MIDI 

MEDITERRANEE - Etablissement COZZI sera à l’origine de la détection des 

incidents et de l’utilisation des moyens de protection et d’alerte le cas échéant.  

3.-2.-3.- Vérifications réglementaires 

En tant qu’exploitant d’une Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement, COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI est 

tenu de :  

 réaliser un autocontrôle et une maintenance préventive de ses installations 

selon un cahier des charges précis, afin de valider leur bon fonctionnement 

et celui de ses organes de sécurité,  

 faire réaliser, par un organisme agréé ou habilité par le Ministère ou le préfet 

du département concerné, l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par 

la réglementation. Les procédures d’autocontrôle sont réalisées en 

complément de ces vérifications obligatoires.  

Le tableau ci-dessous présente les différents contrôles périodiques et vérifications 

réalisés actuellement sur le site et qui resteront valables dans le cadre du projet.  
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EQUIPEMENT 
PERIODICITE DU CONTROLE 

OU DE LA VERIFICATION 

Extincteur portatif/manuel 
Accessibilité, présence : inspection trimestrielle 

Vérification de l’aptitude des extincteurs à remplir leur fonction : annuelle  

EPI A chaque utilisation 

Chargeuse 

Etat de propreté, de stabilité : vérification visuelle annuelle 

Réglages et jeux (niveau des fluides, pression d’air) : vérification quotidienne 

Contrôle de l’état des indicateurs (manomètres, voyants) et des organes de 

sécurité : vérification annuelle 

Autres véhicules de la 

société et extérieurs 

Vérification totale : annuelle 

Vérification visuelle régulière 
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3.-3.- MOYENS D’INTERVENTION 

3.-3.-1.- Moyens humains 

Les membres du personnel susceptibles d’être présents sur le site reçoivent une 

formation en matière de sécurité. Ils sont également formés au maniement des 

moyens de lutte contre l’incendie disponibles sur le site, à savoir le maniement 

des extincteurs portatifs.  

3.-3.-2.- Moyens fixes d’intervention 

a) Extincteurs 

Des extincteurs sont répartis à l’intérieur du site et dans les lieux présentant 

des risques spécifiques (véhicules, engins, ), à proximité des dégagements, 

bien visibles et facilement accessibles.  

Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles 

avec les matières stockées ou présentes sur le site :  

- extincteur en poudre de 2 kg au niveau des véhicules, des engins  et 

du local ;  

- extincteur en poudre de 6 kg au niveau pour les poids-lourds ; 

Le personnel est formé au maniement des moyens de lutte contre l’incendie. 

b) Dispositifs d’extinction incendie 

Au vu de l’activité du site, aucune installation ne nécessite la mise en place de 

dispositifs d’extinction incendie.  

3.-3.-3.- Moyens externes 

La caserne des pompiers la plus proche du site est le centre de secours d’ANNOT 

situé à environ 2,5 km à l’est (intervention rapide des secours). En fonction des 

secours disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de 

secours pourront intervenir. 
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4.- INVESTISSEMENTS POUR LA SECURITE 

Les principaux investissements prévus pour la sécurité sont récapitulés dans le tableau ci-

dessous : 

Investissements pour la sécurité Montant en k€ 

Mesures protections du site – clôtures 20 

Mesures protections du site – glissière béton 5 

TOTAL 25 

 

 



Version préliminaire – DDAE renouvellement et extension BRAUX – COLAS MIDI MEDITERRANEE 

KALIÈS – KASE 14.048-V1 Page 371 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
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1.- CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Jusqu’en mai 2009, le Code du Travail avait expressément exclu les règles d’hygiène et de 

sécurité pour les mines et carrières.  

En matière de santé et de sécurité au travail, les mines et carrières étaient régies par une 

réglementation particulière, le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) pris en 

application du Code Minier.  

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement 

des procédures a modifié ces dispositions, la partie 4 du Code du Travail relative à la santé et à la 

sécurité deviennent applicables aux mines et carrières. Ces dispositions peuvent toutefois être 

complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités de ce domaine.  

Toutefois, toutes les dispositions du RGIE ne sont pas abrogées pour autant et le Conseil d’Etat 

précise les parties applicables :  

 Les dispositions du RGIE identiques aux dispositions du Code du Travail sont abrogées, 

le Code du Travail s’applique directement aux mines et carrières ; c’est le cas notamment 

des titres BRUIT et VIBRATIONS, pour lesquels les dispositions du RGIE sont abrogées.  

 Certaines dispositions du RGIE spécifiques aux mines et carrières adaptent ou complètent 

le Code du Travail, elles sont donc conservées et seront, à terme, codifiées dans le 

règlement du Code Minier. C’est le cas notamment des titres ELECTRICITE, 

EMPOUSSIERAGE, EXPLOSIFS, etc. 

 Certaines dispositions ne sont ni identiques au Code du Travail, ni une adaptation ou un 

complément du titre 4 du Code du Travail, elles demeurent donc en vigueur jusqu’à leur 

abrogation.  
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2.- ORGANISATION GENERALE 

2.-1.- EFFECTIF 

COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI emploie aujourd’hui un seul 

salarié.  

Avec l’extension de la carrière un deuxième salarié sera embauché pour la gestion des 

remblais amenés sur le site.  

 

2.-2.- HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires de travail sont de 7h30 à 12h et de 13h à 17h. Ces horaires ne sont pas amenés 

à changer avec l’extension de la carrière.  

La carrière est aujourd’hui ouverte environ 90 jours par an.  

Lorsque le site commencera son remblaiement, le nombre de jours ouverts passera à 180 

jours par an.  

 

2.-3.- FORMATIONS 

Le personnel de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI suit les 

formations suivantes : 

 Sauveteurs-secouristes du travail, 

 Formation incendie sur feux réels, 

 Geste et postures, 

 Habilitation électrique (HOV/BOV et HOV/B1V/BR), 

 Utilisation de la chargeuse 

Ces formations font l’objet de recyclages réguliers. 

En fonction des besoins des formations complémentaires peuvent être effectuées. 
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2.-4.- DOSSIER DE SANTE ET DE SECURITE 

COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI a établi un document unique 

qui évalue les risques par métier (ou poste) auxquels est exposé le personnel, les moyens 

de prévention, les fréquences d’exposition et la gravité des risques.  

L’évaluation des risques est effectuée par phase de travail. Elle est actualisée régulièrement.  

Le document unique pour la carrière, joint en annexe 22, présente par fonction les risques 

possibles et les moyens de prévention mis en œuvre par la société COLAS MIDI 

MEDITERRANEE – Etablissement COZZI. Le tableau ci-dessous résume ce document 

unique.  

Fonction Risques Moyens de prévention 

Boutefeu Chute, coupure/écrasement ; 

éboulement, explosifs 

défectueux, exposition au froid, 

etc. 

EPI, consignes de sécurité, 

garde corps/ligne de vie, 

balisage, utilisation de 

matériels adaptés, etc.  

Conducteur de chargeuse Chute, blessure/écrasement ; 

éboulement, électrocution, 

exposition au bruit, 

renversement de l’engin, etc. 

EPI, consignes de sécurité, 

avertisseurs sonores, 

balisage, utilisation de 

matériels adaptés, CACES 

etc. 

Conducteur de dumper Chute, renversement de l’engin, 

etc. 

EPI, consignes de sécurité, 

avertisseurs sonores, 

balisage, CACES etc. 

Foreur Chute, coupure/écrasement ; 

éboulement, explosifs 

défectueux, exposition au froid, 

etc. 

EPI, consignes de sécurité, 

garde corps/ligne de vie, 

balisage, utilisation de 

matériels adaptés, etc.  

Ouvrier de production Chute, coupure/écrasement ; 

éboulement, explosifs 

défectueux, exposition au froid, 

etc. 

EPI, consignes de sécurité, 

garde corps/ligne de vie, 

balisage, utilisation de 

matériels adaptés, etc.  

Tous le personnel Absorption d’alcool/drogues, 

exposition solaire, exposition 

aux poussières silicieuses, etc. 

Arrosage des pistes, 

interdiction aux alcools, 

drogues et de fumer, etc. 

Chauffeur poids-lourds Chute, collision véhicules, 

renversement de l’engin, risque 

d’écrasement/collision 

EPI, consignes de sécurité, 

avertisseurs sonores, 

balisage, plan de circulation, 

CACES etc. 
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3.- ELEMENTS GENERAUX DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

La carrière de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI ne dispose 

d’aucun bâtiment disposant d’installations sanitaires ou de zone de restauration. Un bungalow 

sera installé dans le cadre du projet.  

3.-1.- INSTALLATIONS SANITAIRES 

L’installation du bungalow permettra au personnel de disposer sur le site de WC de type 

chimique sur le site.  

A noter que le site d’ANNOT (situé à environ 2 km) dispose de douches et de WC en 

nombre suffisant.  

L’ensemble des installations sanitaires est tenu dans un état constant de propreté afin de 

respecter de bonnes conditions d'hygiène pour le personnel. 

 

3.-2.- RESTAURATION 

Aucune zone de restauration n’est prévue sur la carrière.  

Les employés de la société COLAS MIDI MEDITERANNEE – Etablissement COZZI 

disposent d’une salle de restauration équipée d’un micro-onde et d’un réfrigérateur sur le 

site d’ANNOT.  
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3.-3.- AMBIANCE PHYSIQUE 

3.-3.-1.- Empoussiérage 

L’activité de la carrière de BRAUX conduit à la formation de poussières 

auxquelles peut être soumis le personnel travaillant sur le site.  

Ces poussières contiennent du quartz dans des proportions plus ou moins 

importantes. Les poussières alvéolaires sont dites siliceuses si la teneur en quartz 

excède 1%.  

Concernant les lieux de travail qui se trouvent à l’extérieur, le Règlement Général 

des Industries Extractives (RGIE) prévoit que l’employeur a l’obligation 

d’identifier les sources d’émission de poussières, silicogènes ou non.  

Si le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) en montre la nécessité, 

les concentrations de poussières doivent faire l’objet d’un contrôle annuel par un 

organisme agréé. 

COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI a fait procéder à des 

mesures d’exposition aux nuisances chimiques en 2011 par la société APAVE et 

en 2014 par PRONETEC(cf. annexe 23).  

Le tableau ci-après présente les résultats de mesures de poussières effectuées en 

2011 dans la cabine du conducteur du chargeur sur pneu avec les fenêtres 

fermées. L’exposition aux poussières à chaque poste est conforme au VLEP 8h. 

Poste de travail 
Polluant 

mesuré 

Durée du 

prélèvement 

(min) 

Exposition 

pondérée 

(mg/m3) 

Incertitude (seuil 

confiance 95 %) 

VLEP 

8h 

(mg/m3) 

Carrière de BRAUX – 

Chargeur sur pneu 

Poussières 

inhalables 
234 < 0,18286 52 % 10 

Carrière de BRAUX – 

Chargeur sur pneu 

Poussières 

alvéolaires 

totales 

234 < 0,11218 52 % 5 
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Les résultats issus de la campagne de mesures de poussières et de silice réalisée 

en 2014 au niveau des 2 Groupes d’Exposition Homogènes identifiés sont 

présentés ci-après. L’exposition aux poussières et au quartz à chaque poste est 

conforme aux VLEP 8h. 

Poste de travail 
Polluant 

mesuré 

Durée du 

prélèvement 

(h) 

Exposition 

pondérée 

(mg/m3) 

Incertitude (seuil 

confiance 95 %) 

VLEP 

8h 

(mg/m3) 

Carrière de BRAUX – 

Camion 

Poussières 

inhalables 
7,17 < 0,08 / 10 

Poussières 

alvéolaires 
7,17 < 0,08 / 5 

Quartz 7,17 ND / 0,1 

Carrière de BRAUX – 

Pelle 

Poussières 

inhalables 
7,42 1,99 13% 10 

Poussières 

alvéolaires 
7,42 0,21 5% 5 

Quartz 7,42 ND / 0,1 

ND : Non Déterminé car masse de poussières inférieure à la limite de quantification 

(< 1 mg) 

3.-3.-2.- Chauffage 

L’activité étant principalement en extérieur, le site ne dispose pas de zone 

chauffée.  

Si besoin, des convecteurs électriques pourront être installés dans le bungalow.  

3.-3.-3.- Electricité 

Le site est alimenté en électricité par le réseau d’ERDF longeant le site. La ligne 

électrique basse tension permet d’alimenter le local, le pont à bascule et 

l’éclairage du site. Elle est connectée à la ligne haute tension traversant le site au 

niveau du transformateur à l’ouest du site.  

3.-3.-4.- Eclairage 

Le futur bungalow sera éclairé de manière naturelle via les fenêtres et par des 

néons.  
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Le site de COLAS MIDI MEDITERRANEE - Etablissement COZZI dispose 

actuellement d’un éclairage extérieur dont la diffusion est dirigée vers le sol au 

niveau du local à l’entrée.  

 

Les engins disposent également si besoin d’un éclairage qui leur est propre.  

Les autres sources d’émissions lumineuses proviennent des phares situés sur les 

véhicules et poids lourds. 

3.-3.-5.- Bruit 

En cas d’exposition particulière à une installation bruyante, des protections 

individuelles sont mises à la disposition des salariés (bouchons d’oreilles). 

Les exigences réglementaires se basent sur la comparaison avec l’exposition à 

différents seuils :  

 exposition moyenne sur 8 heures (LEX.8h) ; 

 niveau de bruit impulsionnel maximal ou niveau de crête (Lpc).  

Le tableau suivant récapitule les valeurs réglementaires :  
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Niveau de 

pression 

acoustique de 

crête en dB(C) 

Niveau 

d’exposition 

quotidienne au 

bruit en dB(A) 

Obligation du chef d’entreprise 
Référence du 

Code du Travail 

135 80 

Mise à disposition de protecteurs auditifs 

individuels 
Article R.4434-7-1 

Information et formation des travailleurs Article R.4436-1 

Examen audiométrique préventif Article R.4435-2 

137 85 

Programme de mesures techniques ou 

d’organisation du travail visant à réduire 

l’exposition au bruit 

Article R.4434-2 

Signalisation appropriée, limitation d’accès Article R.4434-3 

Vérification du port de protecteurs auditifs 

individuels 
Article R.4434-7-2 

Surveillance médicale renforcée des travailleurs 

exposés 
Article R.4435-1 

140 87* 

Adoption immédiate des mesures de réduction du 

niveau d’exposition au bruit à des valeurs 

inférieures aux valeurs limites 

Article R.4434-6-1 

Identification des causes de l’exposition excessives 

et adaptation des mesures de protection et de 

prévention 

Article R.4434-6-2 

* : en prenant en compte l’atténuation apportée par les protecteurs individuels contre le bruit. 

La sensibilité des salariés est effectuée à travers le Dossier de Prescriptions 

« Bruit », mis à jour régulièrement.  

COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI a fait réaliser en 2011 

des mesures de bruit en milieu de travail afin d’évaluer les niveaux d’exposition 

sonores perçus par le personnel de l’établissement (annexe 24). 

Les mesures ont été réalisées au niveau du conducteur de la pelle mécanique sur 

chenille et du conducteur de la chargeuse à pneu. Les résultats sont présentés dans 

le tableau ci-dessous : 
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Désignation 

GEH ou 

travailleur 

Résultats de mesurage Valeur d’exposition 

LEX.8h 

dB(A) 
(1) 

Incertitude 

sur le LEX.8h 

U en dB(A) 

L’AX.8h 

dB(A) avec 

protecteur 
(2) 

Lpc 

dB(C) 

Limite inférieure 

déclenchant 

l’action  

LEX.8h ≥ 80 

dB(A) 

ou 

Lpc ≥135 dB(C) 

Limite inférieure 

déclenchant 

l’action  

LEX.8h ≥ 85 

dB(A) 

ou 

Lpc ≥137 dB(C) 

Conducteur 

pelle 

mécanique 

sur chenille 

80,5 1,6 / 128 X  

Conducteur 

chargeuse à 

pneus 

85,5 1,7 / 137  X 

(1) Les valeurs de LEX.8h incluent la valeur d’incertitude de mesure 

(2) Les valeurs de la L’AX n’ont pu être calculées puisque les caractéristiques des protections 

auditives n’ont pas été fournies par le client (dans le cas présent les protections auditives ne sont 

pas portées).  

Avec : LEX.8h : niveau d’exposition quotidienne au bruit ; 

 LAX : Niveau d’exposition quotidienne au bruit avec protecteur ; 

 Lpc : Niveau de pression acoustique de crête ; 

 U : Incertitude globale sur le mesurage de LEX.8h. 

Au vu des résultats, COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI 

a mis en place des actions pour protéger son personnel (port effectif et permanent 

des protections auditives pour le conducteur de la chargeuse à pneus, mise à 

disposition de protections auditives pour le conducteur de la pelle mécanique).  
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3.-4.- RISQUES PARTICULIERS 

3.-4.-1.- Chutes de pierre 

L’accès aux zones sensibles est strictement réglementé. 

Tout stationnement et circulation en véhicule est interdit au pied des fronts de 

taille dans toute la zone susceptible d’être atteinte par des chutes de blocs.  

Les bords des pistes sont matérialisés par un dispositif empêchant le 

franchissement d’un engin : merlon, blocs de pierre.  

Les blocs de pierre et les objets de toute nature qui se trouvent à proximité des 

fronts de taille sont enlevés dès que leur stabilité est compromise.  

Le conducteur d’un camion ou d’un tombereau reste dans sa cabine lors du 

chargement. Les cabines des engins sur piste sont renforcées et équipées de 

dispositifs résistant à la chute de blocs.  

3.-4.-2.- Circulation des engins 

Les engins font l’objet de vérifications périodiques consignées dans les livrets 

d’entretien. Les conducteurs ont en charge de nettoyer régulièrement les vitres et 

les rétroviseurs, de vérifier le freinage et la direction de secours.  

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules. 

Les pistes sont aménagées selon les règles définies dans le RGIE, la pente est 

inférieure à 20 %.  

Les règles de circulation (croisement, dépassement de véhicules, vitesse, accès 

piétons, etc.) sont définies et connues par le personnel.  
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3.-5.- SUIVI MEDICAL 

Les salariés du site sont suivis par la médecine du travail : 

 avant leur embauche, par un examen médical d’embauche, 

 périodiquement, 

 lors de la reprise du travail, après une absence prolongée ou répétitive pour cause 

de maladie, accident du travail. 

En particulier, les paramètres médicaux suivants font l’objet d’une attention particulière :  

 radiographie pulmonaire et surveillance de l’exposition des travailleurs vis-à-vis 

des risques poussières et quartz (silice), 

 testes auditifs,  

 test d’aptitudes pour certains travaux particuliers.  

Ces risques sont pris en compte par la médecine du travail lors des visites périodiques.  
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4.- SECURITE 

4.-1.- MOYENS DE SECOURS EN CAS D’ACCIDENT 

COLAS MIDI MEDITERRANEE – Etablissement COZZI dispose de plusieurs trousses 

de secours réparties sur le site (au niveau de local) et dans les engins (fourgons et véhicules 

légers des employés).  

4.-2.- CONTRÔLES ET VERIFICATIONS 

Conformément au Code du Travail, les installations et matériels sont périodiquement 

contrôlés par des sociétés agréées afin de déterminer les anomalies de fonctionnement et 

de contrôler les dispositifs de sécurité. 

Ces contrôles périodiques et vérifications réglementaires ont été présentés dans l’Etude des 

Dangers. 

4.-3.- EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Le personnel du site dispose des équipements de protection individuelle suivants : 

 vêtements de travail, 

 chaussures de sécurité, 

 bouchons d’oreille, 

 gants, 

 casques, 

 lunettes de protection, 

 baudrier fluorescent, 

 etc. 

Le port des chaussures de sécurité, d’un baudrier fluorescent et du casque est obligatoire 

pour toutes les personnes présentes sur le site (hormis dans les véhicules).  
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5.- C.H.S.C.T. 

La société COLAS MIDI MEDITERRANEE possède un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail qui se réunit tous les trimestres (4 fois par an). Conformément à l'article 

R.512-24 du Code de l'Environnement, l’avis du CHSCT sur la présente demande d'autorisation 

d'exploiter sera transmis à la Préfecture, dans un délai de 45 jours suivant la clôture de l’enquête 

publique. 
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PLAN DE SITUATION AU 1/2 500 
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ANNEXE 2 

PLAN DES RESEAUX  
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ANNEXE 3 

PLAN DE SITUATION AU 1/25 000 
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PLANS DE PHASAGE 
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Etat des lieux prévisionnel à T0 + 15 ans
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Etat des lieux prévisionnel à T0 + 20 ans
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Carrière de Braux - St Benoît (04)

Etat des lieux prévisionnel à T0 + 25 ans


