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PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04) 

PARTIE 1 :  NATURE DE LA DEMANDE 

PERASSO Alpes est un établissement de la société PERASSO. Cette société est implantée dans le département des 

Alpes-de-Haute-Provence depuis 1957 et est spécialisée dans la production et la commercialisation de granulats et 

de béton prêt à l’emploi. 

 

 

La société exploite actuellement 2 sites d’extraction de calcaire sur les communes de Mallefougasse-Augès et de 

Montfort. Ces 2 carrières disposent chacune d’une autorisation d’exploitation valable jusqu’en 2021. Leurs Arrêtés 

Préfectoraux arrivant à terme, PERASSO Alpes dépose un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

destiné à maintenir la production de granulats calcaires sur ces sites.  

 

PERASSO Alpes souhaite regrouper les deux autorisations pour n’en faire qu’une, qui comprendra deux zones 

d’exploitation. Les zones d’exploitation seront renouvelées pour une durée de 30 ans et étendues : 

- En profondeur et en surface pour le site de Mallefougasse-Augès ; 

- En profondeur pour le site de Montfort. 

 

Le rassemblement de ces 2 carrières résulte d’une volonté de mise en cohérence, dans la mesure où l’ensemble des 

matériaux extraits sont traités sur le site de Mallefougasse-Augès dans les installations fixes. 

 

La production moyenne du site sera de 250 000 t/an et elle sera de 350 000 t/an au maximum. Soit des volumes 

inférieurs à ceux autorisés sur le site (en cumulé).  

 

 

En parallèle, PERASSO Alpes souhaite pouvoir accueillir des déchets inertes sur son site. Il s’agira de matériaux issus 

du secteur du BTP (terrassement notamment) qui seront triés sur le site. Ainsi, une part des matériaux sera recyclé 

pour produire des granulats, l’autre part, non recyclable, sera valorisée comme remblai dans le cadre de la remise 

en état des carrières. Une procédure d’accueil est prévue afin de permettre un contrôle et un suivi de ces déchets et 

assurer leur caractère inerte (ne présentant pas de danger pour l’environnement). 

 

 

Ces exploitations sont un site stratégique dans le département des Alpes de Haute-Provence. En effet, il s’agit 

d’exploitations de matériaux calcaires, qui permettent la production de matériaux de substitution aux alluvions de la 

Durance. 
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PARTIE 2 :  LE SITE 

Le site global se localise dans le quart Sud-Est de la France, Dans la partie Ouest du département des Alpes-de-

Haute-Provence (04), dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).  

 

Plus localement, l’emprise de la demande concerne les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort, exploitées 

par la société PERASSO ainsi que des terrains limitrophes à ces sites. L’illustration ci-dessous présente l’implantation 

du projet à l’échelle des communes. 

 

Illustration 1 : Localisation de l’emprise de la demande dans le territoire communal 

Source : Artifex 

 

 

 

L’emprise de la demande correspond donc au 2 zones d’exploitation actuellement autorisées, à la zone de 

production des granulats et de stockage ainsi qu’aux terrains de l’extension du site de Mallefougasse-Augès, au 

Nord de cette carrière, constitués principalement de boisement. 
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Illustration 2 : Organisation du site 

Source : Orthophoto ; Artifex 
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PARTIE 3 :  LE PROJET 

I. CADRE REGLEMENTAIRE 

1. Contexte 

Les 2 sites d’exploitation du projet sont des extractions de matériaux calcaires. Ils permettent la production de blocs 

et de granulats utilisés dans les travaux publics, la production d’enrobés, le béton prêt à l’emploi et la construction. 

 

Le projet consiste au renouvellement et au regroupement des 2 autorisations ainsi qu’en l’extension de l’emprise du 

site de Mallefougasse-Augès. A noter que pour les 2 sites d’extraction, une extension en profondeur est également 

demandée.  

 

Les caractéristiques principales du projet sont présentées dans le tableau ci-après  

 

Caractéristique Projet 

Surface de la demande d’autorisation 

28 ha 84 a 30 ca 

dont renouvellement Mallefougasse-Augès : 13 ha 96 a 10 ca 

dont extension foncière Mallefougasse-Augès : 4 ha 88 a 20 ca 

dont renouvellement Montfort : 10 ha 00 a 00 ca 

Surface exploitable 19,7 ha 

Durée demandée 30 ans 

Production annuelle moyenne 250 000 t/an 

Production annuelle maximale 350 000 t/an 

Accueil de matériaux inertes extérieurs  
10 000 m

3

 par an en moyenne 

15 000 m
3

 par an maximum 

Surface à défricher 3,2 ha 

 

 

La cartographie en page suivante présente l’emprise de la demande ainsi que l’évolution des zones d’extraction vis-

à-vis de celles actuellement autorisées. 
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Illustration 3 : Evolution de l’emprise exploitable 

Source : Orthophotographie ; Artifex 
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2. Nomenclature ICPE 

Les rubriques de la nomenclature des ICPE qui concernes le projet PERASSO Alpes sont reprises dans le tableau 

suivant. 

 

Rubrique 

Désignation de 

l’activité 

Seuil de classement Capacité de l’activité 

Classe- 

ment 

2510-1 
Exploitation de 

carrière 
- 

Superficie totale :  

28 ha 84 a 30 ca 

Rythme de production moyen : 250 000 t/an 

Rythme de production maximal : 350 000 t/an 

A 

2515 - 1 

Installation de 

broyage, 

concassage, 

criblage, […] 

Supérieur à 40kW mais 

inférieur ou égal à 

200kW : Déclaration 

 

Supérieur à 200kW : 

Enregistrement 

Installations de production de granulats fixes  

800 kW 
E 

2517 

Station de transit 

de produits 

minéraux 

(superficie de 

l’aire de transit) 

Supérieur à 5 000 m² mais 

inférieur ou égal à 10 000 

m² : Déclaration 

 

Supérieur à 10 000 m² : 

Enregistrement  

≈ 50 000 m² E 

2760-3 

Installation de 

stockage de 

déchets à 

l'exclusion des 

installations 

visées à la 

rubrique 2720 

- 

Accueil de déchets inertes pour recyclage ou 

valorisation en remblai (dans le cadre de la 

remise en état) 

E 

2930-1 

Ateliers de 

réparation et 

d'entretien de 

véhicules et 

engins à moteur 

Supérieure à 2 000 m², 

mais inférieure ou égale à 

5 000 m² : Déclaration  

 

Supérieure à 5 000 m² : 

Autorisation 

 

~50m² NC 

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de 

l'environnement ; D : déclaration ; NC : Non classée. 

 

 

Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées. A 

partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l’une est soumise à autorisation, 

le principe de connexité (code de l’environnement) amène à considérer que l’ensemble est soumis à autorisation. 

 

 

Ainsi, le site PERASSO Alpes est soumis à autorisation préfectorale au titre de la nomenclature des Installations 

Classées. 
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3. Rubrique Loi sur l’Eau 

La carrière est soumise à la loi sur l’eau au travers la réglementation sur les ICPE. A titre indicatif, les rubriques 

opposables sont les suivantes : 

 

Rubrique Désignation de l’activité Seuil de classement 

Capacité de 

l’activité 

Classement 

1.1.1.0 

Sondage, forage y compris les essais de pompage, 

création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 

destiné à un usage domestique, exécuté en vue de 

la recherche ou de la surveillance d’eaux 

souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 

temporaire ou permanent dans les eaux 

souterraines, y compris dans les nappes 

d’accompagnement de cours d’eau 

Déclaration 

Forage sur 

parcelle B676, 

commune de 

Mallefougasse-

Augès 

D 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus 

d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 

système aquifère, à l’exclusion de nappes 

d’accompagnement de cours d’eau, par 

pompage, drainage, dérivation ou tout autre 

procédé, le volume total prélevé étant : 

Supérieur à 

10 000 m³/an mais 

inférieur à 

20 000 m³/an : 

Déclaration 

 

Supérieur à 

20 000 m³/an : 

Autorisation  

< 10 000 

m
3
/an 

NS 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont 

les écoulements sont interceptés par le projet, 

étant : 

Supérieur à 1 ha mais 

inférieur à 20 ha : 

Déclaration 

 

Supérieur à 20 ha : 

Autorisation 

Uniquement 

zone 

stationnement  

< 1 ha 

NS 

A : autorisation ; D : déclaration ; NS : Non soumis. 

 

 

Le projet est donc soumis à déclaration au titre de la nomenclature Loi sur l’Eau. 

 

 

4. Espèces protégées 

Le bureau d’étude ECOSPHERE a réalisé un diagnostic écologique détaillé des terrains concernés par la demande 

d’autorisation d’exploiter. Ce dernier a permis d’établir les effets projetés de l’exploitation prévue sur le milieu 

naturel. 

 

Des mesures visant à Eviter et Réduire les impacts identifiés ont été établis. Ceux-ci sont présentés dans le Tome 3 – 

Etude d’Impact Environnementale. La mise en place des mesures préconisées permet de limiter l’incidence du projet 

sur le milieu naturel local et notamment sur les espèces protégées. 

 

 

Le projet n’est donc pas soumis à demande de dérogation « espèces protégées ». 
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5. Autorisation de défrichement 

L’emprise du projet correspond aux 2 sites d’extraction de la société déjà autorisés. Une extension foncière est prévue 

sur la partie Nord du site de Mallefougasse-Augès. Cette extension correspond à des terrains de taillis pauvre de 

chênes pubescents. 

 

L’exploitation du site d’étude, telle que présentée dans la partie phasage du présent dossier, nécessitera le 

défrichement d’une partie de la végétation recouvrant les terrains concernés par le projet d’extraction. Ce 

défrichement portera sur les terrains en extension de la zone de Mallefougasse-Augès, pour une surface de 

32 000 m² composée principalement de taillis pauvre de chênes pubescents. 

 

 

Boisement du site 

 

Dans le cadre de ce projet, PERASSO Alpes s’est rapproché de l’Office National des Forêts (ONF) afin de caractériser 

plus précisément ces boisements et l’incidence du projet sur les boisements du secteur. Cette expertise a permis de 

mettre en place des mesures permettant de réduire l’impact du projet sur les boisements. 

 

 

Une demande d’autorisation de défrichement a donc été réalisée dans le cadre de ce projet. 

 

 

II. L’EXPLOITATION 

1. Principe d’exploitation 

Le projet consiste au renouvellement et au regroupement des autorisations d’exploitation du site de Mallefougasse-

Augès (Arrêté Préfectoral 26 mars 2001) et de Monfort (Arrêté Préfectoral 23 décembre 2001) ainsi qu’une extension 

de l’autorisation d’exploitation sur les terrains de la commune de Mallefougasse-Augès. Le rythme de production 

annuel du site sera de 250 000 t/an en moyenne et de 350 000 t/an au maximum. 

 

Le site de Montfort correspond à un approfondissement de l’exploitation (15 m) sans augmentation surfacique. Le 

site de Mallefougasse-Augès à un approfondissement de l’exploitation (15 m) et une extension sur moins de 5 ha. 

Le regroupement et le renouvellement des deux sites est demandé pour une durée de 30 ans. 

 

 

 

 



 

1 – Résumé Non Technique 

PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04) 

Le calcaire exploité présente une densité en place estimée à 2,6 t/m
3

. Ces zones altérées et argileuses sont 

majoritairement visibles en partie haute du gisement (1
er

 front) et diminuent en profondeur. Ce phénomène est 

notamment dû à l’infiltration des eaux dans la partie superficielle du massif engendrant une dissolution de certains 

minéraux carbonatés et un dépôt de matériaux fins en substitution. Ainsi, l’altération du massif et les fracturations 

sont importantes dans les 5 premiers mètres, fréquentes sur les 10 m suivants et ponctuelles plus en profondeur. 

 

 

Gisement calcaire exploité – site de Montfort 

 

L’activité de carrière nécessite la réalisation de travaux préalable à l’exploitation du gisement : 

- sécurisation du site (clôtures, panneaux…) ; 

- travaux de défrichement ; 

- travaux de découverte afin d’évacuer les matériaux superficiels non valorisables en granulats. 

 

Ces étapes sont uniquement nécessaires sur les terrains de l’extension : moins de 5 ha dont seulement 3,6 ha seront 

exploités. En effet, les terrains en renouvellement sont déjà sécurisés et décapés.  

 

Le schéma ci-après présente le principe général de l’exploitation d’un gisement calcaire. 

 

Illustration 4 : Schéma de principe du processus d’exploitation du site 

Source : Artifex 
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En résumé, l’exploitation se fera de la manière suivante : 

 

- Forage des fronts et réalisation de tirs de mine. Les tirs de mine sont réalisés par du personnel spécialisé. 

Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, le bureau d’étude EGIDE Environnement a réalisé une 

expertise de risque relatif à ces opérations. Il est ressorti une série de prescriptions d’exploitation afin de 

limiter tout risque de projections ou de vibrations importantes dans les sols. L’ensemble de ces mesures 

(distance d’éloignement, fermeture piste, morphologie d’exploitation…) ont été pris en compte dans 

l’élaboration du projet d’exploitation ; 

 

 

Foreuse  

 

 

 

 

Explosif (EPC France) 

 

 

- Reprise des matériaux abattus à la pelle et transport par tombereaux/dumpers. Le transport des matériaux 

bruts est réalisé par un réseau de piste interne au site ainsi que par une piste privée, appartenant à la société 

PERASSO, permettant de relier la carrière de Montfort à la carrière de Mallefougasse-Augès, où prennent 

place les installations de préparation des matériaux. Il est à souligner que les pistes sont entretenues 

mécaniquement et sont traitées par un liant végétal (ECOPIST) assurant une meilleure cohésion des 

matériaux et donc une réduction de la production de poussières. En périodes sèches, les pistes sont arrosées, 

autant que nécessaires ; 

 

 

Chargement d’un tombereau à la pelle mécanique 
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- Alimentation des installations de production de granulats via la trémie. Les installations de préparation des 

matériaux sont implantées sur le site de Mallefougasse-Augès. Elles assurent un traitement des matériaux 

bruts par concassage et criblage successifs afin d’obtenir les granulométries souhaitées. Ces installations 

sont existantes et ne seront pas modifiées dans le cadre du projet. Elles disposent de points d’aspersion et 

d’aspiration (avec système de filtration d’air) afin de limiter la production de poussières ; 

 

 

Stocks triés en sortie 

d’installation 
 

Crible Unité de 

filtration d’air 

Primaire Trémie 

d’alimentation 

 

Installations de préparation des matériaux (production de granulats naturels) 

 

 

- Mis en stockage temporaire des granulats calcaires marchand avant commercialisation. La zone de stockage 

est implantée au niveau du site de Mallefougasse-Augès. Cette zone ne sera pas modifiée par le projet. Les 

granulats sont ensuite chargés dans les camions clients ou de la société pour évacuation du site. Les 

transporteurs passent par la bascule afin de peser leur chargement (éviter surcharge et suivi des ventes). A 

noter que les transporteurs de matériaux fins ont l’obligation de bâcher leur chargement. L’évacuation des 

matériaux se fait par une voie en enrobés (qui dessert également la carrière voisine BOURJAC), puis par la 

RD101, uniquement en direction du Sud et de la vallée de la Durance. L’itinéraire des camions ne sera pas 

modifié par le projet.  

 

 

Chargement d’un poids-lourd 

 

Entrée du site 

 

La méthode d’exploitation du gisement et le principe de production des granulats calcaires ne seront pas modifiés. 

 

Bascule

< 

Accueil

< 

Installations 
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2. Projet d’exploitation 

Dans le cadre de l’activité d’une carrière, il est nécessaire de réaliser un phasage d’exploitation du site en phases quinquennales. Ainsi, le projet d’exploitation PERASSO 

Alpes a été découpé en 6 phases de 5 années durant lesquelles l’extraction sera menée alternativement sur les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort. 

 

Le projet d’exploitation par phase et par zone est présenté ci-dessous.  

 

 

LEGENDE 

 

          

 

 

 

 

ZONE DE MALLEFOUGASSE-AUGES ZONE DE MONTFORT 

P
H

A
S
E
 
1
 

 

 

 

La fosse d’extraction actuelle à 621 m NGF sera étendue jusqu’en limite Sud de la zone 

exploitable. Le palier supérieur à 636 m NGF (correspondant globalement à la zone de 

stockage et production de granulats) sera aussi étendu vers le Sud-Ouest. 

 

En parallèle, la nouvelle zone d’exploitation (terrains de l’extension Nord) sera ouverte 

avec initiation des travaux de défrichement/décapage et début de l’exploitation du 

gisement calcaire sur un palier. 

 

Les stériles du site et les déchets inertes extérieurs accueillis seront mis en remblai au Nord 

de la fosse principale de la zone. 

 

 

 

 

L’exploitation sera menée dans la partie Nord de cette zone. Les fronts actuels seront 

reculés jusqu’en limite de la zone exploitable (pallier à 570 et 585 m NGF). Ainsi, le 

carreau à 555m NGF sera agrandi vers le Nord. 
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P
H

A
S
E
 
2
 

 

 

 

Durant la seconde phase, l’exploitation sera menée principalement au niveau de 

l’extension de la zone de Mallefougasse-Augès sur 2 paliers : 666 et 651 m NGF. Il 

s’agira de finir l’ouverture des terrains et de raccorder cette zone d’exploitation à la fosse 

principale. 

 

 

 

Les fronts d’exploitation Nord, exploités dans la phase précédente, seront reculés vers 

l’Est jusqu’en limite de zone exploitable. En parallèle, la partie Nord du carreau sera 

descendu à sa cote finale de 540 m NGF. 

Les déchets inertes extérieurs ainsi que les stériles de production commenceront à être 

employés pour le remblaiement partiel de ce nouveau carreau. Le comblement prendra 

place entre la cote 540 et 550 m NGF. 

 

 

P
H

A
S
E
 
3
 

 

 

 

L’exploitation continuera à être menée au niveau de l’extension. Les paliers à 666 et 651 

m NGF seront reculés jusqu’en limite de zone exploitable sur l’ensemble du secteur. Un 

palier à 636 m NGF sera créé sur la zone, dans la continuité des fronts d’exploitation de 

la fosse principale. 

 

 

 

Le carreau à 540 m NGF sera progressivement étendu vers le Sud. En parallèle les 

fronts Est seront reculés jusqu’en limite de zone exploitable en suivant l’avancé du 

carreau principal.  

Le remblaiement continuera à être réalisé dans la continuité de celui initié lors de la 

phase précédente. 
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P
H

A
S
E
 
4
 

 

 

 

L’exploitation continuera à être menée au niveau de l’extension. Le palier à 636 m NGF 

sera reculé en limite de zone exploitable sur l’ensemble du secteur. La fosse principale à 

621 m NGF sera agrandie vers le Nord, au niveau des terrains de l’extension. 

 

 

 

 

 

Une logique similaire aux phase précédentes sera maintenue lors de la phase 4 : 

- Recul des fronts vers l’Est ; 

- Agrandissement du carreau à 540 m NGF vers le Sud ; 

Remblaiement progressif du carreau à 540 m NGF jusqu’à la cote 550 m NGF du 

Nord vers le Sud. 

 

 

P
H

A
S
E
 
5
 

 

 

 

Le carreau à 621 m NGF finira d’être agrandi au niveau de l’extension. En parallèle, la 

fosse sera abaissée de 15 m. 

 

 

 

Les fronts attendront la limite Sud et Est de la zone exploitable (succession de paliers 

à 555, 570 et 585 m NGF). Le carreau à 540 m NGF finira d’être étendu vers le Sud.  

En parallèle, les déchets inertes extérieurs et les stériles du site continueront à être mis 

en remblais sur le carreau à 540 m NGF (jusqu’à la cote 550 m NGF). 
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6
 

 

 

 

Durant cette dernière phase, l’extraction sera uniquement réalisée sur la zone de 

Mallefougasse-Augès : 

- Le carreau de la zone de l’extension sera abaissé à 606 m NGF ; 

- La fosse à 606 m NGF créée lors de la phase précédente dans la partie Sud de 

la zone sera agrandie. 

 

 

 

 

Au cours de cette phase, aucune opération d’extraction ne sera menée sur la zone 

de Montfort. 

 

Seuls des opérations de remblaiement seront menées sur cette zone afin de continuer 

le comblement de la fosse d’exploitation jusqu’à la cote 550 m NGF. 
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3. Accueil de matériaux extérieurs 

PERASSO Alpes souhaite accueillir des déchets inertes, issus notamment de travaux de déconstruction et de 

terrassement du BTP. Ce dispositif industriel propose des solutions sur mesure de l’amont à l’aval des chantiers 

permettant de : 

- Gérer et valoriser les déblais inertes en réaménagement de carrières ; 

- Recycler les déblais inertes ; 

- Fournir des granulats recyclés et / ou du béton à base de granulats recyclés, venant en substitution de 

matériaux nobles (granulats alluvionnaires, calcaires…). 

 

Ainsi, dans le cadre du projet, les déchets inertes accueillis sont destinés à être recyclés et/ou à participer au 

réaménagement des zones d’extractions. 

 

Une procédure stricte sera mise en place quant à leur accueil. Ainsi, ces matériaux seront contrôlés, enregistrés et 

triés. Le tri réalisé permettra de séparer les déchets inertes pouvant être recyclés et ceux non valorisables en BTP mais 

valorisable en remise en état de carrière. 

Les matériaux recyclables seront stockés sur site en attendant d’avoir des volumes suffisants pour organiser une 

campagne de concassage criblage. Ces matériaux pourront alors être commercialisés en substitution de matériaux 

calcaires de la carrière pour certains usages BTP (usages normalisés). 

 

Les déchets inertes non valorisables en BTP seront acheminés au niveau des zones d’extraction par le tombereau de 

la société, pour la remise en état des sites. 

 

Ces matériaux seront apportés sur le site par des transporteurs de la société ou par ses clients. Il est estimé que cette 

activité correspondra à l’accueil de 10 000 m
3

/an en moyenne (15 000 m
3

/an au maximum). 
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PARTIE 4 :  REMISE EN ETAT DU SITE 
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PARTIE 1 :  ETAT INITIAL - SYNTHESE DES 
ENJEUX DES MILIEUX 

Une étude d’impact environnementale se base sur la caractérisation de l’environnement d’un site. Ainsi pour chaque 

milieu (physique, naturel, humain et paysager), les différents éléments sont analysés et un niveau d’enjeu est défini. 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque. Il est 

totalement indépendant du projet. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Favorable  Très Faible/négligeable Faible Moyen Assez fort Fort Très Fort 

 

I. SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique. 

 

Thématique Enjeu retenu 

Niveau 

d'enjeu 

S
o
l 

Formation 

géomorphologique 

Morphologie de la vallée de la Durance. Le site d’étude se 

positionne sur les premiers contreforts de la Montagne de Lure. 

Très Faible 

Formation géologique  

Le site d’étude s’implante sur un massif calcaire, formation de 

« calcaires et calcaires à silex ». Cette formation est représentée 

par environ 300 m de calcaires fins. 

Favorable 

Formation pédologique 

La couche superficielle du sol se compose de terre végétale 

argileuse et de calcaires altérés. Cette couche est quasiment 

inexistante sur le site. 

Favorable 

E
a
u
 

Masses d’eau 

souterraines  

Le site d’étude prend place dans l’entité hydrogéologique « Unité 

karstique de la Fontaine du Vaucluse ». Sur le site les eaux 

s’infiltrent rapidement dans le calcaire.   

Faible 

Réseau hydrographique 

superficiel  

Le site d’étude est bordé par le vallon du Grand Vallat qui, en cas 

de forte pluie, draine la majeure partie des eaux du secteur (hors 

partie infiltrée). En fond de vallon peut se mettre en place un 

ruisseau temporaire durant les périodes fortement pluvieuses ou 

lors de la fonte des neiges. 

 

Sur le site, les eaux sont drainées par les fosses d’exploitation où 

les eaux s’infiltrent et s’évaporent. 

Faible 

Usage générale des 

eaux  

Les eaux de la Durance sont utilisées pour la production 

hydroélectrique, l’agriculture et les loisirs. Les ruisseaux et ruisseaux 

temporaire du secteur d’étude n’ont pas d’utilisation particulière. 

Faible 

Usage des eaux sur le 

site 

Un point de pompage est présent sur la carrière de Mallefougasse. 

Il permet d’alimenter 2 cuves du site. Ce pompage étant peu 

productif un apport d’eau est réalisé depuis d’autres sites de la 

société. Les eaux servent : aux sanitaires (après traitement par 

filtration UV) et à la gestion des poussières (arrosage des pistes, de 

l’installation). 

Favorable 

C
li
m

a
t 

Données 

météorologiques  

Le site d’étude est plus particulièrement marqué par un climat 

méditerranéen où la dégradation due au relief est très marquée. 

Les vents sont principalement Nord. 

Très Faible 
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II. SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU NATUREL 

Les inventaires naturalistes réalisés en 2018 ont mis en évidence la présence de plusieurs enjeux de conservation au 

sein du site d’étude, détaillés dans le tableau suivant. 

 

Compartiment Taxon 
Protection/ 

Statut 
Statut dans l’aire d’étude 

Enjeu 

stationnel 

Habitats 

naturels 

Steppe méditerranéo-

montagnarde 
- 

Sur sols relativement épais ; disséminée au 

sein des clairières de boisement à l’est et 

au sud de l’aire d’étude 

ASSEZ FORT 

Sur sols squelettiques ; au nord-ouest de 

l’aire d’étude dans les secteurs à forte 

pente 

MOYEN 

Boisement thermophile ouvert 

à Chêne pubescent et fourré à 

Amélanchier et steppe 

méditerranéo-montagnarde 

- 
Boisement ouvert ; couvre la majeure 

partie de l’aire d’étude 
MOYEN 

Boisement thermophile à 

Chêne pubescent 
- 

Boisement dense avec végétation 

arbustive ; couvre la partie sud de l’aire 

d’étude 

MOYEN 

Boisement dense sans végétation 

arbustive ; présent au centre de l’aire 

d’étude 

FAIBLE 

Flore 
Rosier de France  

Rosa gallica L., 1753 
PN2 & 3 

à l’est de l’aire d’étude, en lisière de piste ; 

comprend environ 391 individus 
ASSEZ FORT 

à l’ouest de l’aire d’étude, au sein d’un 

talweg ; comprend environ 605 individus 
ASSEZ FORT 

à l’ouest de l’aire d’étude au sein de la 

zone récemment déboisée ; comprend 

environ 20 individu 

MOYEN 

Invertébrés 

Arcyptère provençal 

Arcyptera kheili 
- Reproduction sur la zone d’étude ASSEZ FORT 

Sténobothre cigalin  

Stenobothrus fisheri 

glaucescens 

- Reproduction sur la zone d’étude MOYEN 

Proserpine 

Zerynthia rumina 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude – population présentant 

d’importants effectifs 

FORT 

Diane 

Zerynthia polyxena 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude – population présentant 

d’importants effectifs 

FORT 

Ecaille chinée 

Euplagia quadripunctaria 
- 

Cycle de vie complet possible au sein de 

la zone d’étude  
MOYEN 

Lepture erratique 

Pachytodes erraticus 
- 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude – population présentant 

d’importants effectifs 

ASSEZ FORT 

Cerambyx miles - 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude – population présentant 

d’importants effectifs 

MOYEN 

Grand Capricorne 

Cerambyx cerdo 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude 
MOYEN 

Lucane Cerf-volant 

Lucanus cervus 
- 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude – population présentant 

d’importants effectifs 

MOYEN 

Ascalaphe loriot 

Libelloides ictericus 
- 

Cycle de vie complet possible au sein de 

la zone d’étude  
MOYEN 
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Compartiment Taxon 
Protection/ 

Statut 
Statut dans l’aire d’étude 

Enjeu 

stationnel 

Amphibiens 

Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude 
MOYEN 

Crapaud épineux  

Bufo spinosus 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude 
FAIBLE 

Reptiles 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude 
FORT 

Psammodrome d’Edwards 

Psammodromus edwardsinus 
PN3 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude 
ASSEZ FORT 

Lézard des murailles  

Podarcis muralis 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude 
FAIBLE 

Lézard à deux raies  

Lacerta bilineata 
PN2 

Cycle de vie complet au sein de la zone 

d’étude 
FAIBLE 

Oiseaux 

Alouette lulu  

Lullula arborea 
PN, DOI 

Reproduction d’au moins deux couples sur 

les zones en exploitation. 
MOYEN 

Engoulevent d’Europe  

Caprimulgus europaeus 
PN, DOI 

Au moins deux territoires dont un au nord 

et l’autre à cheval sur la zone d’étude au 

sud-est 

MOYEN 

Petit-duc Scops  

Otus scops 
PN 

1 territoire à cheval sur la zone d’étude à 

l’est 
MOYEN 

Tourterelle des bois  

Streptopelia turtur 
- 

2 à 4 territoires sur la zone d’étude et sa 

proximité directe 
MOYEN 

Linotte mélodieuse  

Carduelis cannabina 
PN 

1 couple présent sur la zone exploitée sud 

et ses sabords 
MOYEN 

Huppe fasciée  

Upupa epops 
PN 

1 territoire à proximité directe de la zone 

d’étude au sud-est 
MOYEN 

Faucon hobereau  

Falco subbuteo 
PN 1 individu en survol de la zone d’étude FAIBLE 

Grand Corbeau  

Corvus corax 
PN 2 individus en survol de la zone d’étude FAIBLE 

Martinet à ventre blanc  

Apus melba 
PN 1 individu en survol de la zone d’étude FAIBLE 

Bondrée apivore  

Pernis apivorus 
PN, DOI Chasse ponctuelle  FAIBLE 

Hirondelle de rochers  

Ptyonoprogne rupestris 

PN 1 individu en survol de la zone d’étude FAIBLE 

Mammifères 

Grand Rhinolophe  

Rhinolophus ferrumequinum 
PN 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit régulier 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit régulier 

FORT 

Petit Rhinolophe  

Rhinolophus hipposideros 
PN FORT 

Noctule de Leisler  

Nyctalus leislerii 
PN 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit irrégulier 
FAIBLE 

Pipistrelle de Nathusius  

Pipistrellus nathusii 
PN 

Utilise la zone d’étude comme site de 

transit irrégulier 
FAIBLE 

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 
PN Activité de chasse et de transit FAIBLE 

Vespère de Savii  

Hypsugo savii 
PN Activité de chasse et de transit FAIBLE 

Pipistrelle commune  

Pipistrellus 
PN Faible activité de chasse et de transit FAIBLE 

Sérotine commune  

Eptesicus serotinus 
PN Faible activité de chasse et de transit FAIBLE 
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Compartiment Taxon 
Protection/ 

Statut 
Statut dans l’aire d’étude 

Enjeu 

stationnel 

Oreillard gris  

Plecotus austriacus 
PN Faible activité de chasse et de transit FAIBLE 

Lièvre d’Europe  

Lepus europaeus 
- En transit et en alimentation NE 

Renard roux  

Vulpes 
- En transit et en alimentation NE 

Chevreuil européen  

Capreolus capreolus 
- En transit et en alimentation NE 

 

 

Les milieux les plus intéressants sont les mosaïques d’habitats semi-ouverts et forestiers clairsemés, dans lesquels se 

développent des pelouses sèches dont des steppes méditerranéennes.  

 

Ces milieux sont particulièrement bien représentés dans la partie centrale de l’aire d’étude, dans les espaces naturels 

situés entre les deux zones actuellement exploitées, ainsi qu’au Nord de l’exploitation de Mallefougasse-Monfort.  

 

On y relève un cortège d’espèces diversifié, avec plusieurs taxons à fort enjeu patrimonial : le Lézard ocellé, les 

papillons Diane et Proserpine en densité importante. Le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe trouvent dans ces 

milieux des espaces de chasse et utilisent les bordures orientales de l’aire d’étude comme couloir de transit important.  

 

Les stations de Rosier de France et la présence du Psammodrome d’Edwards, de l’Arcyptère provençale et du Lepture 

erratique renforcent les enjeux de conservation des milieux naturels du site. 
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Illustration 5 : Synthèse des enjeux écologiques identifiés dans l’aire d’étude 
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III. SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU HUMAIN SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain. 

 

Thématique Facteur retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Population Le site est implanté sur 2 communes rurales. Très faible 

Habitat 
Les habitations les plus proches sont à plus de 1 km du site. La topographie du secteur forme 

d’importante séparation : talweg profond, massif. 
Faible 

Economie 

locale 

Les seules ICPE présentent sur les communes de Mallefougasse-Augès et Montfort sont les 

exploitations de carrières du site d’étude ainsi que la carrière BOURJAC. 

 

Les commerces et services sur ces 2 communes sont peu développés, majoritairement concentrés 

dans la vallée de la Durance plus éloignée. 

Favorable 

Tourisme 

Plusieurs gîtes et camping sont présents sur les communes d’implantation du site. Celles-ci 

présentent un fort attrait touristique. Aucune infrastructure de tourisme n’est présente dans le 

secteur proche de la carrière (>2km de distance). 

Faible 

Acoustique 

L’activité de carrière induit une élévation du niveau de bruit ambiant. PERASSO Alpes réalise un 

suivi des émissions acoustiques dans l’environnement. Ces mesures ont toujours montré un respect 

de la réglementation. Il est rappelé que le site est éloigné des zones habitées du secteur. 

Faible 

Qualité de 

l’air 

La qualité de l’air est bonne dans le secteur, sans odeurs particulières. Le trafic routier ainsi que 

la circulation des engins de chantier et agricole (gaz d’échappement), sont susceptibles de 

dégrader la qualité de l’air. Le traitement des matériaux sur la carrière de Mallefougasse-Augès 

est également une source de poussières. Des mesures sont en place pour limiter ces émissions 

(traitement des voies de circulation ECOPIST, arrosage des pistes, aspersion des installations de 

traitement, aspiration et filtration d’air sur l’installation). Un suivi des retombées de poussières est 

réalisé au niveau des 2 carrières PERASSO, ces suivis ont toujours montré un empoussiérage 

faible.  

Faible 

Projection 

et 

vibrations 

L’extraction du calcaire nécessite la réalisation de tirs de mine. Ceux-ci sont réalisés par du 

personnel formé. Aucun incident de tir n’est survenu depuis le début de l’activité PERASSO sur le 

site. Des mesures de vibration sont réalisés dans le cadre de l’activité et n’ont pas montré de 

dépassement des seuils réglementaires. 

Moyen 

Agriculture 
Les carrières actuellement autorisées sont décapées. Les autres terrains du secteur se composent 

de pistes, de la carrière BOURJAC et de zones boisées sans activité agricole.  
Négligeable 

Boisement 
Des boisements sont présents sur la majeure partie du secteur d’étude, en dehors des zones en 

carrière. Il s’agit essentiellement de taillis de chênes pubescent. 
Moyen 

Voiries et 

accès 

Une voie aménagée relie le site à la RD 101. Cette route, en direction de la vallée de la Durance 

(itinéraire obligatoire), est suffisamment dimensionnée pour le trafic de poids-lourds. La RD101 

permet de rejoindre rapidement la RD96 et l’autoroute A51 desservant la vallée de la Durance. 

Faible 

Trafic 

routier 

Le trafic induit par l’exploitation des carrières PERASSO a été plus faible qu’initialement prévu ces 

20 dernières années (pas d’exploitation simultanée des 2 zones mais en alternée). Les voies de 

circulation empruntées sont adaptées à ce trafic. 

Faible 

Réseaux et 

servitudes 
Une ligne THT passe au niveau des terrains de l’extension.  Moyen 

Déchets 

Les carrières génèrent des déchets inertes (stériles) qui sont stockés temporairement et utilisables 

dans le cadre de la remise en état. L’entretien des engins et installations de traitement induit la 

production de déchets dangereux. Ils sont produits en faible quantité, sont stockés dans des 

conditions conformes à réglementation et sont collectés par des sociétés agréées. 

Faible 

Sécurité 
Les carrières autorisées sont clôturées. Les terrains de l’extension ne sont, actuellement, pas 

sécurisés.  
Faible 

 

 

IV. SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU PAYSAGER 

L’analyse des perceptions du périmètre d’étude des deux sites de carrière et du projet d’extension du site de 

Mallefougasse-Augès et Montfort a été réalisée à partir des voies de communication et des zones sensibles. De 

manière générale, les carrières constituent un point d’appel visuel peu significatif depuis les axes de visions éloignés 

explorés. Malgré tout, leur présence est identifiable, y compris de loin, du fait de la couleur très claire de la roche 
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calcaire mise à nue qui contraste nettement avec les couleurs sombres du massif boisé. La topographie du massif 

sur lequel sont implantés les carrières contribue cependant à leur confinement par des successions de vallonnements 

plus ou moins marqués qui rétrécissent les champs de vision.  

 

A proximité, seuls les points de vue en surplomb laissent à voir en détail tout ou partie des sites, et ce uniquement 

lorsqu’une fenêtre dégagée dans la végétation le permet. 

 

Le principal secteur urbanisé impacté par l’implantation des sites correspond à la commune des Mées et ses 

Pénitents, depuis lesquels un axe Sud-Ouest offre une vision éloignée mais relativement distincte de la zone d’étude. 

Le second secteur habité le plus exposé à l’impact visuel des carrières correspond à l’axe Ouest englobant la 

commune de Mallefougasse-Augès, qui concerne essentiellement quelques maisons isolées des hameaux de « La 

Grange » ainsi que de « la Grande Pièce » à l’Est du village. Il faut noter que les carrières ne sont pas visibles ni 

depuis le centre ancien du village de Mallefougasse-Augès ni du village de Montfort. 

 

 

V. ACCIDENTS ET CATASTROPHES MAJEURS 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse des risques naturels et technologiques majeurs. 

 

Thématique Facteur retenu 
Niveau 

d'enjeu 

R
is

q
u
e
 
n
a
tu

r
e
l 

Incidence liée aux sols 

Le site est en dehors des zones présentant un risque de retrait gonflement 

des argiles. Aucun mouvement de terrain ou cavité ne sont recensé au 

niveau des zones d’exploitation projetée. 

Négligeable 

Risque inondation Le site est en dehors de toute zone présentant un risque d’inondation. Négligeable 

Risque incendie 

Les communes de Mallefougasse-Augès et de Montfort sont soumise au 

risque feu de forêt. Une grande partie du site d’étude se compose de surface 

en exploitation (substratum à nu) ne présentant pas de risque incendie. Les 

boisements présents en périphériques de ces zones sont peu denses et aucun 

ne se localise à proximité des équipements du site (installations de 

production de granulats, ateliers). 

Faible 

Risque sismique 

Les communes d’implantation du projet sont concernées par un risque 

sismique moyen. Aucune installation sur le site ne présente de sensibilité 

particulière vis-à-vis de ce risque. 

Faible 

R
is

q
u
e
 

te
c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
 

Aléa rupture de 

barrage 

Le site n’est pas concerné par le risque de submersion en cas de rupture de 

barrage 
Négligeable 

Risque industriel 

Aucune industrie soumise à Plan de Prévention n’est présente dans le 

secteur. A noter la présence de la carrière BOURJAC directement au Sud du 

site de Montfort. 

Faible 

Risque transport de 

matières dangereuses 

Les canalisations de transport de matières dangereuses identifiées dans le 

secteur sont éloignées (> 2,5 km) du site.  
Négligeable 

 

 

VI. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LES DOCUMENTS 

D’URBANISMES OPPOSABLES 

La commune de Montfort est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil 

Municipal du 12 octobre 2012. Ce document classe les terrains du projet, de la commune de Montfort, en zone 

Ng. Il s’agit de « secteur des carrières délimité à partir des arrêtés préfectoraux d’exploitation. Y sont autorisés les 

installations et construction nécessaires à cette activité […] ». Sur la commune de Montfort, il n’y a pas d’extension 

foncière de l’emprise de la carrière. Ainsi, le document d’urbanisme est compatible avec le projet de PERASSO 

Alpes. 

 

La commune de Mallefougasse-Augès est également couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 4 mars 

2006. Ce document classe l’ensemble des terrains du projet en zone N. Il s’agit de zone « naturelle et forestière ». 

Dans ce zonage sont autorisée les extractions de matériaux (ouverture de carrières, renouvellement des autorisation).  
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PARTIE 2 :  BILAN DES IMPACTS DU PROJET SUR 
LE MILIEU 

A la suite de la définition des enjeux du site d’étude et de son environnement, une analyse des impacts potentiels a 

été effectuée. Cette analyse a permis, en prenant en compte les mesures déjà en place sur les carrières, d’identifier 

les potentiels impacts du projet d’exploitation mené par PERASSO Alpes sur son environnement physique, naturel, 

humain et paysager.  

 

La partie ci-après présente uniquement les impacts jugés « non maitrisé » et qui feront l’objet de la mise en place de 

mesures spécifiques.  

 

I. MILIEU PHYSIQUE 

Lors des épisodes pluvieux, les fines (appelées Matières En Suspension - MES) peuvent être transportées par les eaux 

de ruissellement vers le milieu naturel. Sur le site du projet, les eaux sont en grande majorité drainées vers les fonds 

de fosses, sans risque pour l’environnement. Certaines zones présentent cependant un risque de transport de MES 

vers l’extérieur du site.  

 

 

II. MILIEU NATUREL 

Les impacts initiaux significatifs du projet concernent principalement les milieux ouverts et semi-ouverts au centre de 

l’aire d’étude ainsi que l’ensemble des cortèges floristiques et faunistique associés. Il s’agit notamment de la 

destruction et l’altération d’habitats naturels mais également d’habitats d’espèce ainsi que de la destruction 

d’individus, la fragmentation des aires vitales et de la perte d’attractivité des milieux périphériques en phase chantier 

mais également en phase exploitation. Les principaux impacts sont jugés : 

- Fort sur : 

o La Proserpine et la Diane avec la destruction d’individus sous forme de nymphe lors de la création 

des aménagements (emprises des extensions et piste entre les deux zones exploitées) et la 

destruction/l’altération d’habitat d’espèces et notamment de plante-hôte mais également de zone 

d’alimentation ; 

o Le Lézard ocellé avec notamment la destruction d’individus qui a colonisé les merlons périphériques 

des carrières et d’autres monticules pierreux ; 

 

- Assez fort sur : 

o L’habitat naturel « Steppe méditerranéo-montagnarde » en bon état de conservation sur sol épais ; 

o L’Arcyptère provençal avec notamment la fragmentation des habitats et la perte de connectivité ; 

o Le Psammodrome d’Edwards avec la destruction d’individus, d’habitats d’espèces mais également 

la fragmentation des habitats et la perte de connectivité ; 

 

- Moyen sur : 

o Trois habitats naturels (« Steppe méditerranéo-montagnarde » sur sol squelettique, « Boisement 

thermophile à Chêne pubescent », « Boisement thermophile ouvert à Chêne pubescent et fourré à 

Amélanchier et steppe méditerranéo-montagnarde » ; 

o Le Rosier de France avec la destruction d’individus en contexte de zone débroussaillée et dégradée ; 

o La Lepture erratique avec la destruction d’individus et la destruction/l’altération d’habitat d’espèce ; 

o Le Pélodyte ponctuée avec la destruction d’individus en phase chantier et d’exploitation ; 

o Cinq espèces d’oiseaux concernées par de la destruction d’habitat (Tourterelle des bois) et du 

dérangement (Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Petit-duc Scops, Linotte mélodieuse) et toutes les 

cinq concernées par la destruction d’individus ; 

o Deux espèces de chiroptères protégées (Grand et Petit rhinolophe) avec l’altération de l’attractivité 

des habitats. 
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Il est également important de signaler la destruction probable ou certaine d’individus de plusieurs espèces protégées 

d’enjeu stationnel moyen ou faible et ne représentant que des impacts initiaux jugés Faibles et marginaux au regard 

de ceux évoqués précédemment. C’est le cas du Grand Capricorne, du Crapaud épineux, du Lézard des murailles, 

du Lézard à deux raies et du cortège d’oiseaux hivernants protégées. Pour ce qui est du cortège de chiroptères 

recensées (Noctules de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi, Pipistrelle commune, 

Sérotine commune et Oreillard gris), ces incidences initiales ne concernent que la perte d’habitats de chasse et de 

transit et peuvent être jugées négligeables. Enfin, d’autres incidences initiales ont été évaluées comme négligeable 

concernant la destruction d’habitats ainsi que la destruction d’individus ou d’habitats d’espèce de mammifères 

terrestres (Lièvre d’Europe, Renard roux et Chevreuil européen). 

 

 

III. MILIEU HUMAIN 

L’exploitation du gisement calcaire nécessite la réalisation de tirs de mine. Dans le cadre du projet, le bureau d’étude 

EGIDE environnement est intervenu afin de déterminer les risques liés aux vibrations. Les caractéristiques du matériau 

exploité engendrent la nécessité d’élaborer un plan de tir spécifique à chaque opération de minage afin de prendre 

en compte : le volume abattu souhaité, les caractéristiques du calcaires (fractures, karst, altération), la présence 

d’eau…. Lors d’un tir de mine non maitrisé, les vibrations sont susceptibles d’engendrer un impact sur son 

environnement. 

 

 

Dans le cadre du projet de carrière de Mallefougasse-Augès/Montfort, le risque de projection est lié à la présence 

d’axes routiers (RD951 et la RD101) ainsi qu’au pylône RTE : absence d’habitations à moins de 1 km, absence 

d’éléments sensibles… A noter que la carrière BOURJAC, implantée en limite Sud du projet, peut être concernée 

par des projections. La société BOURJAC étant prévenue préalablement au tir, le risque d’impact est négligeable.  

 

Une analyse préliminaire du risque de projection a été menée par le bureau d’étude EGIDE Environnement. Sans 

mesures adaptées, il ressort de cette analyse un risque de projection en direction des voies routières et du pylône 

RTE.  

 

L’exploitation du site, telle que projetée, nécessitera le défrichement d’une partie de la végétation recouvrant les 

terrains concernés par le projet d’extension. Ce défrichement portera sur une surface de 32 000 m² composée 

principalement de taillis pauvre de chênes pubescents. Dans le cadre de ce projet, PERASSO Alpes s’est rapproché 

de l’Office National des Forêts (ONF) afin de caractériser plus précisément ces boisements et l’incidence du projet 

sur les boisements du secteur. Il ressort notamment des impacts surs : 

- Une destruction des sols ; 

- Impact sur les volumes de bois (destinés au bois de chauffage) ; 

- Impact sur les fonctionnalités forestières ; 

- Impact sur l'équilibre sylvo--cynégétique (dérangement de la faune, impact sur la fonction de corridor, 

diminution habitat…) ; 

- Risque d'effets cumulés avec les autres projets/activités du secteur (carrières, parcs photovoltaïques) ; 

- Modification des enjeux du secteur liés au risque incendie. 

 

 

IV. PAYSAGE 

De l’étude paysagère, il ressort 3 axes de perception principaux sur les 2 zones d’exploitation : Axe de vue Sud-Est, 

Ouest et Est. 

 

En effet, elles s’inscrivent sur un plateau dégagé, dont le versant n’est pas habité. Cependant, deux lignes électriques 

THT sillonnent le territoire : elles tracent des couloirs transversaux au-dessus du massif et des deux départementales 

longeant les sites, la RD101 en contrebas au Sud et la RD951 en surplomb au Nord. Ces deux axes de circulation 

et les quelques maisons isolées de Mallefougasse-Augès sont donc les plus exposées aux deux sites.  

Ces visibilités engendrent la nécessité de réfléchir à la géométrie des futurs fronts de taille et des aménagements 

paysagers d’accompagnement à l’échelle des zones d’extraction. 
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PARTIE 3 :   BILAN DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les impacts du projet et leurs mesures associées sont synthétisés ci-dessous. 

 

 
Nom de la mesure Enjeux visés Description 

M
e
s
u
r
e
s
 
d
’
é
v
it
e
m

e
n
t 

Recherche du projet de moindre impact 

Paysage & 

Ecologique 

(Lézard ocellé, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Alouette lulu, 

Huppe fasciée, Tourterelle des bois, Engoulevent d'Europe) 

Le projet PERASSO Alpes a fait l’objet d’une réflexion afin d’éviter au maximum les impacts sur 

son environnement (faune, flore, paysage…). Ainsi, le projet initial qui prévoyait le raccordement 

des 2 carrières a été abandonné au profit d’un approfondissement et d’une extension du site de 

Mallefougasse-Augès vers le Nord.  

A noter que dans le cadre de l’étude, la zone d’extraction a été adaptée avec un évitement de 

certains terrains qui présentaient des sensibilités importantes en termes d’écologie ou de 

paysage. 

 

Le plan d’exploitation a également été conçu afin d’assurer une incidence minimale sur le 

paysage. 

Définition du projet d’exploitation Paysage 

M
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
r
é
d
u
c
ti
o
n
 

Limitation des emprises des travaux dans les zones naturelles 
Ecologie 

(Diane, coléoptères saproxylophages, Psammodrome d'Edwards) 

L’emprise du chantier sera balisée à l’aide de matériels permanents sur l’ensemble du linéaire 

afin d’assurer la conservation de la qualité des milieux périphériques lors des interventions en 

évitant tout débordement de chantier (circulation d’engins, dépôts de matériaux, rejet de 

polluant, d’eaux usées, mise en suspension de matières...).  

Adaptation de la période de début des travaux à la phénologie des 

espèces 

Ecologie 

(Ensemble de la faune) 

Afin de réduire le risque de destruction d’individus et de dérangement des oiseaux nicheurs, de 

destruction des papillons (Diane et Proserpine) et des reptiles et dans une moindre mesure, des 

autres groupes, le planning d’intervention des entreprises travaux se conformera aux périodes 

de moindre impact des différentes espèces à enjeu. 

Défavorabilisation de l’habitat des Dianes et Proserpines avant travaux 
Ecologie 

(Proserpine, Diane) 

Les plants d'Aristoloche (plantes favorables à certains papillons) seront éliminés des zones à 

débroussailler un an avant l'intervention et avant que le papillon ne ponde (mois d’avril, à 

préciser en fonction de la météo). Cette mesure permettra de limiter les risques de présence des 

espèces sur les secteurs soumis à aménagement. Après éclosion, les jeunes spécimens se 

reporteront sur les populations d'Aritoloches périphériques pour y déposer leur ponte. 

Modalités d’abattage des arbres favorables aux insectes saproxyliques 
Ecologie 

(Coléoptères saproxylophages, reptiles) 

Les arbres favorables aux insectes saproxyliques seront repérés avant le défrichement par un 

entomologiste. Après abatage, les troncs seront laissés en un seul morceau si possible, sinon 

débités en plusieurs grands morceaux, avec des coupes réalisées le plus loin possible des indices 

de présence des espèces. Les troncs ou les tronçons seront exportés à l’aide d’une pelle 

mécanique et déposés au pied de chênes, dans un secteur forestier en périphérie de la zone 

défrichée, en vue de leur décomposition totale. Les cavités identifiées devront autant que 

possible être maintenues à l’air libre. Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’espèce. 

Défavorabilisation des gîtes à lézard ocellé avant travaux 
Ecologie 

(Lézard ocellé) 

La zone à décaper avant exploitation ne devra pas être attractive pour les Lézards au moment 

des interventions mécaniques lourdes (défrichements et terrassements). Pour cela, les gîtes 

potentiels de lézard ocellé seront supprimés. Cette mesure sera réalisée après la création 

d’habitats favorables aux lézards (mesure suivante). 

Création de gîtes à Lézard ocellé dans des zones favorables 
Ecologie 

(Lézard ocellé) 

Il s’agira de récupérer des matériaux présents sur place (cailloux, petits blocs, branches) pour 

recréer des gîtes (au moins 5) qui pourraient être fréquentés par les reptiles en périphérie de la 

zone d’exploitation, dans des secteurs où les individus ne seront pas explosés au risque de 

destruction. 

Maintien et renforcement d’habitats favorables au Pélobate ponctué 
Ecologie 

(Pélodyte ponctué) 

Les points bas du site seront aménagés et sécurisés (soustraits aux zones d’exploitation) afin de 

permettre la création d’habitats au Pélobate ponctué.  

Limitation et/ou adaptation de l'éclairage nocturne 
Ecologie 

(Chiroptères (Chasse, Transit)) 

Aucun éclairage n'est prévu sur la carrière hormis lors d'activités ponctuelles sur les installations 

(période hivernale essentiellement du fait du crépuscule plus précoce). En outre, il s'agit 

essentiellement de projecteurs de 15m de haut dirigés vers le bas. Un système de détecteur sera 

mis en place et calibré sur la corpulence d'un homme. Enfin, les lumières diffuses seront 

proscrites ainsi que l'éclairage de la végétation environnante. 

Entretien écologique des OLD 
Ecologie 

(Diane, Proserpine, Psammodrome d'Edwards, avifaune) 

Cette mesure consiste à effectuer un débroussaillage différencié par bandes afin de diversifier 

les habitats disponibles et de maintenir des peuplements plus riches en limitant 

l’appauvrissement des sols et habitats. 
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Renaturation de la piste ancienne ouest 
Ecologie 

(Chiroptères (Chasse, Transit) + espèces forestières) 

L’ancienne piste qui reliait la carrière de Montfort du site de Mallefougasse-Augès, et qui n’est 

plus utilisée, sera réaménagée (décompactage, nivellement, régalage de matériaux de 

décapage). 

Suivi environnemental du chantier 
Ecologie 

(Ensemble de la faune) 
Des suivis environnementaux seront menés dans le cadre de l’exploitation du site. 

Valoriser le patrimoine écologique dans le cadre du réaménagement 

futur 

Ecologie 

(Ensemble de la faune) 

Le projet de remise en état établi permettra de diversifier les milieux écologiques sur le site et, 

ainsi, créer des habitats favorables à la faune locale. 

Phasage de l’exploitation compatible avec la défavorabilisation des 

gîtes à Lézard ocellé 

Ecologie 

(Lézard ocellé) 

Le phasage d’exploitation a été élaboré afin de permettre la défavorabilisation de certains 

milieux (tel que préconisé dans les autres mesures) afin le démarrage des travaux. 

Respect des préconisations paysagères Paysage 

L’étude paysagère menée par le bureau d’étude DURAND Paysage a abouti à la prescription 

de certaines mesures : 

- Reprise et végétalisation du talus en limite Ouest de la carrière de Mallefougasse-Augès 

- Reprise et végétalisation du talus en limite Ouest de la carrière de Montfort 

Adaptation de la gestion des eaux de ruissellement 
Milieu physique 

(Gestion des MES) 

Des aménagements seront réalisés afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales et éviter tous 

ruissellement directement vers l’extérieur du site (susceptible de transporter des fines). 

Maitrise des vibrations générées lors des tirs de mine 
Milieu humain 

(Vibrations) 

L’exploitant s’assure, au moment de la création du plan de tir, c’est-à-dire avant l’implantation 

de son tir sur le front, que la charge unitaire qu’il prévoit respecte la limite de vitesse particulaire 

brute sur les structures environnantes et vérifie les paramètres de tir (banquette, espacement, 

énergie des explosifs, bourrage terminal). 

 

A noter que l’exploitant s’engage à l’utilisation de méthodes modernes de réalisation des plans 

de tir et à l’adaptation des lois de propagation, recalculées au fur et à mesure du déroulement 

de l’exploitation. 

Respect d’un retrait lors des tirs de mine afin d’éviter le risque de 

projection 

Milieu humain 

(Projection) 

Afin de limiter le risque de projection, des distances d’éloignement, vis-à-vis des équipements 

sensibles, ont été préconisées par le bureau d’étude EGIDE Environnement. Il s’agira d’interdire 

les tirs tournés vers ces équipements pour des distances inférieures aux distances préconisées. 

En dessous de ces distances d’éloignement, les tirs sont possibles mais devront être orientés dans 

le sens opposé afin d’éviter le risque de projection. 

 

L’exploitant demandera également l’autorisation de couper la circulation des axes de circulation 

présent dans le secteur du tir. 

Prise en compte des mesures préconisées par l’ONF dans le cadre du 

défrichement 

Milieu humain 

(Espaces forestiers) 

Globalement, la mesure se composera de : 

- Mesure de luttes contre les pollutions : préserver l’environnement de tout déchet ou 

produit chimique lors des travaux de défrichement et de l’exploitation via des 

contrôles des engins et un stockage sécurisé des produits polluants ; 

- Mise en place d’un plan de circulation et préservation des boisements périphériques. 

L’accès au terrain à défricher devra se faire par la carrière actuelle sans intervention 

dans les zones non comprise dans l’emprise de l’extension 

- Mise à disposition de la commune des bois comme bois d’affouage.  

- Permettre l’accès aux secours à l’ensemble des zones de la carrière (piste 

périphérique).  

 

La mise en place de ces mesures engendrera un coût estimé à 78 500 € HT pour PERASSO Alpes. A noter que certaines de ces mesures engendrent des contraintes techniques pour l’exploitant, leur coût ne peut être chiffré.  
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PARTIE 4 :   BILAN DES MESURES DE 

COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT  

I. MESURE COMPENSATOIRE ECOLOGIQUE 

Malgré la mise en œuvre de mesures d’atténuation, des incidences résiduelles significatives persistent potentiellement 

sur certaines espèces animales et végétales, comme le résume le tableau suivant : 

 

Taxons (Enjeu stationnel) Incidence résiduelle globale 

Destruction (Altération) 

Individus Habitat 

Diane Assez forte Oui Oui 

Proserpine Assez forte Oui Oui 

Lézard ocellé Assez forte Oui Oui 

Psammodrome d’Edwards Moyenne Oui Oui 

Alouette lulu Moyenne Oui Oui 

Rosier de France Moyenne Oui - 

 

En complément de ces espèces remarquables protégées, plusieurs autres espèces à enjeu sont soumises aux effets 

du projet :  

- les espèces de la biodiversité dite « commune », dont certaines, malgré leur faible enjeu de conservation, 

bénéficient d’un statut de protection ; 

 

- les espèces remarquables bénéficiant pour certaines d’un statut de protection mais pour lesquels les 

incidences résiduelles après mesures de réduction sont jugées faibles ou négligeables. Certains individus 

de ces espèces peuvent être soumises à des risques de destruction.  

 

 

La mesure de compensation proposée vise à favoriser le développement des espèces remarquables représentatives 

des coteaux soumis au projet et améliorant l’attractivité des milieux et leur capacité d’accueil pour les espèces 

concernées. Il s’agira de reconstituer une mosaïque de milieux ouverts, préforestiers et forestiers sur l’ensemble des 

parcelles situées entre les deux carrières (dont PERASSO dispose de la maitrise foncière), soit une surface de 12 

hectares environ. Au sein de ces 12 ha, plusieurs opérations complémentaires viseront à accroitre la diversité des 

mosaïques d’habitats et l’attractivité du site pour les espèces à enjeu, notamment : 

 

➢ Ré-ouverture de boisements embroussaillés dans les secteurs de plus faible potentialité forestière ;  

 

➢ Maintien d’ilots de sénescence : repérage de secteurs disposant de sols à bilan hydrique plus favorables, 

intervention dans ces secteurs sur les cépées du taillis par dépressage et favorisation des brins à plus forte 

potentialité ; 

 

➢ Installation d’une dizaine de gîtes à Lézard ocellé dans les zones ouvertes ; 

 

➢ Mise en œuvre d’un entretien par pâturage extensif. 

 

 

II. COMPENSATION FORESTIERE 

Conformément au Code Forestier, une compensation du défrichement de 3,2 ha sera réalisée. PERASSO pourra : 

- Effectuer des travaux de plantation sur des terrains du secteur afin de compenser l’impact du 

défrichement. Dans le cadre de son expertise, l’ONF a étudié cette possibilité et proposée des solutions ; 

 

- Verser un montant compensatoire au fond national. 
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III. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

En complément de la mesure de compensation écologique, 3 mesures d’accompagnement seront mises en place : 

➢ Réalisation de l’état initial écologique du site compensatoire ; 

➢ Renforcement de la population d'Aristoloche (plantation de pieds) favorable à la Diane et la Proserpine ; 

➢ Sauvetage des Lézards ocellés avant travaux. 

 

 

A l’issue de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement écologique, les impacts potentiels sur les espèces du site du projet seront largement 
maitrisés et compensés.  
 
Les mesures proposées permettront également d’éviter et de réduire au minimum les autres impacts 
potentiels identifiés concernant le milieu physique, humain et le paysage local. 
 
Les mesures de compensation et d’accompagnement représentent un coût d’environ 61 000 € HT. A noter 
que ce montant ne prend pas en compte la compensation forestière qui devra être menée.  
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PARTIE 5 :   MESURES DE SUIVI  

Les tableaux ci-dessous synthétisent les suivis qui seront réalisés dans le cadre de l’exploitation du site de 

Mallefougasse-Augès / Montfort : 

 

Nom de la mesure Suivi Périodicité 

Surveillance de la qualité de l’air 
Réalisation de suivi de retombées de poussières par 

jauge OWEN. 
Trimestrielle 

Surveillance des émissions 

sonores 

Réalisation de mesures sonores en limite de site et 

en zone habitée. 

Suivant demande 

administration 

Suivi des eaux 

Analyse des eaux rejetées de l’aire étanche) après 

traitement : débourbeur, déshuileur 
Bi annuelle 

Suivi des volumes prélevés dans les eaux 

souterraines. 
Mensuellement 

Contrôle qualitatif des eaux utilisées pour les 

sanitaires (après traitement). 

Suivant la demande de 

l’ARS 

Suivi des vibrations 
Enregistrement des vitesses particulaires lors des tirs 

de mine. 
A chaque tir 

Maitrise du risque projection 
Suivi des distances d’éloignement lors des tirs et 

fermeture des axes routiers à enjeux. 
A chaque tir 

 

L’ensemble de ces suivis seront réalisés tout au long de l’activité de la carrière (30 ans). 

 

A noter également que les mesures écologiques préconisées feront l’objet de suivis spécifiques. Ceux-ci sont 

présentés dans le tableau ci-après : 

 

Mesure concernée par 

le suivi 
Indicateur d’efficacité Périodicité Opérateur 

Limitation des emprises des 

travaux dans les zones 

naturelles 

Intégrité du matériel de balisage Intégrité du matériel de 

balisage, absence de dépôts, de circulation, d’atteinte aux 

espèces ou de tout autre débordement de chantier) 

Visites de contrôle.  

4 visites pendant les travaux 
AMO 

Adaptation de la période de 

début des travaux à la 

phénologie des espèces  

Absence d’impact sur la faune (pas de mortalité 

constatée, de destruction de gîte, de pontes...) 

Visites de contrôle 

2 visites pendant les travaux 

d’extension ; 1 visite bienne pour 

les OLD 

AMO 

Défavorabilisation de 

l’habitat des Dianes et 

Proserpines avant travaux 

Absence d’Aristoloche au moment de la ponte des 

papillons ; en cas de présence de jeunes Aristoloches, 

absence d’œufs et de chenille de Diane et de Proserpine 

sur les plantes hôtes 

Visites de contrôle 

2 visites pendant les travaux 

d’extension 

AMO 

Modalités d’abattage des 

arbres favorables aux 

insectes saproxyliques 

Absence d’impact sur la faune Présence d'insectes 

saproxylophages dans le bois coupé et conservé 

Visites de contrôle 

2 visites durant l’été suivant les 

travaux 

AMO 

Défavorabilisation des gîtes 

à lézard ocellé avant 

travaux 

Absence d’impact sur la faune. Pas de mortalité 

constatée, de destruction de gîte, de pontes...) 

Visites de contrôle 

2 visites pendant les travaux 

d’extension 

AMO 

Création de gîtes à Lézard 

ocellé dans des zones 

favorables 

Fonctionnalité des gîtes reconstitués : occupation 

effective des gîtes par les reptiles. 

Expertise herpétofaune (2 

passages par années de suivi)  

Années N+1, N+2, N+5, 

N+10, N+20, N+30 

BE 

naturalistes 

Maintien et renforcement 

d’habitats favorables au 

Pélobate ponctué 

Fonctionnalité des habitats reconstitués : présence de 

Pélodyte cultropède en période de reproduction 

Expertise batrachologique (1 

passage par années de suivi)  

Années N+1, N+2, N+5, 

N+10, N+20, N+30 

BE 

naturalistes 

Limitation et/ou adaptation 

de l'éclairage nocturne 

Maintien de la fonctionnalité du corridor. Absence 

d’éclairage de la végétation aux heures crépusculaires.  

Visites de contrôle 

1 visite annuelle 
AMO 

Entretien écologique des 

OLD 

 

Absence de mortalité d’oiseaux (et d’autres taxons) liée 

au débroussaillement 

Visites de contrôle 

1 visite lors du défrichement + 1 

visite annuelle 

AMO 
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Fonctionnalité de l’habitat : fréquentation des îlots de 

végétation conservés par la faune  

Expertise flore, oiseaux, reptiles et 

insectes au niveau des OLD 

(1j/groupe)  

Années N+1, N+2, N+5, 

N+10, N+20, N+30 

BE 

naturalistes 

Renaturation de la piste 

existante 

Fonctionnalité de l’habitat : reconquête de la végétation 

naturelle dans les emprises de la piste 

Expertise flore & oiseaux au niveau 

de la piste  

Années N+1, N+2, N+5, 

N+10, N+20, N+30 

BE 

naturalistes 

Suivi environnemental du 

chantier 
Mesure non soumise à suivi - - 

Valorisation du patrimoine 

écologique 

Fonctionnalité de l’habitat : qualité et attractivité des 

habitats pour la flore et la faune 

Expertise flore & oiseaux dans les 

zones réaménagées  

Années N+30, N+31, N+35, 

N+40 

BE 

naturalistes 

Phasage de l’exploitation 
Fonctionnalité de l’habitat : absence de gîtes à Lézard 

ocellé avant travaux d’extension 

Visites de contrôle  

Années N+1, N+2 et N+3 

BE 

naturalistes 

Renforcement de 

l’attractivité des habitats 

pour les espèces 

patrimoniales 

(compensation) 

Fonctionnalité des habitats reconstitués  

attractivité et colonisation des milieux par les espèces à 

enjeu identifiées dans l’état initial. 

Expertise flore, oiseaux, reptiles et 

insectes au niveau des OLD 

(1j/groupe)  

Années N+1, N+2, N+5, 

N+10, N+20, N+30 

BE 

naturalistes 

Restauration d’une 

mosaïque d’habitats 

(accompagnement) 

Fonctionnalité de l’habitat : accroissement des 

populations d’Aristoloche pistoloche dans les zones 

ouvertes 

Expertise floristique, 1 j/visite  

Années N+1, N+2, N+5, 

N+10, N+20, N+30 

BE 

naturalistes 

 

Les mesures de suivi écologique engendrent un coût estimé à 68 000 € HT. 
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I. CARACTERISATION DES DANGERS ET DES ENJEUX 

Sur le site de Mallefougasse-Augès et Montfort, les activités menées ainsi que les substances utilisées entrainent 

certains risques. 

 

Les causes d’exposition au danger sont multiples et peuvent être internes (défaillance, erreur humaine…) ou externes 

à l’installation (risques naturels, malveillance). Le retour d’expérience et l’accidentologie sur des installations 

similaires mettent notamment en évidence les risques suivants (scénarios étudiés) : 

- Circulation à l’intérieur du site, 

- Circulation à l’extérieur du site, 

- Accidents corporels, 

- Incendie ou d’explosion d’hydrocarbure (camion-citerne), 

- Pollution accidentelle des sols et des eaux, 

- Risque de chute, 

- Incident de tir (projection consécutive au tir de mine), 

- Ensevelissement, noyade et autres blessures. 

 

 

A partir de ces éléments, une analyse précise de ces risques vis-à-vis de l’activité menée sur les sites PERASSO Alpes 

a été effectuée. Celle-ci a permis de démontrer que les mesures déjà en place sur les carrières, et notamment 

l’interdiction d’y pénétrer pour les tiers (présence de clôtures, barrières et panneaux), suffisent à maitriser 

suffisamment la majorité des risques identifiés.  

 

 

II. ANALYSE DES RISQUES 

Une analyse des risques potentiels identifiés a été effectuée. Cette analyse a permis de caractériser pour chacun des 

scénarios dangereux, sont risque d’occurrence et sa gravité. Pour la gravité, l’analyse a été accompagnée, au besoin, 

d’une modélisation afin d’étudier précisément les zones d’effets.  

 

L’ensemble de cette analyse a permis de coter en probabilité et gravité les scénarii d’accident identifiés. 

 

Risques liés à l’exploitation du site 

Risque Probabilité Gravité Enjeu Niveau de risque 

Incendie/explosion 

d’hydrocarbures 
D Modéré 

Brûlures sur personnel, piétons, clients 

… 

Détérioration de matériel. 

Pollution. 

Risque moindre 

Explosion d’une 

cartouche d’explosifs 
D Sérieux 

Accidents corporels. 

Détérioration de matériel. 

Incendie. 

Risque moindre 

Projection E Catastrophique 
Accidents corporels. 

Détérioration de matériel. 
Risque intermédiaire 

 

Il résulte de cette analyse que l’ensemble des scénarios présentent un risque moindre excepté le risque de projection 

qui, dans certaine condition, pourrait impacter les routes du secteur et donc leurs usagers. 

 

 

III. MAITRISE DES RISQUES 

Les distances de sécurité minimales à conserver entre la zone de tir et les routes voisines ont été définies (lorsque les 

tirs sont orientés vers ces éléments) afin d’assurer une maitrise du risque de projection.  

 

Ces distances d’éloignement suffisent à maitriser le risque de projection lors des tirs de mine.  
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Des mesures complémentaires sont / seront mises en place sur le site. Ces mesures concernent à la fois la prévention 

(réduction de l’occurrence), la protection (des biens et des personnes) et l’intervention (moyens mis en œuvre pendant 

un sinistre). Elles ont été définies à partir du retour d’expérience, de bonnes pratiques d’exploitation et du savoir-

faire technique du maitre d’ouvrage. Elles sont en place sur le site et seront conservés toute au long de sa durée de 

vie. 

 

Les principales mesures en place sont : 

- L’interdiction du site à toute personne extérieure ; 

- La fermeture des routes départementale et de la voie Est lorsque les tirs de mine sont dans leur direction. 

 

 

Des « bonnes pratiques » seront conservées au cours de l’activité du site, notamment pour préserver les transferts 

d’hydrocarbures et permettre une intervention rapide des secours en cas d’incident/accident sur le site : 

- Maintenir les abords des installations propres et dégagés de tout stock de matériaux et matériels afin de 

faciliter, le cas échéant, l’intervention du S.D.I.S. ; 

- Ne pas fumer ou utiliser de téléphone portable lors de l’approvisionnement des engins ; 

- Présence d’extincteurs dans les engins (vérifiés périodiquement) ; 

- Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour permettre la circulation des engins de secours ; 

- Les opérateurs disposent de radios et de téléphones portables pour alerter les secours en cas de besoin ; 

- Respect des conditions de stockage des produits polluants/dangereux ; 

- Présence de trousses de secours ; 

- Formation du personnel. 

 

 

Les mesures de prévention, de protection et d’intervention présentent donc un niveau de sécurité permettant de 

réduire les risques à leur niveau le plus bas, compte tenu du contexte technique et socio-économique du moment.  
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