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Charmayon 

04 230 MALLEFOUGASSE-AUGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 

8 rue du Docteur Romieu 

04 016 DIGNES LES BAINS 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

 

En application du Code de l’Environnement et des différents textes régissant les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement, je, soussigné M. Philippe SICARD, de nationalité française, agissant en qualité de 

Gérant de l’Etablissement PERASSO Alpes, implanté sur 2 carrières sur la commune de MALLEFOUGASSE-AUGES 

(04 230) et sur la commune de MONTFORT (04 600), sollicite : 

 

✓ Le renouvellement et le regroupement des autorisations d'exploitation, des Arrêtés Préfectoraux du 26 mars 

2001, concernant le site de Mallefougasse-Augès, et du 23 décembre 2001, concernant le site de Montfort 

sous une nouvelle autorisation au profit de PERASSO Alpes. 

 

✓ L'extension de l'autorisation d'exploitation, sur les terrains suivants, commune de Mallefougasse-Augès, 

section B parcelles n°18pp et 19pp. 

 

Cette demande porte sur une superficie totale de 28 ha 84 a 30 ca, dont 13 ha 96 a 10 ca sont en 

renouvellement sur la commune de Mallefougasse-Augès, 10 ha sont en renouvellement sur la commune de 

Montfort et 4 ha 88 a 20 ca sont en extension d’autorisation (commune de Mallefougasse-Augès). 

 

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

 

 Le tableau ci-dessous liste les rubriques ICPE pour lequel le site sera classé : 

 

Rubrique 
Désignation de 

l’activité 
Seuil de classement Capacité de l’activité Classement 

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, 

ensachage, 

pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, 

mélange de pierres, 

cailloux … 

 

Supérieur à 40kW mais 

inférieur ou égal à 

200kW : Déclaration 

 

Supérieur à 200kW : 

Enregistrement 

 

Installations de production de 

granulats fixes  

800 kW 

E 



 

Lettre de demande  7 

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

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 000m² : 

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 

A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; NC : Non classé. 

 

 

Outre le classement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L. 512-

1 du Code de l’Environnement), le présent dossier de demande d’autorisation environnementale couvre également 

les procédures suivantes : 

 

 demande d’autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-3 du CE) ; 

 demande d’autorisation de défrichement (articles L. 214-13 et L. 341-3 du Code Forestier) ; 

 demande de dérogation "espèces protégées" (4° de l’article L. 411-2 du CE). 

 

 

Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de réalisation du plan d’ensemble à une 

échelle réduite est effectuée.  

 

Par la présente, la société PERASSO s’engage à respecter les engagements formulés dans le dossier ci-joint, 

notamment concernant la remise en état du site et la constitution des garanties financières sous forme de 

cautionnement bancaire. 

 

Comme prévu à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière 

(modifié par les arrêtés du 05 mai 2010, article 11, du 30 septembre 2016, article 6 et du 22 octobre 2018, article 

6), le site PERASSO Alpes pourra accepter des déchets inertes provenant de l’extérieur dans le cadre de la remise 

en état du site réuni. Le volume de déchets inertes acceptés sera de 10 000 m
3

/an en moyenne (15 000 m
3

 

maximum. 

 

 

Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous prie de 

croire, Monsieur de Préfet, en l'assurance de ma haute considération. 
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I. ETABLISSEMENT PERASSO ALPES 

1. Présentation 

Les caractéristiques de PERASSO Alpes, qui exploite les 2 sites, sont présentées ci-dessous. L’extrait K-bis est donné 

en Annexe 3. 

 

 

Etablissement PERASSO Alpes 

Siège social 
Charmayon 

04 230 MALLEFOUGASSE-AUGES 

Nature de l’établissement Etablissement secondaire 

N° SIRET 05781 4683 000 82 

Société mère PERASSO  

Groupe d’appartenance COLAS Midi Méditerranée 

Nom et qualité du signataire 
M. Philippe SICARD 

Gérant de la société PERASSO 

Nom et qualité de la personne habilitée à 

fournir des renseignements sur la présente 

demande 

M. Gwénaël GROIZELEAU 

Directeur Adjoint Environnement 

COLAS Midi Méditerranée 

Téléphone 04.92.32.07.03 

 

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. 

 

Filiale du groupe COLAS Midi-Méditerranée, PERASSO Alpes est présente sur plusieurs sites : Malijai, Manosque et 

Mallefougasse-Augès. 

 

 

2. Les sites 

Le site Lazard de Manosque dispose d’installations de production de granulats, fixes, par concassage et criblage. 

Ce site propose également l’accueil et le recyclage de matériaux inertes du BTP qui sont ensuite valorisés et réutilisés 

sur les voiries et la construction BTP. 

 

Sur le site de Saint Maurice à Manosque, une usine est spécialisée dans la production et la vente de blocs et de 

planchers bétons façonnés. 

 

Les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort, quant à elles, extraient des matériaux calcaires pour la 

production de granulats calcaires et d’enrochements. 

 

Le site de Malijai produit et commercialise du béton prêt à l’emploi ainsi que des produits en béton préfabriqués. Il 

dispose également d’une plateforme d’accueil et de recyclage de déchets inertes du BTP ainsi que d’un dépôt de 

négoce de granulats calcaires et silico-calcaires. 
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3. Capacités techniques et financières 

Les chiffres d’affaires et les résultats nets associés pour les derniers exercices de l’établissement PERASSO Alpes sont 

les suivants : 

 

Exercice Chiffre d’affaire 

2015 23 824 k€ 

2016 22 742 k€ 

2017 22 182 k€ 

2018 7 619 k€ 
 

 

PERASSO Alpes, établissement de la société PERASSO, est filiale à 100% du groupe COLAS Midi Méditerranée, elle 

bénéficie donc de l’expertise technique de ce groupe, leader français de la production de granulats. En tant que 

filiale du groupe COLAS, PERASSO Alpes dispose également de l’appui technique de l'ensemble des sociétés du 

Groupe auquel elle appartient. Lesquelles disposent de ressources internes de gestion, de management et de savoir-

faire permettant de garantir l’exploitation raisonnée et vertueuse de ses sites. 

 

PERASSO Alpes est engagée dans une démarche volontaire de certification et accorde ainsi une véritable importance 

à son management de la qualité, de la santé et de l’environnement. Ainsi, elle est certifiée ISO 9001 version 2000 

depuis 2002, ISO 14001 depuis 2005 et OHSAS 18001. Les sites extractifs de Mallefougasse-Augès et de Montfort 

sont par ailleurs engagés dans la démarche de la charte environnementale de l’UNICEM (niveau 4/4). 

 

 

II. LA SOCIETE DE PERASSO 

La société PERASSO a été créée et s’est développée autour de la carrière Saint-Tronc, située dans le 10ème 

arrondissement de Marseille.  

 

Ce site a commencé à être exploité en 1840. Dans les années 30, la carrière est rachetée par Joseph Perasso. Elle 

restera alors une entreprise familiale durant de nombreuses années, dirigée par plusieurs générations de la famille 

Perasso. 

 

En 1980, et face à une concurrence de plus en plus forte dans le secteur du BTP qui nécessite de nouvelles politiques 

d’investissement, l’entreprise intègre COLAS Midi-Méditerranée. Un rachat qui va notamment permettre à PERASSO 

Marseille de moderniser ses outils de production et d’investir dans une usine de préfabrication de blocs bétons. 

 

 

Aujourd’hui, la société PERASSO intègre 9 établissements actifs dont PERASSO Alpes. 

 

 

III. GROUPE D’APPARTENANCE 

Etablissement PERASSO Alpes dépend de la société PERASSO. Cette société est une filiale du Groupe COLAS Midi 

Méditerranée.  

 

Ce groupe est implanté dans les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, sur 13 

départements, avec un réseau de 31 établissements travaux. Il propose ses services dans plusieurs domaines 

d’activité : travaux routiers, travaux de terrassements, réalisation de pistes d’aéroport et de circuits automobiles, de 

plateformes et de sols industriels, de voiries et d’aménagements urbains, génie civil. 

 

Le groupe COLAS Midi Méditerranée est une société par actions simplifiées à associé unique qui présentait un chiffre 

d’affaire d’environ 491 millions d’euro en 2018.  
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IV. BUREAUX D’ETUDES ASSISTANT LE DEMANDEUR 

Dans le cadre de son projet, PERASSO Alpes s’est rapproché du bureau d’études ARTIFEX pour se faire accompagner 

dans le montage du projet et la rédaction du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. Les études 

spécifiques ont également été réalisées par des entités spécialisées. L’ensemble des intervenants sont présentés ci-

après. 

 

 

 

ARTIFEX 

4 rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5 – 1
er

 étage 

81000 ALBI 

05 63 48 10 33 

Réalisation du Dossier d’Autorisation Environnementale et 

intégration des études spécifiques. 

Yoann MORIN 

 

 

 

 

DURAND PAYSAGE 

49 rue Xavier Tronc 

30 128 GARONS 

06 72 81 11 58 

Etude paysagère 

Jean Paul Durand 

 

 

 

 

ECOSPHERE 

35 chemin Marius Espanet 

13 400 AUBAGNE 

04 42 01 68 08 

Etude naturaliste 

Hervé GOMILA 

David REY 

Martin DALLIET 

Sylvain MALATY 

Mathieu DROUSIE 

 

 

 

 

CORALIS 

645, rue Mayor de Montricher  

13791 AIX-EN-PROVENCE 

04 42 24 24 25 

Phasage d’exploitation 

Nellie FALLEAU 
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i-AP 

CD 6 – Vallon des Serraines 

04 210 VALENSOLE 

04 84 01 00 07 

Etude de stabilité 

Laurent CHIARELLO 

 

 

 

 

 

EGIDE Environnement 

2 rue des Pèlerins  

53640 Le Horps 

02 43 00 81 42 

Analyse du risque projection 

Analyse du risque vibration 

Anne Charline SAUVAGE 

 

 

 

 

 

ONF 

1 Allée des Fontainiers 

04000 Digne-les-Bains 

04 92 53 25 54 

Expertise forestière pour l’élaboration d’une étude d’impacts 

Lionel MAZOYER 
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PARTIE 1 :  LES CARRIERES 

I. HISTORIQUE ET MOTIVATION DU PROJET 

1. Historique  

L’emprise de la présente demande d’autorisation concerne 2 carrières, actuellement autorisées : 

- La carrière de Montfort,  

- La carrière de Mallefougasse-Augès. 

 

 

Ainsi, le projet prend place sur les territoires communaux de Mallefougasse-Augès et de Montfort dans le 

département des Alpes de Haute Provence. Ces sites sont exploités par la société PERASSO et son établissement 

PERASSO Alpes. 

 

Les 2 carrières disposent chacune d’un arrêté préfectoral de 2001, les autorisant à exploiter le gisement calcaire 

pour une période de 20 ans. 

 

 Mallefougasse-Augès Montfort 
Exploitant PERASSO Alpes PERASSO 

Date de l’AP 26 mars 2001 23 novembre 2001 

Surface autorisée 13 ha 96 a 10 ca 10 ha 00 a 00 ca 

Surface de la zone exploitable 10,4 ha 8,2 ha 

Production maximale autorisée 300 000 t/an 250 000 t/an 

Puissance de préparation des 

matériaux 

560 kW 

(non à jour) 
Pas d’installation 

Aire de transit > 30 000 m² 20 000 m² 

 

 

Carrière de Mallefougasse-Augès 

Une première demande d’ouverture d’une carrière de roches massives calcaires a été réalisée en 1999 par la société 

Joseph PERASSO et Fils. Cette demande a abouti à l’Arrêté Préfectoral d’autorisation du 26 mars 2001 (cf. Annexe 

1). 

 

L’Arrêté Préfectoral du 1
er

 juillet 2008 a modifié le phasage d’exploitation initialement prévu. 

 

 

Carrière de Montfort 

Le site de Montfort a été ouvert en 1990 (Arrêté du 29 août 1990), au profil des sociétés VALERIAN GARCIA Frères 

et Sté de Terrassements Mécaniques. 

 

L’Arrêté Préfectoral du 23 novembre 2001 a renouvelé l’autorisation d’exploiter le site de Montfort au profit des 

sociétés Carrières et Location de Haute Provence et Ets LAZARD. L’arrêté du 2 décembre 2004 a transféré 

l’autorisation au seul bénéfice de la société LAZARD. 

 

Par Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2010, la société PERASSO s’est substituée à la société LAZARD pour l’exploitation 

de la carrière de roches massives de Montfort (cf. Annexe 2). 
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2. Motivations du projet 

Les 2 carrières (Montfort et Mallefougasse-Augès) disposent d’une autorisation d’exploitation valable jusqu’en 2021. 

Leurs Arrêtés Préfectoraux arrivant à terme, PERASSO Alpes souhaite regroupe les deux autorisations pour n’en faire 

qu’une, qui comprendra deux zones d’exploitation. 

 

Les zones d’exploitation seront renouvelées et étendues (en surface et/ou en profondeur). 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 mêmes installations fixes. 

 

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. 

 

2.1. Raison environnementale majeure  

Optimisation d'un site existant 

PERASSO Alpes exploite 2 sites de matériaux calcaires utilisés notamment dans le secteur du TP. Sur la zone de 

Mallefougasse-Augès, la société dispose d’un site de production de granulats fonctionnel, assurant le concassage 

et criblage des matériaux, et permettant de répondre à la demande locale en termes de granulométrie.  

 

Le projet porté par PERASSO Alpes vise à renouveler les 2 zones d’exploitation avec un approfondissement de 

l’extraction (15 m). Une extension foncière est projetée sur le site de Mallefougasse-Augès. Les terrains concernés 

par cette extension, moins de 5 ha, sont connectés au reste du site et à la zone d’élaboration des granulats sans 

qu'il y ait besoin de créer de nouvelles infrastructures. Les matériaux bruts seront transportés par des pistes internes 

au site. D'un point de vue économique et environnemental cela s'inscrit dans un contexte de rationalisation de 

l'énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Réflexion environnementale 

Le projet porté par PERASSO Alpes et présenté dans ce dossier a fait l’objet d’une réflexion environnementale. Ainsi, 

des inventaires écologiques ont été initié en avril 2018 afin de déterminer les enjeux du secteur et de définir les zones 

et méthodes d’exploitation les moins impactantes pour le milieu naturel.  

 

Des analyses paysagères et humaines ont également été réalisées dans le cadre de l’Etude d’Impact 

Environnementale et ont permis d’affiner le projet d’exploitation (retrait du périmètre d’extraction par rapport au 

pylône RTE, phasage d’exploitation adapté, projet de remise en état…). 

 

Ainsi, le projet présenté est abouti et prend en compte l’ensemble des sensibilités du secteur afin de permettre le 

maintien d’une activité économique dont les incidences sur son environnement sont minimes et maîtrisées. 

 

2.2. Raisons technico-économiques 

Poursuite de l'activité  

PERASSO Alpes possède la maitrise foncière des terrains concernés qui présentent un gisement de bonne qualité et 

suffisant pour assurer une exploitation sur 30 années. De plus, la société possède les équipements et les moyens 

nécessaires à la bonne exploitation de ce gisement (installations de production de granulats, engins d’exploitation…). 

 

Le renouvellement de l’activité permettra le maintien des 10 emplois sur le site. A noter que la production de 

matériaux engendre des emplois induits. L’UNICEM (syndicat professionnel des carriers) a réalisé une étude qui 

démontre qu’1 emploi en carrière engendre 4 emplois induits (centrale à béton, ouvrier dans le BTP...). Ainsi, il peut 

être estimé que ces sites permettent le maintien d’environ 40 emplois. 

 

Participation à l'économie locale et alimentation en matériaux 

Les matériaux des 2 sites concernés par le projet sont utilisés localement, dans le secteur direct d’implantation des 

carrières et au niveau de la vallée de la Durance. Ainsi, la société PERASSO répond à une demande locale.  
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A noter, que ce projet est également motivé par la présence, dans son secteur : 

- du site de Malijai. Il s’agit d’une plateforme de transit et de négoce de matériaux associé à une installation 

de préfabrication d’élément en béton et de béton prêt à l’emploi ; 

- du site Lazard de Manosque qui dispose d’un site de transit et négoce de matériaux sur lequel est également 

implanté une centrale à béton (Unibéton) ainsi qu’un poste d’enrobage (COLAS Midi Méditerranée) ; 

- de l’usine de préfabrication béton de Manosque. 

 

Ces différents métiers complémentaires fonctionnent ainsi en synergie et génèrent une activité importante dans le 

secteur, dont les retombées économiques directes et indirectes se font ressentir tant au niveau des communes de 

Mallefougasse-Augès et de Montfort que plus largement à l'échelle de la vallée de la Durance. 

 

Les sites PERASSO Alpes participent à la diversité du tissu professionnel, et apporte à la collectivité des revenus par 

le biais des CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) et CET (Contribution Economique Territoriale).  

 

 

II. LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE 

1. Situation géographique 

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). L’illustration suivante permet de localiser 

le site à l’échelle départementale. 

 

Illustration 1 : Localisation géographique du site dans la région 

Source : IGN – GEOFLA 
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Illustration 2 : Localisation géographique du site dans le département 

Source : IGN – GEOFLA 

 

 

L’emprise de la demande concerne donc les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort, exploités 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 3 : Localisation de l’emprise de la demande dans le territoire communal 

Source : Artifex 
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2. Maitrise foncière 

2.1. Emprise autorisée – Carrière de Mallefougasse-Augès 

L’Arrêté Préfectoral du 26 mars 2001 autorise l’exploitation des terrains suivants : 

 

Commune Section N° parcelle Contenance cadastrale (m²) 

Mallefougasse-Augès B 

9 21 460 

12 19 600 

13 18 450 

16 19 830 

17 10 270 

673 10 000 

674 10 000 

675 10 000 

676 10 000 

688 10 000 

 

Ainsi, l’autorisation concerne une superficie totale de 13 ha 96 a 10 ca. 

 

2.2. Emprise autorisée – Carrière de Montfort 

L’Arrêté Préfectoral du 23 novembre 2001 autorise l’exploitation du terrain suivant : 

 

Commune Section N° parcelle Contenance cadastrale (m²) 

Montfort A 96 100 000 

 

Ainsi, l’autorisation concerne sur une superficie totale de 10 ha 00 a 00 ca.  

 

2.3. Extension 

Le projet concerne également une extension de l’emprise de la carrière de Mallefougasse-Augès sur les terrains 

suivants : 

 

Commune Section N° parcelle Contenance cadastrale (m²) 

Mallefougasse-Augès B 

18pp 
8 600 

(sur 12 480) 

19pp 
40 220 

(sur 65 760) 

 

L’extension porte donc sur une surface de 4 ha 88 a 20 ca. 

 

2.4. Synthèse 

Ainsi, la demande porte sur une surface totale de 28 ha 84 a 30 ca. PERASSO Alpes est propriétaire ou autorisé à 

exploiter des terrains détaillés ci-avant (cf. Annexe 4).  

 

Les installations de production de granulats sont implantées sur le site de Mallefougasse-Augès, au niveau des 

parcelles B674 et B675.  

 

La figure 2, présentée dans le Tome 5 – Cartes & Plans, illustre l’emprise cadastrale de la demande d’autorisation. 

A noter qu’il existe un décalage au niveau du cadastre des 2 communes (cadastre non jointif) et cela de façon 

historique.  
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3. Evolution de la zone exploitable 

Le projet porté par PERASSO Alpes va engendrer une modification du projet d’exploitation sur ces 2 sites. Ainsi, un 

approfondissement sur 15 m est projeté sur la carrière de Mallefougasse-Augès et sur la carrière de Montfort.  

 

Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution de la zone exploitable de ces sites : 

 

 Mallefougasse-Augès 
 Etat actuel Etat projeté Variation 

Surface autorisée 13 ha 96 a 10 ca 18 ha 84 a 30 ca +4,9 ha 

Surface exploitable 10,4 ha 13,5 ha + 3,1 ha 

Cote minimale 621 m NGF 606 m NGF -15 m 

 

 Montfort 
 Etat actuel Etat projeté Variation 

Surface autorisée 10 ha 00 a 00 ca 10 ha 00 a 00 ca / 

Surface exploitable 8,2 ha 6,2 ha - 2,0 ha 

Cote minimale 555 m NGF 540 m NGF -15 m 

 

Les variations de surfaces sur les périmètres d’extraction sont dues : 

- aux résultats de l’étude faune/flore ; 

- à l’étude paysagère ; 

- aux contraintes / servitudes locales. 

 

La cartographie en page suivante présente l’emprise de la demande ainsi que l’évolution de la zone d’extraction. 
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Illustration 4 : Evolution de l’emprise exploitable 

Source : Orthophotographie ; Artifex 
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PARTIE 2 :  CADRE REGLEMENTAIRE 

I. 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 

 

L’analyse de la description du projet, telle que présentée dans le présent dossier, a permis de déterminer les 

différentes démarches réglementaires applicables. 
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II. NOMENCLATURE ICPE 

1. Rubriques de la nomenclature ICPE concernées 

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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2. Arrêté de prescription générales  

Le classement dans la nomenclature des ICPE induit la nécessité de respecter des prescriptions générales. Ce sont 

des arrêtés ministériels, appelés arrêtés de prescriptions générales, qui fixent les prescriptions applicables aux 

installations classées.  

 

 

A noter que la conformité à l’Arrêté ministériel du 26 novembre 2012 est analysée en Annexe 6.  

 

 

3. Rayon d’affichage 

Le présent projet d’extension de carrière est soumis à autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km. Les communes 

concernées sont donc :  

- Mallefougasse-Augès ; 

- Montfort ; 

- Chateauneuf-Val-Saint-Donat ; 

- Peyruis ; 

- Château-Arnoux-Saint-Auban. 

 

Le rayon d’affichage est présenté en figure 3 du Tome 5 – Cartes & Plans. 

 

 

4. Plans réglementaires 

Conformément à la réglementation, le présent dossier de demande d’autorisation comporte les plans réglementaires 

suivants : 

 

• Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 (donné en Figure 1 du Tome 5 – Cartes & Plans) qui localise 

l’emplacement du projet ; 

 

• Un plan des abords à l’échelle 1/2 500 au minimum (donné en Figure 4 du Tome 5 – Cartes & Plans) qui 

couvre les abords du site sur une distance de 300 m (1/10
ème

 du rayon d’affichage). Ce plan indique tous 

les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours d’eau.  

 

• Un plan d’ensemble à l’échelle 1/ 200 au minimum qui indique le détail des dispositions projetées du site. 

Dans un rayon de 35 m, l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les réseaux enterrés sont 

donnés. Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de production à l’échelle 

réduite est demandée pour ce dossier. Il s’agit de la Figure 5 du Tome 5 – Cartes & Plans. 

Rubrique Désignation de l’activité 

2510-1 
Arrêté du 22 septembre 1994 relative aux exploitations de carrières et aux installations de premier 

traitement des matériaux de carrières 

2515–1 

Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, 

concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de 

la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

2517-1 

Arrêté du 10/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits 

minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant 

du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement 

 

Cet arrêté ne s'applique pas aux installations qui relèvent également du régime de l'enregistrement au 

titre de la rubrique n° 2515 

2760-3 

Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de 

l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement 
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III. RUBRIQUE LOI SUR L’EAU 

1. Rubriques concernées par la 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 

NC 

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 

NC 

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

 

 

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

 

 

2. Arrêté de prescription 

Le classement dans la nomenclature Loi sur l’Eau induit la nécessité de respecter des prescriptions générales. Ce 

sont des arrêtés ministériels, appelés arrêtés de prescriptions générales, qui fixent les prescriptions applicables aux 

installations classées.  

 

 

A noter que la conformité à l’Arrêté ministériel du 11 septembre 2003 est analysée en Annexe 7. 

 

 

 

 

Rubrique Désignation de l’activité 

1.1.1.0 

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant 

les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage 

souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 

l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-

743 du 29 mars 1993 modifié. 
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3. Caractéristiques du forage 

Le forage prend place à proximité de la zone de 

production de granulats de Mallefougasse-Augès sur 

la parcelle B676. Le Plan d’Ensemble, donné en 

Figure 5 du document « 5 – Cartes & Plans » localise 

ce forage.  

 

La tête de forage est protégée par une margelle 

béton, équipée d’une pompe et d’un compteur. Le 

pompage prélève dans la masse d’eau FRFD130 des 

« calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de 

la Montagne de Lure ». Il s’agit d’un forage de 

200 m de profondeur productif uniquement en 

période de hautes eaux de la nappe. 

 

Implantation du pompage 

 

 

IV. ESPECES PROTEGEES 

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 ». 

 

 

V. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

1. Contexte du 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. 

 

Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sont soumises à autorisation toutes opérations de défrichement 

situées dans un massif forestier d'une superficie totale supérieure ou égale à 4 hectares. Dans le cadre du projet, 

une surface d’environ 3,2 ha sera défrichée afin de permettre l’exploitation du gisement sous-jacent.  

 

Le projet est donc soumis à autorisation de défrichement. Celle-ci est présentée dans la partie suivante. 

 

 

2. Demande d’autorisation de défrichement 

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. 

 

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 est fournie en 

Annexe dans le Tome 3 – Etude d’Impact Environnementale.  
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➢ Pièces justificatives à la demande 

Les pièces justificatives à l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement sont présentées dans le présent 

dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

Pièce justificative de la demande de défrichement Eléments 

 

CERFA 13632-07 CERFA présenté ci-après 

 

Plan de situation (extrait de carte au 1/25000
ème

 ou au 

1/50000
ème

) indiquant les terrains à défricher 
Illustration 5 

La ou les feuilles du plan cadastral contenant les 

parcelles concernées et sur laquelle le demandeur 

indiquera précisément les limites de la zone à défriche 

Illustration 6 

Attestation de propriété (extrait de matrice cadastrale, 

acte notarié) 
Annexe 4 

Echéancier prévisionnel des travaux de défrichement. Voir ci-après 

 

Evaluation des incidences Natura 2000  Tome 2- Etude d’Impact Environnementale 

Etude d’Impact Environnemental 

Tome 2- Etude d’Impact Environnementale 

Expertise de l’ONF en Annexe du Tome 3 – Etude 

d’Impact Environnementale (résumée ci-après) 

 

Pièce justifiant de l’accord exprès du propriétaire des 

terrains 
Annexe 4 

 

 

Les boisements, objet de la demande d’autorisation de défrichement, prennent place au Nord du site de 

Mallefougasse-Augès. Le phasage établi prévoit d’ouvrir cette zone dès le début de l’exploitation : phase 1 et 2. 

Ainsi, il est prévu un défrichement de la zone dès la première phase quinquennale.  

 

A la suite des 2 premières phases, il n’y aura plus d’extension surfacique de l’extraction qui se fera, sur cette zone, 

en s’approfondissant. Ainsi, les fronts supérieurs seront progressivement remis en état. A la fin de l’autorisation 

d’exploiter (30 ans), les terrains auront été entièrement remis en état. Ce réaménagement se fera autant que possible 

de manière coordonnée à l’exploitation. Le réaménagement du site, tel que décrit dans le présent dossier, permettra 

la re-végétalisation du site. 

 

A noter que les propriétaires des terrains visés par la demande d’autorisation de défrichement ont indiqué qu’à leur 

connaissance, les terrains n’ont pas été parcourus par un incendie durant les 20 dernières années.  

 

   



0 5 7 8 1 4 6 8 3 0 0 0 8 2

Ets PERASSO Alpes

Philippe SICARD - Gérant de la société PERASSO

Charmayon

0 4 2 3 0 MALLEFOUGASSE-AUGES

 0 4 9 2 3 2 0 7 0 3



Mallefougasse-Augès B 18 1 2 4 8 0 2 7 3 0 0
Mallefougasse-Augès B 19 4 0 6 0 0 0 4 7 0 0

3 2 0 0 0
0 4

Exploitation de carrière

Mairie de Mallefougasse-Augès (parcelle B18)
PERASSO Alpes (parcelle B19)



✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

La signature de la lettre de demande vaut demande d'autorisation de défrichement.

Philippe SICARD - Gérant de la société PERASSO
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Illustration 5 : Plan de localisation 

Source : IGN ; Artifex 
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Illustration 6 : Localisation des zones à défricher sur cadastre 

Source : IGN ; Artifex 

 

  



 

Présentation du projet  32 

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

3. Synthèse de l’étude d’impact de l’ONF 

Le tableau ci-après synthétise les impacts potentiels analysés par l’ONF dans le cadre du projet de défrichement.  

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Intensité 

Code Description 

Topographie, 

géologie et 

pédologie 

Destruction des sols 

(sols peu favorables à la sylviculture) 
Permanent Phase chantier Direct Modéré 

Perturbation diffuse des travaux sur 

les boisements périphériques 

(retombées de poussières, 

appauvrissement en eaux…) 

Temporaire 

Phase chantier + 

Phase 

exploitation 

Indirect Faible 

Climat 
Incidence sur les conditions 

climatiques 
Temporaire 

Phase chantier + 

Phase 

exploitation 

Indirect Faible 

Peuplements 

forestiers 

Impact sur les documents de gestion 

forestière 
Négligeable 

Impact sur les peuplements  Permanent Phase chantier Direct Faible à très faible 

Impact sur les volumes de bois 

(destinés au bois de chauffage) 
Permanent Phase chantier Direct Faible 

Habitat 

forestier  

Impact sur les fonctionnalités 

forestières 
Permanent Phase chantier Direct Faible 

Impact sur l'équilibre sylvo--

cynégétique (dérangement de la 

faune, impact sur la fonction de 

corridor, diminution habitat…) 

Permanent Phase chantier Direct 
Faible 

(nul à long terme) 

Impact sur les usages de la forêt 

(chasse, promenade…) 
Permanent Phase chantier Direct Faible 

Effets 

cumulés 

Risque d'effets cumulés avec les 

autres projets/activités du secteur 

(carrières, parcs photovoltaïques) 

Permanent 

Phase chantier + 

Phase 

exploitation 

Induit Fort 

Risque 

incendie 

Modification des enjeux du secteur 

liés au risque incendie 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase 

exploitation 

Induit Faible 

Modification de la potentialité de 

mise à feu 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase 

exploitation 

Induit Faible 

 

A la suite de l’étude des impacts potentiels relatifs au défrichement, l’ONF a prescrit des mesures visant à en limiter 

et compenser les effets : 

- 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).  

 

Conformément au Code Forestier, une compensation sera nécessaire. PERASSO Alpes pourra donc : 

- 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 

à l’exploitant ; 

- Verser un montant compensatoire au fond national. 
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PARTIE 3 :   L’EXPLOITATION 

I. ORGANISATION 

1. Organisation du site 
 

La cartographie suivante présente l’organisation projetée du site. 

Illustration 7 : Organisation du site 
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2. Fonctionnement 

2.1. Personnel 

Sur le site, 10 personnes sont employées. Elles se répartissent sur les zones de Mallefougasse-Augès et Montfort 

suivant la localisation de l’extraction. Elles se distribuent sur les postes suivants : 

- Chef de carrière ; 

- Conducteur d’engins (chargeur, tombereaux, dumper, pelle) ; 

- Pilote d’installation ; 

- Agent de bascule et administratif. 

 

2.2. Horaires 

Les horaires de fonctionnement du site sont de 7h30 à 17h30 (avec mise en route de l’installation vers 8h00). Lors 

des périodes présentant une forte charge de travail, l’activité peut être prolongée jusqu’à 18h00. En hiver ces 

horaires sont décalés (8h30 à 16h30). 

 

Les livraisons sont réalisées de 7h00 à 17h00. Lors de chantiers importants, les livraisons peuvent être effectuées 

jusqu’à 18h00. 

 

2.3. Engins et véhicules utilisés 

L’exploitation de la carrière s’effectue à l’aide de : 

- 2 pelles ; 

- 2 chargeurs ; 

- 2 tombereaux et 1 dumper ; 

- 1 foreuse (réalisation des tirs de mine). 

 

Ces engins sont équipés d’un système « cri du lynx ». Il s’agit d’un avertisseur sonore venant en remplacement du 

« bip » de recul habituellement équipé sur les engins de chantier. Ce système diffuse le signal de recul uniquement 

dans l’axe de la zone de danger permettant ainsi de réduire de façon significatif la pollution sonore. 

 

Les installations de préparation des matériaux se composent d’un primaire, secondaire, tertiaire et d’un quaternaire. 

Le fonctionnement des installations est détaillé dans la partie III.2.3 - Préparation des matériaux en page 42. 

 

Les horaires d’activité resteront identiques lors de l’exploitation projetée. Le fonctionnement (nombre de salarié, 

engins) restera similaire.  

 

 

II. CARACTERISATION DES MATERIAUX 

1. Caractérisation du gisement 

Les matériaux extraits sur les 2 zones d’exploitation sont des calcaires fins identiques, ponctuellement siliceux (très 

durs). Ils présentent une couleur variable : blanc, orangé, gris/bleuté. La morphologie du gisement est visible au 

niveau des fronts d’exploitation des carrières. Il s’agit d’un gisement de calcaire massif et globalement homogène. 

 

Ponctuellement, le massif présente des karsts, fracturations (diaclases) et zones altérées. Les fractures sont 

fréquemment minéralisées (calcites). Les autres espaces ont été colmatés par des argiles créant des poches argileuses 

dans le gisement. 

 

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/rares plus en profondeur. 
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Le gisement qui sera exploité dans le cadre du projet PERASSO Alpes (approfondissement, extension) est identique 

à celui actuellement extrait sur les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort. 

 

 

2. Le risque Amiante 

Les zones d’extraction permettent l’exploitation de formations calcaires massives, non métamorphiques. 

 

La note du ministère en charge de l’Environnement du 30 juillet 2014 indique dans son annexe 1 : 

« Les exploitations concernant des formations sédimentaires non métamorphiques dans lesquelles la probabilité de 

trouver des fibres d’amiante est à priori nulle ou négligeable ne sont pas concernées par la question de l’amiante, à 

l’exception des exploitations concernant des formations superficielles non consolidées et allochtones (alluvions, 

moraines, colluvions...). 

Sous réserve de cette exception, les sites exploitant les produits suivants peuvent être écartés : 

- Les roches « calcaires » 

- (...) » 

 

Le risque amiante environnemental sur le site peut donc être évalué comme nul.  



 

Présentation du projet  36 

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

3. Risque silice 

Ce risque est lié à l’exploitation d’une roche riche en silice. La silice cristalline se rencontre essentiellement sous 

forme de quartz minéral dans des roches type quartzite, grès et sables, mais également en plus faible quantité dans 

les granites, les argiles, les roches métamorphiques… 

 

Les matériaux calcaires se composent en grande majorité de carbonate. Le taux en silice dans de telles roches est 

faible. 

 

PERASSO Alpes réalise des analyses de l’exposition professionnel aux agents chimiques dangereux. Dans ce cadre 

un prélèvement et une analyse des poussières sont réalisés (cf. Annexe du Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale). Ces analyses ont montré une concentration en silice dans les prélèvements très faible, bien 

inférieure aux valeurs limite d’exposition, expliqué par la nature même des matériaux extraits (calcaires). 

 

Le risque d’exposition à la silice dans l’environnement peut donc être évalué comme négligeable à nul. 

 

 

4. Caractérisation des granulats produits 

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

. Il est considéré par expérience du gisement 

que 10 % du gisement exploité sont éliminés comme stérile d’exploitation (niveau argileux, zones altérées…). 

 

Les caractéristiques du gisement permettent la production de granulats calcaires de diverses granulométries. Le 

primaire permet la production de matériaux de gabion (60/150), de drain (20/60) et de graves (0/20, 0/31,5, 

0/60, 0/150). Le secondaire permet la production de 0/4, 4/6, 6/10. Le tertiaire permet la production de 0/2, 2/6, 

6/16, 16/22. Le quaternaire du 0/4. A noter que la qualité intrinsèque de ces matériaux est compatible avec la 

fabrication des bétons, en substitution de matériaux alluvionnaires, mais aussi pour des enrobés bitumineux (hors 

couches de roulement). 

 

A noter que l’activité d’accueil de déchets inertes permettra également la production de granulats recyclés. 

 

Les granulats produits sur le site seront les mêmes qu’actuellement, granulométrie adaptée suivant la demande du 

marché. 

 

 

5. Usages 

Le rayon de chalandise du site PERASSO de Mallefougasse-Augès et Montfort est de l’ordre de 50 km, notamment 

le département des Alpes-de-Haute-Provence, en substitution des matériaux alluvionnaires de la Durance. 

 

Les matériaux produits sont utilisés pour la fabrication de béton prêt à l’emploi et d’enrobés notamment au niveau 

des sites de la société (et du groupe COLAS Midi-Méditerranée) sur les communes de Malijai et de Manosque. 

 

Le reste des granulats produits est utilisé par le tissu local des entreprises de la vallée de la Durance. 

 

Pas de modification envisagée des usages des granulats produits. 

 

 

6. Transport 

Le transport des produits finis est assuré uniquement par camions puisqu’il n’y a pas d’autre moyen de transport et 

que le rayon de chalandise est local. Les véhicules rejoignent la route départementale RD 101, via une voie 

aménagée, puis empruntent cet axe jusqu’à la vallée de la Durance pour rejoindre les axes routiers majeurs du 

secteur (routes départementales et autoroute). 
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A noter que la société PERASSO dispose d’une convention avec le Conseil Général des Alpes de Haute Provence 

actant d’une participation de la société à l’entretien de la RD 101 (cf. Annexe 8). 

 

L’évacuation des matériaux depuis le site de Mallefougasse-Augès sera réalisé par camions, en empruntant la voie 

longeant l’Est du site, puis la RD 101 en direction de la vallée de la Durance.  

 

 

III. METHODE D’EXPLOITATION DU SITE 

1. Nature et volume d’activité 

Le projet consiste : 

- en un regroupement de 2 sites sous 1 seule autorisation et un renouvellement pour une durée de 30 ans ; 

- pour le site de Montfort en un approfondissement de l’exploitation (15 m) sans augmentation surfacique ; 

- pour le site de Mallefougasse-Augès en un approfondissement de l’exploitation (15 m) et une extension sur 

moins de 5 ha. 

 

Le rythme de production annuelle sera de 250 000 t en moyenne (350 000 t au maximum). Ainsi celui-ci sera 

adapté à la réalité de l’activité vis-à-vis de celui actuellement autorisé : 

- 200 000 tonnes/an en moyenne pour chacun des sites soit 400 000 tonnes en cumulé, 

- Respectivement 300 000 et 250 000 tonnes/an maximum pour les sites de Mallefougasse-Augès et 

Montfort soit 550 000 tonnes/an en cumulé. 

 

Le projet consiste au renouvellement et la fusion des 2 carrières PERASSO avec une extension en profondeur (15 m) 

pour les 2 zones d’extraction et une extension surfacique pour la carrière de Mallefougasse-Augès. Le rythme de 

production sera adapté à la réalité de l’activité. 

 

 

2. Approche par processus 

Le schéma ci-dessous présente le processus d’exploitation du site. 

 

Illustration 8 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement 

Source : Artifex 
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2.1. Travaux préparatoires 

2.1.1. Sécurisation du site 

Ces travaux sont destinés à faire en sorte que l’exploitation du site puisse débuter normalement, tout en respectant 

les règles élémentaires de sécurité et de protection de l’environnement. La présente demande concerne une demande 

de renouvellement et d’extension de carrière. Les aménagements nécessaires à la bonne mise en place du projet 

sont : 

- La mise en place d’une clôture, ou autre dispositif infranchissable, sur la périphérie du site et d’une 

signalisation informant de la présence de la carrière, du danger et de l’interdiction de pénétrer sur le site.  

- La mise en place d’un portail à l’entrée du site. 

- La mise en place de panneaux routiers « danger sortie de camions » à 150 m de chaque côté du débouché 

de la piste d’accès à la carrière. 

 

Ces équipements sont déjà en place sur les terrains des carrières autorisées. Ils seront vérifiés et le panneau précisant 

les références réglementaires de la carrière (nom de la société, date de l’arrêté préfectoral, ...) sera mis à jour. Des 

clôtures et panneaux seront mis en place au niveau des terrains de l’extension. 

 

2.1.2. Travaux de défrichement 

 

Au niveau des zones actuellement autorisées à 

l’exploitation, le site se compose en grande partie du 

gisement calcaire à nu et de zones décapées. A noter que 

tout le pourtour des carrières est boisé (sauf si passage 

d’une piste). 

 

Des boisements sont présents au Nord, sur la zone 

d’extension du site de Mallefougasse-Augès. Une surface 

d’environ 3,2 ha sera défrichée (cf. Partie V Autorisation 

de défrichement en page 25). La caractérisation précise 

de ce boisement a fait l’objet d’une expertise et d’un 

rapport par l’Office National des Forêts (ONF). Ce 

document est fourni en Annexe du Tome 3 – Etude 

d’Impact Environnementale.  

 

Ces travaux seront réalisés en période automnale, à la 

tronçonneuse. Le dessouchage sera réalisé à la pelle 

hydraulique. Le bois pourra être valorisé en bois de 

chauffage, envoyé dans un établissement agrée pour être 

valorisé (compostage) ou être laissé à des endroit 

déterminés (par des écologues) pour les espèces 

xylophages. 

 

 

Vue des terrains à défricher 

 

A note que les travaux de défrichement prendront en compte : 

- Les mesures préconisées par l’ONF, partie V Autorisation de défrichement en page 25 ; 

- Les mesures écologiques, partie suivante. 

 

Il s’agira notamment du respect des périodes d’intervention ainsi que la mise en place d’un protocole d’abattage 

des arbres favorables à l’entomofaune. Ces derniers, repérés en amont des opérations de défrichement, 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.  

Les bois morts présents au sol à proximité des arbres à cavités seront également exportés et déposés en secteur 

forestier. 

 

L’ensemble de ces mesures est décrit précisément dans la partie Etude d’Impact Environnementale. 
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2.1.3. Travaux de découverte 

Les terrains en cours d’exploitation (carrières autorisées) ont déjà été décapés. Le décapage ne sera effectué que sur 

les terrains non exploités (extension au Nord du site de Mallefougasse-Augès). La surface restant à décaper 

correspond à environ 3,6 ha. Les opérations de décapage sont réalisées à la pelle et aux tombereaux. 

 

La couche des matériaux de découverte en place se compose globalement d’une couche de terre végétale de faible 

épaisseur (~10 cm maximum). Sur certains secteurs, le haut du gisement se compose du calcaire directement 

affleurant. Le volume de matériaux à découvrir est estimé à 1 800 m
3

. Ces matériaux seront stockés en merlon dans 

la bande des 10 m en partie haute du site puis utilisés pour la remise en état des terrains. 

 

 

 

A noter également qu’en limite Nord du site 

de Mallefougasse-Augès, un merlon a été créé 

avec les anciens stériles de découverte du site.  

 

Ce merlon devra être déplacé pour partie afin 

de permettre l’accès aux terrains de 

l’extension. Le merlon à déplacer représente 

environ 7 000 m
3

.  

 

 

Merlon de stériles en partie Nord du site 

 

 

Illustration 9 : Déplacement du merlon 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

 

 

  



 

Présentation du projet  40 

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

Dans le cadre de cette opération, plusieurs mesures seront mises en place : 

 

- 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 devra se conformer aux périodes de moindre impact des 

différentes espèces à enjeu. La période la plus favorable pour effectuer les travaux lourds de défrichement 

puis de décapage et de terrassement préalable à l’exploitation du gisement calcaire est centrée sur le mois 

d’Octobre, avec une extension entre mi-septembre et mi-novembre, selon conditions météorologiques. 

 

- Afin de réduire le risque d’impacter certaines espèces entomofaune, les milieux visés par les opérations de 

débroussaillage et décapage seront défavorabilisés préalablement aux travaux. Pour cela, les plants 

d'Aristoloche seront éliminés des zones à débroussaillée un an avant l'intervention et avant que le papillon 

ne ponde (mois d’avril, à préciser en fonction de la météo). Les individus d'Aristoloche pistoloche seront 

repérés puis arrachés et traités avec les déchets verts. Ensuite, entre le débroussaillage et le décapage des 

sols, une seconde campagne d'arrachage des Aristoloches sera réalisée 

 

- Afin de réduire le risque d’impacter le Lézard ocellé, les gîtes potentiels de ces espèces seront défavorabilisés. 

Pour cela, les gîtes identifiés par observation préalable d’individus en activité ou de traces (fèces) seront 

supprimés par enlèvement soigné des pierres et blocs assurant la fonction de gîte. Les opérations seront 

conduites si possibles à la main. Si besoin, les entrées de gîtes seront bouchées à l’issue des cessions de 

capture afin d’éviter un retour rapide des individus. A noter qu’en parallèle de cette mesure, des gîtes 

attractifs pour le Lézard ocellé seront créés dans des zones favorables, en retrait des zones d’exploitation.  

 

 

En fond de carrière, sur le site de Mallefougasse-Augès, des stériles d’exploitation sont stockés. Une partie de ces 

stériles sera également déplacée afin de permettre l’approfondissement du carreau. 

 

 

Localisation des stockages de stériles sur le carreau du site de Mallefougasse-Augès 
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2.2. Exploitation 

 

La méthode d’exploitation du gisement calcaire restera identique. 

 

Abattage de matériaux à l’explosif 
 

Description Cette opération consiste à utiliser de l’explosif pour fracturer la roche en bloc de tailles homogènes et adaptés à l’installation de préparation des matériaux. 

 

Les étapes 

Forage Minage Reprise et transport 

 

Source : Artifex - 2018 

 

 

Source : EPC France 

 

 

Source : Artifex 

 

Le chef de carrière réalise un plan de forage indiquant le 

nombre de trous et leurs positionnement (maillage, écartement) 

ainsi que leurs profondeurs. 

 

Les trous sont ensuite implantés sur le terrain et la foreuse les 

réalise. Lorsque l’opération est terminée, le foreur complète le 

plan de forage avec ses remarques (présence d’eau, déviation, 

cavité, ...). 

Cette opération est réalisée par un sous-traitant spécialisé (actuellement EPC France) 

ou par PERASSO Alpes qui dispose du personnel formé. 

 

Préalable au minage, les trous sont contrôlés (profondeur et présence d’eau). Le trou 

est ensuite chargé (charge de pied avec détonateur, charge explosive et bourrage). 

Des tirs avec double amorçage pourront être réalisés. Le déclanchement du tir est 

précédé de l’évacuation du site/mise en sécurité du personnel et d’un signal d’alerte. 

 

A noter que le bureau d’étude EGIDE Environnement a préconisé des mesures à 

respecter afin de réduire le risque de projection (notamment sur les axes routiers) ainsi 

que l’incidence des vibrations sur les structures voisines (notamment le pylône RTE) 

consécutifs aux tirs de mine. Les distance d’éloignement des tirs vis-à-vis des axes 

routiers déterminés par cette expertise seront respectés lors de l’exploitation du site. 

De plus une demande sera réalisée afin de pouvoir fermer les routes RD951 et RD101 

lors des tirs orientés dans leur direction. A noter également que la zone exploitable 

est éloignée de plus de 35 m du pylône RTE permettant ainsi, en adaptant les charges 

unitaires des tirs tel que préconisé par l’expertise EGIDE, d’assurer la stabilité de cet 

ouvrage. 

Dans un premier temps, la pelle intervient sur la zone 

d’abattage pour purger les fronts. 

 

Ponctuellement, un boulet peut être employé afin de casser 

certains blocs. 

 

Ensuite les matériaux sont repris à la pelle et chargés dans un 

tombereau. Ils sont amenés aux installations pour être traités.  

Caractéristiques 
Diamètre : 

Profondeur : 

Défini suivant la géologie 

de la zone 

Quantité maximale d’explosif mise en œuvre : 

Mode déclanchement : 

Retard entre charge :  

Nombre de tir par an : 

4 tonnes 

Majoritairement électrique 

10 ms 

12 tirs en moyenne 

Charge utile tombereau : 21,5 tonnes 

Suivi Plan de forage 

Plan de tir 

Registre de tir 

Mesure de vibration 

Ø 

Matériels utilisés Foreuse sur chenille Ø 
Tombereau 

Pelle 

Ressource consommée 
Gisement 

Carburant 

Gisement 

Explosifs encartouchés ou en vracs 
Carburant 

Emissions Bruit / poussières / gaz d’échappement Bruit / vibration / poussières / gaz de combustion Bruit / poussières / gaz d’échappement 
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2.3. Préparation des matériaux 

Des installations préparation des matériaux sont en place et fonctionnelles sur le site de Mallefougasse-Augès depuis 

2001. Ces installations permettent la préparation des matériaux extraits sur les 2 zones d’exploitation du site 

(Mallefougasse-Augès et Montfort). Ces activités resteront localisées sur la même zone qu’actuellement. Sur le reste 

du site, l’activité correspondra uniquement en l’extraction, le stockage temporaire et le transport des matériaux. 

 

Une fois acheminés sur la zone de préparation des matériaux par tombereau, les matériaux alimentent les 

installations via une trémie primaire. Ils sont ensuite traités par plusieurs opérations successives de classification et 

réduction. 

 

Le principe général d’une telle installation consiste ainsi à passer d’un matériau naturel, à l’état brut (de 

granulométrie hétérogène, potentiellement terreux), à une série de granulats calibrés, homogènes. 

 

Les installations de production de granulats, présentes sur le site de Mallefougasse-Augès, se composent : 

 

 Composante Description 

P
r
im

a
ir
e
 

Trémie d’alimentation Permet le chargement de l’installation en matériaux bruts 

Scalpeur 
Permet de séparer les stériles qui sont soit commercialisés, en mélange, 

soit utilisés pour le réaménagement du site 

Broyeur à percussion Assure une première réduction granulométrique  

Crible 

Production de : 

Gabion 60/150 

Drain 20/60 

Grave 0/20 - 0/31,5 - 0/60 - 0/150 

S
e
c
o
n
d
a
ir
e
 

Broyeur à percussion  

Crible - 3 étages Production de draves 0/4 – 4/6 – 6/10 

T
e
r
ti
a
ir
e
 

Broyeur à axe vertical  

Crible - 4 étages Production de graves 0/2 – 2/6 – 6/16 – 16/22 

Q
u
a
te

r
n
a
ir
e
 

Broyeur à marteaux Installation quaternaire peu utilisée. 

Crible Production de graves 0/4 

 

La puissance totale de l’installation est d’environ 800 kW. 

 

  

Cribles 

 

Cribles 

Unité de 

filtration d’air 

 

Cribles 

 

Stock pile 

 

Primaire 

 

Installations de préparation des matériaux (production de granulats naturels) 
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L’installation est équipée d’asperseurs au niveau des équipements les plus générateurs de poussières (concasseurs). 

De plus, des systèmes d’aspiration et de filtration d’air sont présents en plusieurs points (entrée et jetée de cribles, 

entrée et sortie concasseurs/broyeur…). Les poussières récupérées sont ensuite réinjectées dans le process de 

production de granulats.  

 

 

Système de filtration d’air 

 

Aucune modification notable de l’installation de préparation des matériaux n’est projetée. 

 

 

2.4. Stockage et chargement 

Hors zone de préparation des matériaux, les blocs calcaires ainsi que les produits bruts sont susceptibles d’être 

stockés temporaire. Ils sont ensuite repris pour alimenter les installations de préparation des matériaux. 

 

 

Stockages temporaires sur carreau 

 

Une fois calibrés, les matériaux marchands sont stockés en 

tas sous l’installation. Ils peuvent être repris à l’aide d’un 

chargeur puis entreposés sur des zones de stockage ou 

directement chargés dans les camions de transport. La 

taille des stocks peut varier suivant la qualité du gisement, 

les réglages de l’installation et le niveau d’activité. Il est 

estimé une surface totale de stockage des produits finis de 

20 000 m². Ces stockages sont à l’air libre, exceptés pour 

les sables qui sont stockés sous hangar. 

 

En sortie de site, les camions sont pesés à l’aide d’une 

bascule. Cela permet de réaliser le suivi du site (gestion 

des stocks, facturation, ...) et de respecter les 

réglementations en matière de transport (contrôle de la 

surcharge et émission d’un bon de livraison). 

 

Hangar à sable calcaire 
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Bascule Hangar à sables Installations de traitement  

 

Zone de stockage et de préparation des granulats 

 

 

IV. MATERIAUX EXTERIEURS 

1. Définition 

Déchet Inerte 

Article R. 541-8 du code de l’environnement définit :  

« […]  

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se 

décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne 

détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à 

l'environnement ou à la santé humaine. 

[…] » 

 

 

2. Projet PERASSO Alpes 

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).  



 

Présentation du projet  45 

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

3. Procédure d’accueil 

Dans le cadre du projet d’accueil, PERASSO Alpes mettra en place une procédure de traçabilité des déchets inertes 

entrants sur ses sites conforme aux exigences de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014. Cette procédure s’appuie 

notamment sur le Guide CEREMA de juillet 2019 « Ce qu’il faut savoir sur les installations de stockage de déchets 

inertes (ISDI) » 

 

Pour le réaménagement des zones d’exploitation, seuls des matériaux inertes non valorisables en BTP seront mis en 

remblai. Pour effectuer ce tri la société mettra en place une plateforme d’accueil, au niveau de la zone de transit et 

de préparation des matériaux. Les matériaux inertes seront amenés sur cette plateforme et la part recyclable sera 

mise en stockage temporaire avant d’être concassée puis commercialisée. La part non valorisable sera mise en stock 

puis transférée vers les zones à remblayer. 

 

Un panneau sera placé à l’entrée du site précisant le type de déchets inertes acceptés ou refusés (cf. Plan d’Ensemble 

et Figure 5 du Tome 5 – Cartes & Plans). 

 

• Phase Amont – Document Acceptation Préalable des déchets inertes 

La traçabilité des matériaux mis en remblai est assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, 

ainsi chaque client de la société qui souhaite apporter des déchets inertes renseigne un Document d’Acceptation 

Préalable avant apport sur le site. 

 

Le Document d’Acceptation Préalable, DAP, est le premier élément de cette traçabilité et de qualification du matériau 

qui doit être accueilli. Ce document indique la provenance, la destination, les quantités, les caractéristiques et les 

moyens de transport utilisés, et atteste de la conformité des matériaux. 

 

 

• Phase Aval – Accueil sur le site  

La procédure d’accueil prévoit les étapes suivantes : 

 

Etape 1 : Accueil et enregistrement des matériaux  

➢ Dès son arrivée, le client passe par la bascule présente sur le site. Cela afin de se faire connaître et faire peser 

son chargement. 

➢ L’agent de bascule vérifie les informations fournies par le client sur le document d’acceptation préalable, ce qui 

permet l’enregistrement des informations liés à la provenance des inertes et de traçabilités sur le site d’accueil. 

➢ L’agent de bascule effectue un premier contrôle visuel des matériaux. 

➢ Si le chargement présente une anomalie il est refusé et un bon de refus est édité et enregistré. 

➢ Si le chargement ne présente pas d’anomalie, l’agent de bascule indique une zone de déchargement au niveau 

de la plateforme d’accueil et de tri (étape 2) ou directement au niveau des zones à remblayer si les matériaux 

proviennent de chantier de la société (étape 3). 

 

Etapes 2 : Mise en dépôts transitoire sur la plateforme de tri  

Après déchargement sur la zone dédiée de la plateforme, les matériaux sont contrôlés une seconde fois, ce qui 

permet de déceler rapidement, visuellement et/ou olfactivement, des matériaux suspects ou non conformes. 

Pour mémoire : 

- Conformément à la législation précise, si les matériaux en mélange sont réduits en quantité (tolérance 1 à 5 % du 

chargement total), le chargement est accepté et les matériaux sont triés. Une benne est présente sur la plateforme 

pour assurer le stockage des déchets. 

- Si des matériaux non inertes en mélange sont en quantité importante, le chargement est refusé. 

- Si le chargement contient des matériaux bitumineux, un test de détection de goudron est réalisé. 

Si le contrôle au sol présente une anomalie : 

➢ Le chargement est refusé : il est rechargé sur le camion.  

➢ Il repasse alors par la bascule pour être à nouveau pesé avant de quitter le site, ce qui permet de 

s’assurer que son chargement est complet. Un bon de refus est édité et enregistré. 

 

Si le contrôle au sol est sans anomalie, les matériaux sont acceptés. 

 

Tous les bons de pesée sont conservés dans un registre afin de savoir quels matériaux ont été acceptés ou refusés. 
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Les déchets valorisables sont concassés puis commercialisés. Les déchets inertes non valorisables accueillis, après 

tris, sont transférés vers les anciennes zones d’exploitation, en vue du réaménagement des fosses d’extraction. 

 

Etapes 3 : Mise en réaménagement définitif  

Après déchargement sur la zone dédiée, répertoriée sur un plan, les matériaux sont contrôlés une dernière fois, ce 

qui permet de déceler rapidement, visuellement et/ou olfactivement, des matériaux suspects ou non conformes. 

Cette étape n’est pas réalisée pour les matériaux ayant transité par la plateforme de tri (où un second contrôle a 

déjà été effectué). 

 

Si le contrôle au sol présente une anomalie : 

➢ Le chargement est refusé : il est rechargé sur le camion.  

➢ Il repasse alors par la bascule pour être à nouveau pesé avant de quitter le site, ce qui permet de 

s’assurer que son chargement est complet. Un bon de refus est édité et enregistré. 

Si le contrôle au sol est sans anomalie, les matériaux sont poussés au bouteur ou au chargeur dans la zone à 

remblayer. 

 

 

4. Origine des matériaux 

Les matériaux qui seront admis sur le site seront les déchets inertes issus de chantiers de terrassement, de 

déconstruction, d’aménagement des chantiers du BTP. Les matériaux correspondent principalement à des terres et 

cailloux issus de travaux de terrassement locaux (rayon d’environ 30 km maximum). Les autres matériaux 

potentiellement présents seront issus de la déconstruction de route, de bâtiments… (agrégats d’enrobés, tuiles…). 

 

Ces matériaux proviendront en grande majorité de chantier locaux et de la vallée de la Durance. 

 

L’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014, donne la liste des déchets admissibles en ISDI. A noter que PERASSO 

Alpes a réduit la liste des déchets accueillis sur son site : pas d’enrobés, de verre ou de ballasts. 

 

CODE DÉCHET (1) DESCRIPTION (1) 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 

(1) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement. 

 

 

La procédure d’accueil des déchets inertes qui sera mise en place permettra d’assurer une traçabilité de ces 

matériaux (contrôle, suivi, enregistrement), et de permettre de la valoriser en granulats recyclés ou en remblais. 
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V. AUTRES EQUIPEMENTS DU SITE 

1. Installations annexes 

Des bâtiments annexes sont présents au niveau du site de Mallefougasse-Augès. Il s’agit notamment de : 

- Un bureau comprenant des sanitaires ; 

- Un vestiaire personnel comprenant sanitaires ; 

- Des ateliers et zones de stockage ; 

- Un pont bascule assurant le suivi des matériaux vendus ; 

- Une aire étanche permettant l’entretien des véhicules, leur approvisionnement en hydrocarbure et le 

stationnement des engins. 

 

Illustration 10 : Infrastructure du site  

Source : Orthophotographie ; Artifex 
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2. Installation électrique

Le site est desservi par le réseau électrique aérien. L’électricité est utilisée pour l’alimentation du pont bascule, pour 

l’éclairage et le chauffage des locaux du personnel et pour le fonctionnement des installations fixes du site. 

Un transformateur est présent sur le site de Mallefougasse-Augès, au niveau de l’installation de préparation des 

matériaux. Il est localisé sur le plan ci avant et sur le plan d’ensemble du site (cf. Tome 5 - Cartes & Plans). 

Les installations électriques sont contrôlées annuellement. 

3. Distribution d’hydrocarbure

Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure sur le site. L’approvisionnement est réalisé par un camion-citerne en bord à 

bord au niveau d’une aire étanche dédiée. Cette aire est présente au niveau de la zone de préparation des matériaux. 

Celle-ci permet la récupération des eaux de ruissellement, qui transitent par un débourbeur/déshuileur avant rejet 

dans le milieu naturel. Les opérations d’approvisionnement sont systématiquement réalisées sur cette aire. 

Il est à noter que cette zone sera aménagée. En effet, actuellement elle draine également les eaux de ruissellement 

d’une partie de la piste limitrophe engendrant une saturation du débourbeur et un fonctionnement amoindri du 

déshuileur. Ce phénomène sera évité par la mise en place d’une coupure (dépression) en amont de cette aire afin 

d’empêcher l’arrivée des eaux des pistes en ce point. Celles-ci seront ainsi dirigées vers une noue d’infiltration en 

bordure de site. 

Illustration 11 : Schéma d’aménagement de l’aire d’approvisionnement 

Source : Artifex 

A noter que des analyses en sortie de déshuileur sont réalisées avant infiltration des eaux en aval du déshuileur. En 

août 2018, elles ont été effectuées par le laboratoire PRONETEC (cf. Annexe du Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale). Celles-ci ont montré une conformité avec les seuils réglementaires. 

4. Eau

Le site n’est pas relié au réseau d’eau communal. Un forage est en place sur le site de Mallefougasse-Augès. Celui-

ci permet l’approvisionnement de 2 cuves tampon de 80 m
3 

et de 5 m
3

. Lors des périodes de basses eaux, l’exploitant 

fait également venir une cuve d’eau de réseau (site de Malijai) afin de compléter son besoin en eau. En effet, le 

forage présente un débit d’eau très faible voire nul en périodes sèches. Le volume utilisé en 2018 pour la gestion 

des poussières est de 327 m
3. A noter que le prélévement est suivi par un compteur sur le pompage. 

L’eau est employée : 

- Pour les sanitaires du site (cuve de 5 m
3

). Préalablement à son utilisation, cette eau est filtrée et passe par 

une lampe UV. La qualité de l’eau est suivie par le Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon. Les 

dernières analyses réalisées (août 2018) ont montré le respect des seuils de qualité avec cependant une 

turbidité élevée, ce rapport d’analyse est donné en Annexe du Tome 3 – Etude d’Impact Environnementale. 

A noter que des panneaux « eau non potable » sont présents dans les sanitaires et que des bouteilles d’eaux 

sont à la disposition du personnel.  
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Réserve d’eau en bouteille 

 

Système de traitement des eaux – pour sanitaire 

 

- Pour l’aspersion de l’installation et l’arrosage des pistes (cuve de 80 m
3

). Cela permet l’abattage des 

poussières, notamment en périodes sèches. A noter que l’eau est également employée pour le 

fonctionnement de la rampe d’arrosage en sortie de site permettant l’humidification des matériaux dans les 

bennes des camions afin de limiter l’envol de poussières lors du transport. 

 

Il est également à noter que l’exploitant effectue un traitement des zones de roulage des engins avec un produit 

ECO-PIST. Ce traitement est renouvelé dès que des formations de poussières ou des débuts d’érosion des pistes sont 

constatés. ECO-PIST est un liant végétal permettant d’améliorer la cohésion des sols de surfaces non revêtues. Ainsi, 

ce produit, qui est mis en œuvre sur l’ensemble des pistes des sites de Mallefougasse-Augès et de Montfort, permet 

de limiter l’érosion due au trafic et donc, la formation de poussières et de boues.  

 

 

                 

            Système d’aspersion des pistes 

 

Rampe d’arrosage en sortie de site 

 

A noter également la présence d’un second 

bac étanche, positionné proche de l’entrée 

de la carrière de Mallefougasse-Augès. Ce 

bac permet le lavage du godet de la pelle.  

 

Aucun rejet n’est effectué depuis ce bac.  

 

Celui-ci est alimenté par les eaux pluviales 

et notamment celles drainées depuis la 

bascule. 

 

 

Bac de lavage benne 
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5. Sanitaires

Les sanitaires présents dans le bureau et les vestiaires du site de Mallefougasse-Augès sont raccordés à une fosse 

toutes eaux. Celle-ci est pompée, autant que de besoin, par une entreprise spécialisée locale. 

6. Synthèse

Le tableau ci-dessous synthétise les consommations des années 2017 et 2018 sur les sites de Mallefougasse-

Montfort. 

INDICATEURS Année 2018 Année 2017 

Nombre d'heures d'utilisation d'engins de production (h) 5159 5757 

Nombre d'heures d'utilisation d'engins de production extérieurs (h) 0 0 

Tonnes produites (t) 164309 186 798 

Consommation d'eau (m
3

) 327 553 

Consommation d'électricité en (kW/h) 440 015 497 943 

Consommation de fuel (l) 167 901 189 235 

Emission Co2 par tonne produite par rapport aux ratios de consommation 2 419 2110 

VI. SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX

1. Surveillance de la qualité de l’air

PERASSO Alpes assure une surveillance des poussières sur ses sites de Mallefougasse-Augès et de Montfort.  Cette 

surveillance passe par 2 types de suivis : 

- Suivi des retombées de poussières dans l’environnement ; 

- Analyse des concentrations en poussières en sortie de dépoussiéreur des installations de production. 

Poussières environnementales 

PERASSO Alpes assure une surveillance de la qualité de l’air dans le secteur de ces 2 sites de Mallefougasse-Augès 

et de Montfort. Pour cela, un réseau de suivi des retombées de poussières est en place par la méthode des plaquettes. 

Des mesures sont réalisées en période sèche afin de prendre en compte le contexte le plus impactant (période majeur 

d’émission de poussières). Ce réseau de suivi se compose actuellement de 5 points de mesures : 

- 4 points localisés en limite du site de Mallefougasse-Augès ; 

- 1 point localisé en limite du site de Montfort. 

En d’octobre 2017 à mars 2018, le laboratoire PRONETEC a réalisé un suivi mensuel des retombées de poussières 

dans l’environnement par la méthode des plaquettes. Ces mesures, fournies en Annexe du Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale, ont montré une moyenne de 6,34 g/m²/mois soit bien inférieur à la valeur habituellement retenue 

de 30 mg/m²/mois. A noter que les suivis antérieurs montraient également un empoussiérage faible de 

l’environnement. 

Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle obligation a été mise en place, à la charge des exploitants de carrières. 

Cette obligation consiste à l’établissement d’un plan de surveillance des émissions de poussières, pour les 

installations ayant une production annuelle supérieure à 150 000 tonnes. Le site de Mallefougasse-Augès et Montfort 

prévoyant une production moyenne de 250 000 tonnes par an répond à cette condition. Un plan de surveillance 

doit comprendre : 

- Une station (minimum) de mesure témoin correspondant à un lieu non impacté par l’exploitation de la 

carrière (type a) ; 

- Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesures implantées à proximité immédiate des premiers 

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations 

situées à moins de 1 500 m des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants (type b) ; 

• Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (type c) ;

• Une station météorologique sur site ou la possibilité d’utiliser des données d’une station voisine.
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Les campagnes de mesure sont trimestrielles. Néanmoins, si, à l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats 

sont inférieurs à 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante, la fréquence trimestrielle pourra devenir 

semestrielle (article 19.6 de l’arrêté). 

 

Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Dans cette perspective, la norme 

NF X 43-014 (2003) doit être respectée. Pour chaque campagne de mesurage, effectué sur une période d’environ 

30 jours, un rapport est réalisé avec l’ensemble des résultats obtenus. Il comprend : 

• dates de début et de fin de la campagne ; 

• tonnages produits ; 

• météorologie associée (rose des vents, pluviométrie) ; 

• résultats de mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et 

insolubles et exprimées en mg/m²/jour. 

 

Ainsi PERASSO Alpes a mis en place sur son site un suivi des retombées de poussières conforme à la réglementation, 

par jauge OWEN. Sur le secteur, les vents dominants sont majoritairement Sud-Ouest et Nord. A noter que les 

habitations du secteur sont fortement éloignées du site (> 1,3 km).  

 

Ainsi, les points de mesures suivant seront pris en compte : 

 

Illustration 12 : Localisation du réseau de suivi des retombées de poussières 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

 

 

Un plan de surveillance des retombées de poussière a été mis en place sur le site. Il se compose de 3 jauges OWEN 

en limite de site et d’une station témoin (absence d’habitation à moins de 1 km du site). Des mesures seront réalisées 

trimestriellement afin de caractériser l’empoussiérage du secteur. 
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Suivi des concentrations en sortie de dépoussiéreur 

L’objectif consiste à définir la concentration en poussières en sortie de dépoussiéreur de l’installation de préparation 

des matériaux de l’entreprise PERASSO Alpes, située sur la commune de Mallefougasse. 

 

La réglementation définit un seuil de 30 mg/Nm
3

 (arrêté du 22 septembre 1994 modifié par arrêté ministériel du 24 

janvier 2001, consolidé en septembre 2019). 

 

Le dernier contrôle de l’installation a été effectué en avril 2018. Le rapport complet est donné en Annexe du Tome 

3 – Etude d’Impact Environnementale. Lors de cette campagne, les analyses ont montré une concentration maximale 

de 23,24 mg/Nm
3

 traduisant un respect du seuil réglementaire. Les campagnes précédentes d’analyse ont montré 

également un respect des seuils. 

 

Des analyses des concentration en sortie de dépoussiéreur sont réalisées. Elle permette de contrôler la bon efficacité 

de cet équipement. 

 

 

2. Surveillance des émissions sonores 

PERASSO Alpes assure un suivi des émissions acoustiques au niveau du site de Mallefougasse-Augès et Montfort. Le 

niveau sonore est défini par le mesurage de : 

• le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. 

 

• le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments du site en fonctionnement. Le bruit 

ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise du site, supérieur à 70 dB* [exprimé en décibels pondérés (A)]. 

 

• l’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés du 

bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 

 

 

* A noter, que seuls les seuils en période diurne sont donnés, PERASSO Alpes ne prévoyant pas d’activité de nuit (22 h à 7 h). 

 

Les mesures de niveau sonore sont effectuées à la demande de l’inspection des installations classées, conformément 

aux dispositions de l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif aux bruits aériens émis dans 

l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

Des mesures sont réalisées en 6 points de mesures : 

- 3 points sont positionnés au niveau du site d’extraction de Mallefougasse-Augès (et zone de préparation et 

stockage des granulats), points n°3, 4 et 5 ; 

 

- 2 points sont positionnés au niveau du site d’extraction de Montfort, points n°1 et 2 ; 

 

- 1 point est positionné au niveau du lieu-dit « les Cabannes », correspondant à la Zone à Emergence 

Réglementée la plus proche (1,3 km), point n°6. 

 

  

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) Supérieur à 45 dB (A) 

Emergence admissible * 6 dB (A) 5 dB(A) 
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Illustration 13 : Localisation des points de contrôle acoustique 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

 

 

A noter que la dernière campagne de mesure de bruit (mais également les campagnes antérieurs), réalisée en mars 

2018 par le laboratoire PRONETEC (cf. Annexe du Tome 3 – Etude d’Impact Environnementale), a montré : 

- une émergence au point de mesure n°6 de 0,4 dB(A) soit bien en dessous du seuil réglementaire de 6 

dB(A) ; 

- des valeurs en limite de propriété comprises entre 49,6 et 61,0 dB(A), pour un seuil réglementaire de 70 

dB(A). 

 

Ainsi, les mesures de 2018 montrent un respect des seuils réglementaires vis-à-vis des émissions acoustiques dans 

l’environnement.  

 

Des mesures acoustiques sont réalisées en 6 points afin de déterminer l’incidence sonore de l’activité de carrière sur 

son environnement.  

 

 

3. Surveillance des vibrations 

Les activités menées sont susceptibles de générer des vibrations. Il s’agit notamment des opérations de minage 

nécessaires à l’extraction du gisement (emploi d’explosifs).  

 

Des mesures de vibrations seront réalisées systématiquement. Les points de mesure seront positionnés au niveau du 

pylône électrique ou en bordure de site suivant l’implantation du tir.   

 

Actuellement, lors des tirs sur Mallefougasse-Augès, l’appareil est positionné au niveau du pylône électrique. Les tirs 

effectués en 2017-2018 ont engendré des vitesses particulaires inférieures au seuil réglementaire de 10 mm/s ainsi 

qu’à la valeur de 5 mm/s désormais régulièrement reprise dans le cadre des exploitations de carrière. A noter 
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cependant le tir du 23/06/2017 qui a entrainé des vitesses particulaires, axe verticale, de 8,4 mm/s. Il est important 

de préciser que les mesures sont effectuées directement en bordure de site, les zones habitées étant éloignée de 

minimum 1 km, avec un profond talweg (ravin du Grand Vallat) entre les 2 qui marque une séparation physique et 

géologique. 

Dans le cadre de l’exploitation future, une loi prévisionnelle de propagation des vibrations a été utilisée par le bureau 

d’étude EGIDE pour étudier le risque vibratoire. Etant donnés les tirs envisagés et le massif rocheux, le coefficient de 

site K théorique choisi (K=2200, n= 1,8) se situe dans la gamme habituelle de variation mis en évidence par les 

tirs en carrière. Les résultats théoriques montrent que les choix de minage de l’exploitant lui permettent d’envisager 

des tirs jusqu’à 35 m en diminuant progressivement les charges instantanées afin de respecter la limite de 20 mm/s 

brute au niveau du pylône. Pour cela, l’exploitant organisera une procédure d’anticipation des vibrations et de 

contrôle en phase implantation et chargement des tirs.  

 

La distance « tir projeté – pylône » et la charge unitaire devront être définies de façon précise avant l’implantation. 

De plus, l’exploitant utilisera des méthodes modernes de réalisation des plans de tir et adaptera chaque tir en fonction 

des lois de propagation des vibrations. 

 

Les tirs de mine sont réalisés par du personnel formé qui établi préalablement un plan de tir adapté à la zone tirée. 

Ce plan de tir prend en compte dans sa conception le risque vibration et projection. Des suivis des vibrations seront 

réalisés à chaque tir. 

 

 

4. Surveillance des eaux 

4.1. Surveillance des eaux sanitaires 

Sur le site de Mallefougasse-Augès, un pompage est réalisé dans les eaux souterraines (profondeur 200 m environ). 

Celui-ci permet l’approvisionnement de 2 cuves : la première destinée aux sanitaires du site, la seconde destinée 

au captage des poussières. Il est rappelé qu’un apport d’eau depuis les autres sites de la société est régulièrement 

effectué.  

 

Un système de traitement est en place pour les eaux des sanitaires (filtration et filtration par UV). Afin de contrôler la 

qualité des eaux, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) demande la réalisation de mesures qualitative ponctuelle. 

Les dernières analyses d’août 2018 (cf. Annexe du Tome 3 – Etude d’Impact Environnementale) ont montré un 

respect des seuils pour l’ensemble des paramètres excepté pour la turbidité. 

 

L’eau sanitaires est issue d’un pompage. Elles sont traitées par filtration UV. Des contrôles qualitatifs sont réalisés 

ponctuellement sur la demande de l’ARS. 

 

4.2. Surveillance des eaux rejetées 

Sur les sites de Mallefougasse-Augès et de Montfort, les eaux sont, en grande majorité, drainée vers les fonds de 

fosses où elles s’infiltrent dans le substratum calcaire. A proximité de l’entrée du site de Mallefougasse-Augès, une 

aire étanche est présente. Celle-ci permet de sécuriser les opérations d’entretien des engins et d’approvisionnement 

en hydrocarbure. Les eaux ruisselant sur cette aire sont récupérées et transitent par un bac décanteur puis par un 

déshuileur. Les eaux sont alors rejetées en aval du site, où elles s’infiltrent rapidement.  

 

Un suivi de qualité des eaux est réalisé en sortie de déshuileur pour les paramètres suivants : pH, température, 

DCO, MES et hydrocarbure. L’analyse réalisée en 2018, fournie en Annexe du Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale, montre un respect des seuils réglementaires pour l’ensemble des paramètres.  

 

A noter que comme défini en mesure de l’Etude d’Impact Environnementale, un aménagement de la zone sera 

réalisé afin d’éviter les arrivées d’eaux de ruissellement depuis les pistes d’exploitation.  

 

Le bac décanteur et le déshuileur sont vérifiés et entretenus régulièrement. Des analyses qualitatives des eaux rejetées 

sont réalisées bi annuellement.  
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VII. DIAGRAMME DES FLUX 
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PARTIE 1 :   PROJET D’EXPLOITATION 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le projet d’exploitation a été élaboré en collaboration entre l’exploitant du site et la société CORALIS. Il s’est 

notamment appuyé sur les connaissances de l’exploitant et ses contraintes technico-économiques ainsi que sur les 

résultats des analyses menées dans le cadre de ce projet : mesures d’évitement, contraintes géotechniques, risque 

projection et vibratoire… 

 

Les paramètres géométriques de l’exploitation pris en compte sont les suivants : 

- Largeurs de banquettes minimales : 5 m ; 

- Hauteurs de gradins maximales : 15 m ; 

- Angle de gradins : Subvertical ~ 80°/H maximal permettant de réduire au minimum les phénomènes de 

ruptures ; 

- Pente intégratrice : 64°/H ; 

- Hauteur verticale maximale : 50 m. 

- Présence d’une découverte de 5cm en moyenne sur les terrains de l’extension (10 cm maximum) ; 

- Taux de stériles de production variable : présence de zones terreuses sur le premier gradin (10%) et gisement 

plus homogène en s’approfondissant ; 

- Densité du calcaire de 2,6 tonnes par m
3 

; 

- Exploitation sur 30 ans. 

 

Le bureau d’étude i-AP a réalisé une étude de stabilité géotechnique du projet PERASSO Alpes. Sur la base de ces 

données, les coefficients de sécurité minimums calculés en condition statique et en prenant en compte la sismicité 

locale indiquent une stabilité satisfaisante.  

 

Le projet d’exploitation vise notamment à permettre à PERRASO Alpes une production de granulats calcaire en 

accord avec ses objectifs et la demande locale : 

- 250 000 tonnes par an en moyenne ; 

- 350 000 tonnes par an au maximum.  

 

Dans le cadre du présent projet, les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort seront fusionnées sous un seul 

Arrêté Préfectoral.  

- La zone d’exploitation de Montfort verra son périmètre exploitable diminué et sa cote minimale d’extraction 

abaissée de 15 m.  

- La zone de Mallefougasse-Augès aura sa zone exploitable adaptée. Sa cote minimale d’exploitation sera 

abaissée de 15 m et son périmètre exploitable intégrera les terrains de l’extension.  

 

Le tableau suivant donne les volumes bruts projetés sur chacune des zones d’extraction : 

 

 

Zone d’exploitation Volume brut (m
3

) 

Approfondissement sur Montfort de 15 m jusqu’à la cote 540 m NGF 1 450 000 

Approfondissement sur Mallefougasse-Augès de 15 m jusqu’à la cote 606 m NGF 1 000 000 

Extension sur Mallefougasse-Augès jusqu’à la cote 606 m NGF 1 250 000 

TOTAL 3 700 000 

 

 

  



 

Projet d’exploitation et de réaménagement  58 

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

II. PROJET D’EXPLOITATION 

Le projet d’exploitation par phase et par zone est présenté ci-dessous. A noter que les planches de phasage sont données dans le Tome 5 – Cartes & Plans. 

 

PHASE ZONE DE MALLEFOUGASSE-AUGES ZONE DE MONTFORT 

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. 

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. 

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.  

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.  

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). 

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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I

Périmètre d’extraction

Limite d’autorisation

100 m0 50 m

N

Dépression. Recueil des 
eaux de ruissellement. 

Piste conservée

Talutage des fronts de taille à 
l’aide des stériles d’exploitation 
selon une pente de 2/1 

(environ 26°)

555

RD 101

Remblaiement du carreau sur une hauteur de 
15,00 m à l’aide des stériles d’exploitation et 
des matériaux inertes extérieurs issus du BTP

560

570

585

Fronts de taille résiduels traités partiellement 
en falaise sur une hauteur de 15 mètres et 

accompagnés d’éboulis rocheux positionnés 
en pied de front.

590

580

58
0

570
560

600

Talutage des fronts Sud-est selon 
une pente de 2/1 - création d’une 
risberme.

SOURCE TOPO : CORALIS
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Périmètre d’extraction

Limite d’autorisation

100 m0 50 m

N

II

 

La e ise en a  nale u si e au a ou  o e f la es -
u on une lai i e ou e e  o a on na u elle en ou-

e e en e en e e a elle en  ois s e  e falaise 
si uelle

Les a a is ues e e  ense le e ai  a s le 
a nage en  nal  s in g e  e fa on o en e ans 

les o fs a sage s sen s au ou  u si e e  o i  es 
o en ali s ologi ues en ues li es au  i en s 
ilieu  es u s ( ai ies s es  ones u i es  o ons 

ois s  a i a  ou  l a ifaune )

Res u on un e in en liaison a e  les sen e s 
périphériques existants.

Créa on un point as re ueil es eaux e ruisselle-
ent - are te poraire fa ora le  la repro u on 

es a phi iens.

Mise en aleur u gise ent - ronts supérieurs 
taillées en falaise (intér t pour l a ifaune). uelques 
po hes terreuses ans la paroi fa oriseront une na-

ique e re olonisa on égétale.

Talutage et égéta on asse sur le front supérieur.

Carreau rési uel régalé en pente ou e ers les 
points as - Installa on une prairie se i-pérenne e 
plantes annuelles et isannuelles.

Talutage es fronts e taille inférieurs (  par r e la 
ote 0) selon une pente e 2 1 en iron  l ai e e 
atériaux inertes. Installa on une pelouse s he.

égéta on ar orée isposée en osquets sur les talus 
et ris er es périphériques  Corri or égétal au sein 

e la arri re et a o pagne ent es fronts.

G tes  rep les (a as e lo s e i érentes granulo-
étrie)
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RD 101

555

SOURCE TOPO : CORALIS
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III
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Périmètre d’extraction

Limite d’autorisation

100 m0 50 m
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III

N

E
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Périmètre d’extraction
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IV

Périmètre d’extraction

Limite d’autorisation

100 m0 50 m

N

SOURCE TOPO : CORALIS

Dépression. Recueil des 
eaux de ruissellement. 

Dépression. Recueil des 
eaux de ruissellement. 

Talutage des fronts de taille à 
l’aide des stériles d’exploitation 
selon une pente de 2/1 

(environ 26°)
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636651
666674

650

660
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66
0

65
0
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0

630
6
3
6

Fronts de taille résiduels traités partiellement 
en falaise sur une hauteur de 15 mètres et 

accompagnés d’éboulis rocheux positionnés 
en pied de front.

Réalisation d’un merlon sur 
l’ancienne piste à l’aide des 

stériles d’exploitation

Talutage en pied des fronts ouest à 
l’aide des stériles d’exploitation

Carreau non remblayé

Remblaiement du carreau sur une hauteur de 
15,00 m à l’aide des stériles d’exploitation et 
des matériaux inertes extérieurs issus du BTP
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V

Périmètre d’extraction

Limite d’autorisation

100 m0 50 m

N

SOURCE TOPO : CORALIS
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PARTIE 3 :   GARANTIES FINANCIERES 

I. BASES REGLEMENTAIRES ET CHAMP D’APPLICATION 

L’article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement introduit l’obligation de garanties financières pour les carrières. Il s’agit du fondement légal qui 

indique que la « mise en activité […] des carrières, […] est subordonnée à la constitution de garanties financières. 

Ces garanties sont destinées à assurer […] la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les 

interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. » 

 

Toutes les activités visées par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées sont concernées ainsi 

que toutes les catégories d’exploitants (personnes privées, collectivités locales, établissements publics…) en dehors 

de l’État. 

 

Le régime des garanties financières est précisé par les articles R516-1 à R516-6 du Code de l’environnement, et par 

la circulaire du 9 juin 1994.   

 

Le document attestant la constitution des garanties financières est établi selon le modèle défini par l’arrêté du 1
er

 

février 1996 qui précise que le cautionnement constitue un engagement purement financier, sans obligation de faire. 

 

L’évaluation du montant de la remise en état relève de l’arrêté du 10 février 1998 (abrogé à partir du 1ier janvier 

2010 par l’arrêté du 9 février 2004) qui précise les modalités de calcul du montant des garanties financières. La 

circulaire du 16 mars 1998 (qui abroge la circulaire du 14 février 1996) précise les conditions de mise en œuvre. 

 

 

II. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Afin de ne pas exiger d’emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu 30 années 

plus tard et compte tenu de la durée d’effet des garanties financières qui est de un à cinq ans, il convient de fixer le 

montant des garanties financières par période quinquennale. Les conditions de réévaluation s’effectuent tous les 

cinq ans en se basant sur l’indice TP01, ou bien lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01 

sur une période inférieure à cinq ans. 

 

Le calcul forfaitaire est décrit dans l’arrêté du 9 février 2004, modifié le 24 décembre 2009, relatif à la détermination 

du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations 

classées. La formule de calcul pour les « carrières en fosse ou à flanc de relief » est la suivante : 

 
 

CR = α x [(S1 x C1) + (S2 x C2) + (S3 x C3)] 
 

Avec : 

 

CR : Montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans), 

S1 (en ha) : Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la 

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

diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) 

soumises à défrichement, 

S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en 

chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises 

en état, 

S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit 

du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces 

remises en état. 

C1 : 15 555 € TTC / ha, 



 

Projet d’exploitation et de réaménagement  70 

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

C2 : 36 290 € TTC / ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 suivants, 22 220 

€/ha au-delà, 

C3 : 17 775 € TTC / m. 

 

D’autre part, on définit α tel que : 

 
 

α = (index/index0) x [(1 + TVAR) / (1 + TVA0)] 

 

 

Avec : 

 

index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières 

fixé dans l’arrêté préfectoral,  

Index0 : indice TP01 de Mai 2009, soit 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 janvier 2009, soit 0,196 

 

 

III. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Le montant a été établi pour 6 périodes d’exploitation de 5 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation. Ce laps de temps de 30 ans correspond à la durée d’autorisation sollicitée. 

 

Le calcul du montant des garanties financières est indiqué dans le tableau suivant. Le zonage des éléments est fourni 

dans le Tome 5 – Cartes & Plans. 

 

Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s’engage à constituer 

des garanties financières destinées à assurer la remise en état pour chaque phase. 

 

 

IV. DELAI DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 

Les garanties financières seront constituées dans un délai maximum de 3 mois après la date de l’Arrêté Préfectoral 

d’autorisation d’exploitation auprès d’un organisme bancaire, et seront révisées à chaque fin de phase. 
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PARTIE 1 :  GLOSSAIRE ET REGLEMENTATION 

I. DEFINITIONS 

Déchet : est considéré comme déchet « toute substance ou tout objet […] dont le détenteur se défait ou dont il a 

l’intention ou l’obligation de se défaire ».  

 

Stériles de découverte : matériaux extraits lors des travaux de découverte, composé de la terre végétale et de la 

couche supérieure du sol.  

 

Stériles d’exploitation : matériaux extraits lors des activités d’extraction, non commercialisés et isolés des matériaux 

marchands.  

 

Terre non polluée : terre extraite au cours des activités d’extraction et dont les caractéristiques sont cohérentes avec 

le fond géochimique naturel local. Elle se compose des stériles de découvertes et des stériles d’exploitation.  

 

Déchet inerte : Un déchet est considéré comme « déchet inerte » lorsqu’à court ou à long terme, il ne se 

décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune réaction physique ou chimique. Il n’est pas biodégradable et ne 

se détériorent pas au contact d'autres matières d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement 

ou de nuire à la santé humaine. Il ne contient pas de substances dangereuses dans un teneur qui pourrait affecter 

l’environnement ou la santé humaine, et en particulier, il ne contient pas de produis utilisés pour l’extraction ou pour 

la production de granulats.  

 

 

II. REGLEMENTATION EN VIGUEUR RELATIVE AUX DECHETS 

L’Article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière (modifié par l’arrêté 

du 05 mai 2010, article 11) dispose que : 

 

« L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement 

de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. 

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 

— la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés 

durant la période d'exploitation ; 

 

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

 

— en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la 

santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences 

sur l'environnement ; 

 

— la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; 

 

— le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; 

 

— les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; 

 

— en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir 

ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; 

 

— une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de 

stockage de déchets ; 
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— les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les 

dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et 

applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux installations 

de gestion de déchets provenant des mines ou carrières. Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq 

ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de 

nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet. » 

 

 

Le plan de gestion des déchets est plus spécifiquement détaillé dans l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des 

déchets des industries extractives, relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE, rubrique créée par le 

décret 2010-639 du 13 avril 2010 (déchets non dangereux et dangereux). 

 

 

Les plans de gestion des déchets prévus par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 imposent une caractérisation 

des déchets. Une note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du MEDDTL en date du 22 mars 2011 

précisait les catégories de déchets provenant de l’industrie des carrières et pouvant être considérées comme inertes 

sans procéder à une caractérisation. 

 

La liste des déchets est donnée dans l’annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’environnement (modifié par décret 

du 10 mars 2016). Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code 

à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et 

sections. En particulier, les « déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi 

que du traitement physique et chimique des minéraux » appartiennent au chapitre 01. Le décret n°2002-540 du 18 

avril 2002 relatif à la classification des déchets reprend cette classification. 

 

Enfin, la circulaire du 22 août 2011 donne des définitions de déchets inertes et de terres non polluées pour les 

carrières en fixant une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation (la liste est établie par secteur d’activité). 
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PARTIE 2 :  PLAN DE GESTION DES DECHETS 

I. NATURE ET QUANTITE DES DECHETS 

1. Déchets d’extraction 

Le site d’exploitation de Mallefougasse/Montfort rentre dans la catégorie des « Exploitations de carrières pour la 

production de granulats » au sens de la circulaire du 22 août 2011.  

 

Les inertes produits rentrent dans la classification 01 01 – Déchets provenant de l’extraction des minéraux et 01 04 

- Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères. 

 

Type de déchet Provenance 
Code 

déchet 

Caractérisation 

nécessaire ? 

Description de l’exploitation générant ces déchets et 

quantités 

Stériles de 

découverte 
Décapage 

01 01 

02 
Non 

Les stériles de découverte proviennent du décapage 

superficiel des terrains lors de l’exploitation (matériaux 

nécessairement extraits pour accéder au gisement). Ils 

se composent d’une couche de terre végétale de très 

faible épaisseur (inexistante par endroit) et, 

ponctuellement, d’une couche de calcaire altérés 

et/ou argileux non valorisable. 

 

Ces stériles de découverte sont présents sur les terrains 

n’ayant jamais été exploités ou remaniés : 

globalement les terrains de l’extension au Nord de la 

fosse d’exploitation de Mallefougasse-Augès. Il est 

considéré que la découverte est de 5 cm en moyenne 

(10 cm au maximum) sur la zone restant à découvrir, 

soit un volume de 1 800 m
3
. 

 

A cela s’ajoute la reprise des stériles stockés en merlon 

en limite Nord du site, qui devront être déplacés afin 

d’accéder aux terrains de l’extension. Ces stériles 

représentent un volume estimé à 7 000 m
3
. 

Stériles 

d’exploitation 

Déchet Inerte de 

l’exploitation de 

la carrière 

01 04 

08 
Non 

Les matériaux bruts alimentent les installations de 

concassage et criblage. Cette opération permet de 

séparer les granulats marchands (triés) et la part non 

valorisable. Il est estimé que ces stériles correspondent 

à 5 % du gisement. Le 1
er
 palier du gisement présente 

un taux de stériles plus important, estimé à 10%. 

 

Ces matériaux sont employés pour la remise en état 

du site.  
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2. Les huiles usagées et les déchets relatifs à la présence d’engins 

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux 

éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer 

l’environnement.  

 

Ces opérations de vidange sont effectuées sur la dalle étanche du site de Mallefougasse-Augès. Les huiles usagées, 

même si elles sont produites en faible quantité sont récupérées, stockées sur rétention dans l’atelier, puis évacuées 

chez un prestataire agréé.  

 

 

3. La ferraille 

En fonctionnement normal, il n’y aura pas de déchets de ferraille sur le site. Dans le cas où, de la ferraille serait 

présente (recyclage ou changement pièces installation) elle sera stockée dans une benne dédiée avant d’être pris en 

charge par une société spécialiste dans la récupération des déchets ferreux. 

 

 

4. Ordures ménagères et déchets industriels banals 

Une faible quantité d’ordures ou déchets de ce type est produite sur le site (locaux du personnel...). Des poubelles 

de collecte sont présentes et vidées au besoin (< 1t /an). 

 

 

II. TRAITEMENT DES DECHETS PRODUITS 

Aucun déchet produit ne subit de traitement physique, chimique ou mécanique sur le site. Les déchets produits sont 

uniquement mis en stockage, conformément à la réglementation, dans l’attente d’être évacués du site. L’évacuation 

est réalisée par des prestataires spécialisés qui assure leur recyclage et/ou élimination.  

 

 

III. STOCKAGE DES DECHETS 

1.1. Terres végétales 

L’horizon organo-minéral sera retiré, autant que possible, en le séparant des couches sous-jacentes. Les terres seront 

stockées en périphérie de la zone d’exploitation. Il s’agira de réaliser des stockages en merlon de 1,5 m de haut en 

moyenne (3 m maximum), entretenu par désherbage mécanique régulier.  

 

La terre végétale sera ensuite utilisée en dernière couche afin de favoriser la reprise de la végétation. 

 

A noter qu’une partie des terres végétales seront directement employées pour l’aménagement de certaines zones, 

sans stockage temporaire. 

 

1.2. Stériles de découverte 

Les autres stériles de découverte seront : 

- Stockés temporairement en tas ou merlons de faible taille (maximum 3 m de haut) ; 

- Directement utilisé pour le talutage des fronts ou le remblaiement des fosses. 

 

1.3. Stériles d’exploitation 

Le gisement présente une fraction terreuse (limons) estimée entre 5% et 10% du gisement total. Ces stériles seront 

séparés du reste des matériaux lors de la préparation des matériaux. Ils seront : 

- Stockés temporairement en tas ou merlons de taille adaptée (maximum 3 m) ; 

- Directement utilisé pour le talutage des fronts ou le remblaiement des fosses. 
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IV. FILIERES DE VALORISATION 

1. Réaménagement de la carrière 

La terre végétale est stockée provisoirement (merlons) pour être ensuite utilisées lors la remise en état coordonnée 

ou en fin d’exploitation. Elle favorisera le développement d’un couvert végétal et l’enracinement des plantations. 

 

Les autres stériles permettront de taluter certains fronts ou de créer des merlons périphériques afin d’améliorer 

l’intégration paysagère du site et sa remise en état. La majorité de ces stériles seront employés pour combler les 

fosses d’exploitation des 2 zones d’extraction, tel que défini dans le projet de remise en état.  

 

 

2. Collecte et valorisation par des entreprises agrées 

Les huiles usagées sont directement récupérées sur la carrière et les plus grosses réparations sont effectuées par un 

organisme spécialisé en dehors du site. Ces huiles sont stockées en fût, sur rétention, dans l’atelier. Une fois 

collectées, les huiles sont acheminées vers un centre d’élimination. Ces huiles sont valorisées par régénération, ou 

par valorisation énergétique (incinération). 

 

 

V. ANALYSE DES EFFETS DU STOCKAGE DES DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT, LA SANTE 

HUMAINE ET MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES 

Le tableau suivant présente les impacts potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine en fonction des types 

de stockage présents sur le site. Les mesures préventives relatives respectent la symbolique suivante : 

 

Type de stockage Impact potentiel 
Mesures préventives et procédures de contrôle et de surveillance 

éventuelles 

Stockage des 

terres non 

polluées (stériles 

de production) 

Pollution des eaux de 

ruissellement par les 

fines et les matières en 

suspension 

◼L’exploitation est en fosse permettant le drainage des eaux  

◼Les eaux s’infiltrent rapidement. Les particules potentiellement 

transportées sont captées par les sols. 

◼Remise en état coordonnée à l’avancée de l’exploitation 

◼Au niveau de l’aire d’approvisionnement et d’entretien des 

engins, les eaux de ruissellement sont récupérées et transitent par 

un bac décanteur et un déshuileur avant rejet. 

Dégradation du 

paysage 

◼ Projet de réaménagement et étude paysagère réalisés afin 

d’intégrer au mieux de site dans son environnement. 

◼ Stocks temporaires (remise en état simultanée à l’exploitation) 

◼ Enherbement des pentes des merlons de terres végétales 

Effondrement des 

stocks sur des 

personnes 

◼ Utilisation progressive des stériles lors de l’exploitation 

◼ Les stocks respecteront une pente de 1/1 maximum 

◼ Accès au site interdit en dehors des heures d’ouvertures, zones 

dangereuses clôturées et présence de panneaux de danger. 

 

 

VI. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES ZONES DE STOCKAGE DE DECHETS 

Cf. chapitre Conditions de remise en état du site
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ANNEE DE MAJ 2019 DEP DIR 04 0 COM 109 MALLEFOUGASSE-AUGES TRES 010 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO
COMMUNAL +00003

Propriétaire PBBT9L COMMUNE DE MALLEFOUGASSE AUGES
MAIRIE                04230 MALLEFOUGASSE-AUGES

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE
FONCIER

AN SECTION N°PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE
RIVOLI

N°PARC
PRIM FP/DP S

TAR SUF GR/SS
GR CL NAT

CULT
CONTENANCE

HA A CA
REVENU

CADASTRAL COLL NAT
EXO

AN
RET

FRACTION
RC EXO %EXO TC Feuillet

87 B 18 CHARMAYON B009 1 109A BT 01 1 24 80 0,83 C TA 0,17 20
GC TA 0,17 20
TS TA 0,83 100
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ANNEE DE MAJ 2018 DEP DIR 04 0 COM 109 MALLEFOUGASSE-AUGES TRES 010 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO
COMMUNAL +00032

Propriétaire PBBH3P SNC PERASSO
QRT ST TRONC      CHE DU VALLON DE TOULOUSE           13010 MARSEILLE

PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SEC N°PLAN C
PART

N°
VOIRIE ADRESSE CODE

RIVOLI BAT ENT NIV N°PORTE N°INVAR S
TAR

M
EVAL AF NAT

LOC CAT RC COM
IMPOSABLE COLL NAT

EXO
AN

RET
AN

DEB
FRACTION

RC EXO
%

EXO
TX
OM COEF RC

TEOM
00 B 12 7100 CHARMAYON B009 A 01 00 01001 0189575 R A T U 9055 E 9055

B 2636 2636
R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE COM 11691 EUR COM DEP
R IMP 11691 EUR R IMP 11691 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE
FONCIER

AN SECTION N°PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE
RIVOLI

N°PARC
PRIM FP/DP S

TAR SUF GR/SS
GR CL NAT

CULT
CONTENANCE

HA A CA
REVENU

CADASTRAL COLL NAT
EXO

AN
RET

FRACTION
RC EXO %EXO TC Feuillet

06 B 7 CHARMAYON B009 1 109A S 25 50 0
06 B 8 CHARMAYON B009 1 109A S 2 49 80 0
00 B 12 CHARMAYON B009 1 109A S 1 96 00 0
07 B 16 CHARMAYON B009 1 109A S 1 98 30 0
02 B 17 CHARMAYON B009 1 109A S 1 02 70 0
06 B 19 CHARMAYON B009 1 109A S 6 57 60 0
06 B 22 CHARMAYON B009 1 109A S 1 33 50 0
02 B 673 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
01 B 674 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
09 B 677 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
09 B 678 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
09 B 679 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
06 B 680 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
06 B 681 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
06 B 682 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
01 B 688 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 1 00 00 0
06 B 689 CHARMAYON B009 0004 1 109A S 51 95 0
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Annexe 5 : Avis sur la remise en état 
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Annexe 6 : Conformité aux arrêtés ministériels  

 

Prescriptions relatives aux installations en enregistrement de la rubrique 2515 Justification 

Article 1 / Sans objet 

Article 2  Définitions Sans objet 

Article 3 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée 

conformément aux plans et autres documents joints à 

la demande d'enregistrement. 

Un plan d’ensemble (Tome 5 - Cartes & Plans) localise les éléments du site. 

 

Les équipements et les modalités de production sont présentés dans le Tome 2 - Dossier 

administratif et technique. 

Article 4  

Dossier de demande d’enregistrement et dossier 

d’exploitation 

Le site est soumis à autorisation au titre des ICPE. 

L’exploitant conservera le dossier de demande d’autorisation, présentant l’enregistrement de 

la rubrique 2515. 

Articles 5 

Les installations de broyage, concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, «, lavage », nettoyage, 

tamisage, mélange sont implantées à une distance 

minimale de 20 mètres des limites du site. 

Un plan d’ensemble (Tome 5 - Cartes & Plans) localise les éléments du site. 

 

Les installations de production de granulats du site sont implantées à une distance de plus de 

50 m des limites du site.  

Articles 6 

L'exploitant adopte, les dispositions suivantes, 

nécessaires pour prévenir les envols de poussières et 

matières diverses 

Les installations de production sont éloignées des habitations les plus proches (~1,3km). Des 

points d’aspiration sont présents au niveau des organes les plus générateurs de poussières. 

De plus, des systèmes d’aspersion y sont également présents. 

 

Des asperseurs permettent d’humidifier les pistes en cas de besoin afin de réduire l’envol de 

poussière. De plus, les pistes sont traitées avec un liant végétal assurant une meilleure 

cohésion et limitant ainsi la production de poussières lors du roulage des engins. A noter 

qu’une cuve à eau peut être utilisée lors des périodes sèches afin d’assurer une humidification 

supplémentaire. 

 

La vitesse sur le site est limitée. 

 

L’évacuation des matériaux du site est réalisée par poids lourds, le site ne pouvant être relié 

au réseau ferroviaire. Ceux-ci empruntent des pistes en enrobés ou empierrées sur le site. A 

noter que ces camions ont accès uniquement au site de Mallefougasse-Augès, à la zone de 

stockage. En cas de transport de matériaux fins, les camions ont l’obligation de bâcher leur 

chargement.  

Article 7 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui 

permettent d'intégrer l'installation dans le paysage, 

notamment pour améliorer l'intégration paysagère des 

équipements ou des stocks de grande hauteur. 

L’installation est maintenue propre.  

 

Le DDAE contient une analyse paysagère du site ayant conclue au faible impact paysager lié 

à l’installation. 

Article 8  Surveillance de l’installation 

Le site est clôturé et interdit aux personnes extérieures. La continuité de la clôture sera finalisée 

avant le démarrage des travaux.  

 

L’exploitation est réalisée sous la surveillance du chef de carrière. 
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Article 9  

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement 

nettoyés notamment de manière à éviter les amas de 

poussières. 

Les locaux du personnel sont maintenus propre. Aucun stockage n’y est effectué. 

 

De la même manière, les locaux techniques sont maintenus propres. 

Article 10 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties 

de l'installation qui, en raison des caractéristiques, sont 

susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant 

avoir des conséquences directes ou indirectes sur les 

intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

l'environnement. Le présent projet est une demande d’autorisation au titre des ICPE intégrant une étude de 

danger. Cette étude a permis de recenser les risques potentiels sur le site et de mettre en 

évidence les mesures nécessaires pour en limiter les effets. Article 11 

L'exploitant identifie, dans son dossier de demande 

d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur 

le site. 

Article 12 

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des 

produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger 

conformément à la législation relative à l'étiquetage 

des substances, préparations et mélanges dangereux 

Article 13 Tuyauterie Sans objet 

Articles 14  Résistance au feu 

Les équipements présents sur le site sont présentés sur le plan d’ensemble (Tome 5 - Cartes 

& Plans).  

 

Des extincteurs sont présents dans les engins et au niveau des installations.  

 

Le Tome 4 – Etude de Danger, a conclu que le risque incendie sur le site est maitrisé. 

Article 15  

L'installation dispose en permanence d'au moins un 

accès à l'installation pour permettre l'intervention des 

services d'incendie et de secours. 

Le site est accessible au secours. Les voies d’accès sont maintenues dégagées et en bon état. 

Article 16  

Les installations sont maintenues constamment en bon 

état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est 

nécessaire. 

Le site est maintenu propre et les installations en bon état. Celles-ci sont régulièrement 

vérifiées et correctement entretenues. 

Article 17 
L'installation est dotée de moyens de lutte contre 

l'incendie appropriés aux risques 

Des extincteurs sont présents dans chaque engin employé sur le site ainsi que dans les 

différents locaux.  

Article 18  

Dans les parties de l'installation recensées à risque en 

application de l'article 10, les travaux de réparation 

ou d'aménagement conduisant à une augmentation 

des risques ne peuvent être effectués qu'après 

délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement 

d'un « permis de feu » et en respectant une consigne 

particulière. Ces permis sont délivrés après analyse 

Les interventions d’entretien sont réalisées sans activités (installation arrêté…) et par du 

personnel formé. 
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des risques liés aux travaux et définition des mesures 

appropriées. 

Article 19 Consignes d’exploitation 

Des panneaux sont présents sur le site pour informer des interdictions.  

 

Le personnel intervenant est formé aux consignes d’exploitation. 

Article 20 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification 

périodique et la maintenance des matériels de 

sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place « 

ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les 

surpressions ». 

Les extincteurs du site et des engins sont vérifiés régulièrement, conformément à la 

réglementation. 

Article 21  Rétention des stockage 

Les produits polluants sont uniquement stockés sur le site de préparation des matériaux (huile, 

graisse). Ceux-ci sont stockés dans des containers adaptés, sur un bac de rétention.  

 

Il n’y a pas de cuve d’hydrocarbures permanente sur le site. Un camion-citerne vient, au 

besoin, approvisionner les engins La zone d’approvisionnement est positionnée sur aire 

étanche avec système de récupération et traitement des eaux. 

Article 22 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec 

les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au 

IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

Les matériaux du site ne sont pas lavés. 

 

Sur le site, un seul rejet direct dans le milieu naturel existe, en sortie de l’aire de stationnement 

et d’approvisionnement des engins. Les eaux rejetées transitent préalablement par un 

débourbeur et déshuileur. Leur qualité est suivie.  

 

Sur les zones d’exploitation, les eaux pluviales ruissellent librement vers le fond de fosse avant 

de s’infiltrer (cf. Tomme 3 – Etude d’Impact Environnementale). 

Article 23 Prélèvement d’eau De l’eau est prélevé dans la nappe souterraine via un forage. Ce prélèvement est suivi 

quantitativement. 

 

L’eau est employée pour les sanitaires (après traitement) ou pour l’arrosage des pistes et des 

stockages.  

Article 24 Ouvrages de prélèvements 

Article 25 Forage 

Article 26  Collecte des eaux et effluents 

Les eaux pluviales (non polluées) du site s’infiltrent dans le substratum au niveau des points 

bas. Les eaux ruisselant sur l’aire d’approvisionnement en hydrocarbure, de stationnement et 

d’entretien des engins sont collectées, traitées et rejetées. 

 

Les eaux usées sont stockées dans une fosse toutes eaux, vidangée au besoin. 

Article 27  Points de rejet 

Un rejet d’eau est effectué, localisé sur le plan d’ensemble. Un prélèvement est réalisé sur ce 

point de rejet permettant l’analyse sur différents paramètres et le contrôle de la conformité. 
Article 28  Points de prélèvements pour les contrôles des effluents 

Article 29  Rejets des eaux pluviales 

Article 30 Rejet dans les eaux souterraines interdit Aucun rejet dans les eaux souterraines n’est réalisé.  

Article 31 La dilution des effluents est interdite. Sans objet. 

Article 32  Contrôle qualitatif et quantitatif des rejets d’eau Les eaux pluviales rejetées sont traitées et suivie qualitativement. 
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Article 33 

Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu 

naturel respectent les valeurs limites de concentration 

réglementaires. 

Article 34 Raccordement à une station d’épuration Sans objet 

Article 35 

Les installations de traitement sont conçues et 

exploitées de manière à faire face aux variations de 

débit, de température ou de composition des effluents 

à traiter. 

Le débourbeur et déshuileur sont dimensionnés pour assurer le traitement des eaux de l’aire 

étanche. Des aménagements, prescrit dans le Tome 3 – Etude d’Impact Environnementale, 

seront effectués pour limiter les ruissellements extérieurs sur cette aire.  

Article 36 

L'épandage des boues, déchets, effluents ou sous-

produits est interdit. 

Absence d’épandage 

Article 37 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que 

l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de 

poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et 

de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce 

même en période d'inactivité. 

Les installations de production sont éloignées des habitations les plus proches (~1,3km). Des 

points d’aspiration sont présents au niveau des organes les plus générateurs de poussières. 

De plus, des systèmes d’aspersion y sont également présents. 

 

Des asperseurs permettent d’humidifier les pistes en cas de besoin afin de réduire l’envol de 

poussière. De plus, les pistes sont traitées avec un liant végétal assurant une meilleure 

cohésion et limitant ainsi la production de poussières lors du roulage des engins. A noter 

qu’une cuve à eau peut être utilisée lors des périodes sèches afin d’assurer une humidification 

supplémentaire. 

 

La vitesse sur le site est limitée. 

 

L’évacuation des matériaux du site est réalisée par poids lourds, le site ne pouvant être relié 

au réseau ferroviaire. Ceux-ci empruntent des pistes en enrobés ou empierrées sur le site. A 

noter que ces camions ont accès uniquement au site de Mallefougasse, à la zone de 

stockage. En cas de transport de matériaux fins, les camions ont l’obligation de bâcher leur 

chargement. 

Article 38 

Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que 

possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, 

l'exploitant le justifie dans son dossier de demande 

d'enregistrement. 

 

« Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, 

après traitement, de manière à limiter le plus possible 

les rejets de poussières. La forme des conduits est 

conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension 

des rejets dans l'atmosphère. 

L’installation de production de granulats est équipée de points d’aspiration au niveau des 

organes les plus générateurs de poussières. Les fines sont réinjectées dans le process. Des 

mesures sont réalisées en sortie de dépoussiéreur, celles-ci montrent un respect des seuils 

réglementaires. 

Article 39 
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de 

l'air par la mesure des retombées de poussières. 

L’exploitant assure un suivi des retombées de poussières dans l’environnement, 

conformément à la mesure de suivi présentée dans le Tome 3 – Etude d’Impact 

Environnementale. 
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Les mesures seront effectuées trimestriellement la première année. La périodicité pourra 

évoluer par la suite, en accord avec l’administration. 

 

Les données météorologiques seront acquises auprès de météo-france. 

Article 40,41 et 42 Rejet canalisé de poussières. Sans objet. 

Article 43 Les rejets directs dans les sols sont interdits. Aucun rejet d’effluents dans le sol n’est réalisé. 

Articles 44 à 52 Bruits et vibrations 

Les équipements du site sont contrôlés et entretenus régulièrement.  

 

PERASSO Alpes réalise des mesures sonores. Les mesures, effectuées en zone à émergence 

réglementée et en limite de propriété, permettent de contrôler le respect de la réglementation. 

A noter que la dernière campagne de mesure acoustique, présentée dans le Tome 3 – Etude 

d’Impact Environnementale, montre un respect des seuils réglementaires. 

 

Des mesures continueront à être effectuée conformément à la mesure de suivi (cf. Tome 3 – 

Etude d’Impact Environnementale).  

 

Concernant les vibrations, celles-ci sont très localisées et ponctuelles. Un suivi est réalisé lors 

des tirs. 

Articles 53 à 55 Déchets 

Sur le site, peu de déchets sont produits.  

Les déchets inertes, issus de l’exploitation du site, sont valorisés pour la remise en état du site, 

de la même manière que les déchets inertes extérieurs.  

Les autres déchets (ménager, huiles, graisses…), sont stockés conformément à la 

réglementation puis évacués vers des sociétés spécialisées. 

Articles 56 à 59 Suivis 

Les suivis qui seront effectués sont : 

- Mesures de bruit (à la demande de l’administration) ; 

- Mesures de poussières (trimestriellement la première année) ; 

- Relevés de compteur de prélèvement d’eau (minimum mensuellement) ; 

- Analyses des eaux sanitaire (aléatoirement) ; 

- Analyse des eaux rejetée (biannuellement). 

Article 60 Exécution Aucune 
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Prescriptions relatives aux installations en enregistrement de la rubrique 2760-3 

Article 1 Aucune 

Article 2 Aucune 

Article 3 Aucune 

Article 4 Un plan des abords est fourni dans le Tome 5 – Cartes et Plans 

Article 5 Les arrêtés préfectoraux relatifs aux sites sont archivés.

Article 6 
Un plan du site est fourni dans le Tome 5 – Cartes et Plans 

Les remblais seront maintenus à une distance minimale de 10 m des limites du site. 

Article 7 

Sur le site des mesures sont prises pour limiter l’émission de poussières : entretien mécanique des pistes, traitement ECOPIST, arrosage autant que besoin, vitesse 

limitée sur le site… 

Les plans d’ensemble et des abords localisent la piste d’accès au site et les espaces végétalisés périphériques. 

Article 8 

L’étude paysagère menée dans le cadre de la présente demande d’autorisation a permis de mettre en place des mesures suffisantes pour éviter tout impact 

paysager du projet. A noter que les déchets inertes seront smis en remblais en fond de fosse. 

Articles 9 
Le présent projet fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale comprenant une étude d’impact. Cette étude a permis de mettre en place/préconiser, 

des mesures pour éviter, réduire ou, à défaut d’autres solutions, compenser les potentiels impacts du projet sur son environnement.  

Article 10 
Peu de stockage de produits polluants/dangereux n’est réalisé sur le site (uniquement huile et graisse). Ceux-ci sont stockés sur rétention. PERASSO Alpes dispose 

des fiches techniques de ces produits. 

Article 11 
Le présent projet a fait l’objet de la réalisation d’une étude de danger ayant permis de prendre en compte le risqué incendie. 

Article 12 

Article 13 Sans objet 

Article 14 

Des consignes d’exploitation sont présents au niveau des bureaux de la carrière de Mallefougasse-Augès. L’exploitation du site et l’accueil d’inerte se fait sous la 

supervision du responsable d’exploitation.  

Article 15 Aucune 

Article 16 

Le site est clôturé et son entrée est équipée d’une barrière. Celle-ci reste fermée en dehors des périodes d’ouverture. Les transporteurs apportant des matériaux 

extérieurs accèdent au site depuis la RD101 par une voie aménagée qui dispose des panneaux signalétiques nécessaires. 

L’exploitation de l’activité d’accueil de déchets inertes se fait sous la surveillance du responsable d’exploitation. 

Article 17 Le site prend en compte les vibrations, notamment lors de la réalisation de tirs de mine durant lesquels des mesures sont réalisées.. 

Article 18 
Des consignes d’exploitation sont présentes au niveau des bureaux du site. Elles seront complétées pour prendre en compte l’activité d’accueil de déchets inertes. 

Si besoin, des panneaux complémentaires seront mis en place sur le site. 

Article 19 Aucune 

Article 20 Les plans décrivant le projet d’exploitation et de remblaiement sont présentés dans le Tome 5 – Cartes et Plans. Ils sont mis en place en fond de fosse, n’engendrant 

ainsi pas de risque vis-à-vis de la stabilité.  Article 21 

Article 22 Aucune 

Article 23 Sans objet. 
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Article 24 

Sur le site des mesures sont prises pour limiter l’émission de poussières : entretien mécanique des pistes, traitement ECOPIST, arrosage autant que besoin, vitesse 

limitée sur le site… 

 

PERASSO Alpes assure un suivi des retombées de poussières, actuellement par la méthode des plaquettes et, depuis 2019, par jauges OWEN. Ces points sont 

positionnés en prenant en compte les vents dominants. 

Les campagnes menées à ce jour, ont montré un respect des seuils réglementaire en termes de retombées de poussières.  Article 25 

Article 26 
Un suivi des émissions sonores est réalisé sur les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort. Ce suivi continuera à être réalisé.  

Des mesures sont prises pour réduire les émissions acoustiques.  

Article 27 Aucune 

Article 28 

Les matériaux seront accueillis, contrôlés et triés sur le site traitement et stockage de Mallefougasse-Augès. Une benne à DIB est présente en cas de déchets 

indésirables ponctuels. Si les volumes de ces déchets sont importants, le chargement est refusé.  

Ces bennes seront vidées au besoin. 

Article 29 

Les déchets du site sont triés suivant leur nature et stockés conformément à la réglementation. Ils sont ensuite évacués par des organismes spécialisés. 

Les déchets inertes, au sens de l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014, non valorisables uniquement, seront employés pour le remblaiement et la remise en 

état du site.  

Article 30 Aucune 

Article 31 La déclaration GEREP est réalisée conformément à la réglementation 

Article 32 à 34 
Un projet de remise en état du site a été établi. Un plan illustrant les aménagements du site ainsi qu’une description détaillée des opérations qui seront menées, 

sont présentés dans ce dossier.  

Articles 35 et 36 Aucune 
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Annexe 7 : Conformité à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 

 

Prescriptions relatives aux installations en déclaration pour la rubrique 1.1.1.0 Justification 

Article 1 / Sans objet 

Article 2  / Sans objet 

Article 3 

L'implantation de l’ouvrage prend en compte les 

orientations, les restrictions ou interdictions 

applicables à la zone concernée. 

Le forage est en dehors des zones à risque naturel et des zonages de protection des captages 

AEP. La tête de forage est aménagée et positionnée de manière à éviter tout risque de 

transport d’une pollution depuis la surface vers les eaux souterraines. 

Article 4  Distances d’éloignement 

Il n’existe pas de décharge de déchets ménagers ou industriels dans le secteur du projet. Sur 

le site il n’y a pas de stockage permanent d’hydrocarbures, l’approvisionnement est réalisé 

par un camion-citerne. A noter que la zone d’approvisionnement se localise à plus de 35 m 

du forage.  

 

A noter également que la fosse tout est du site est éloignée de plus de 35 m du forage.  

Articles 5  Déclaration préalable Sans objet  

Articles 6  Mise en place 

Lors de la réalisation du forage, les mesures nécessaires à la sécurisation du chantier, 

notamment concernant le risque de pollution, ont été respectées. 

Article 7 

Sécurisation de la tête de forage 

La tête de forage est protégée par une margelle béton et aménagée de manière à éviter les 

accumulations d’eau contre celle-ci.  

 

Le forage est constitué de manière à éviter tout risque de déstabilisation.  

Article 8  

Article 9  Pompage d’essai Sans objet 

Article 10 Déclaration de fin de travaux Sans objet 

Article 11 Surveillance et entretien 
Un contrôle est effectué afin d’assurer l’absence de risque de pollution et le bon 

fonctionnement du pompage. 

Article 12 

Abandon du forage Sans objet 
Article 13 

Articles 14  Accès 
Le forage est accessible aux agents de contrôle après passage par l’accueil du site (consigne 

de sécurité, enregistrement, permis d’intervention). 

Article 15  Modification Le site est accessible au secours. Les voies d’accès sont maintenues dégagées et en bon état. 

Article 16  / Sans objet 

Article 17 / Sans objet 
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Annexe 8 : Convention Conseil Départemental 04 
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