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

 

Par courrier en date du 8 avril 2020, référence 20200406.dde.complements, la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a fait part à 

la société PERASSO Alpes de l’avis des services consultés concernant le Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale (référence DEP-MAN-2020-000034) portant sur le renouvellement, la fusion et l’extension des 

carrières de calcaires implantées sur les communes de Mallefougasse-Augès et de Montfort, département des Alpes 

de Haute Provence.   

 

 

Il est ressorti de cet examen la nécessité d’apporter quelques compléments au dossier. De fait, l’instruction a été 

arrêtée afin de permettre au porteur de projet de transmettre les éléments complémentaires nécessaire à l’instruction 

du dossier.  

 

 

Ainsi, le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale a été repris et complété pour répondre aux demandes 

du service instructeur de la DREAL-04 et des autres services consultés ayant demandé des compléments :  

• Service Biodiversité Eau et Paysage de la DREAL (SBEP),  

• Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CD04), 

• Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence (DDT-04). 

 

 

La présente note synthétise les compléments ayant été apportés dans les différents tomes du dossier dans leur 

version 2.  
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PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès & Montfort (04) 

 

 

 

 

Le calendrier de prospections a été défini à la suite d’une analyse préalable du site réalisée au printemps 2017 

comprenant : 

- Un recueil de données naturalistes par l’intermédiaire de l’analyse des documents disponibles (inventaire 

ZNIEFF, réseau Natura 2000…) et de la consultation des bases de données existantes (Silene Flore, Silene 

Faune et Faune PACA) ; 

- Un pré diagnostic du site réalisé au moyen d’une visite de la zone d’étude par deux naturalistes du BE 

Ecosphère. 

 

Sur la base de ces éléments, la stratégie d’échantillonnage a été définie pour rechercher avec efficience les espèces 

patrimoniales potentielles dans leurs habitats de prédilection, durant les périodes les plus favorables à leur 

observation. Les espèces déterminantes des ZNIEFF de la montagne de Lure (toutes les espèces caractéristiques des 

zones de basse altitude du périmètre), de Ganagobie (ensemble des espèces du périmètre) et de la Durance (oiseaux 

et chauves-souris) ont été particulièrement ciblées. 

 

Les conditions météorologiques de la fin de l’hiver et début de printemps 2018 a conduit à décaler légèrement la 

date de la première campagne d’inventaire, de manière à assurer des conditions d’observation optimales. En 

particulier, des précipitations importantes, notamment de neige, ont conduit à reporter au mois d’avril la première 

campagne d’inventaire floristique, la période restant toutefois totalement favorable à la reconnaissance des espèces 

précoces, notamment les gagées, les orchidées et les tulipes. 

 

Enfin, des études écologiques conduites sur un territoire attenant (projet du Parc voltaïque de Grand bois sur la 

commune de Montfort) initiées en 2017 ont permis de conforter le calendrier proposé, notamment en raison de 

l’absence d’espèces d’expression hormis les gagées.  

 

Dès le lancement du projet de renouvellement, extension, fusion des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort, 

la société PERASSO Alpes et la société Engie Green, qui portait un projet de parc photovoltaïque sur les terrains 

voisins, se sont rapprochées afin de mutualiser les informations entre les deux projets et anticiper d’éventuels effets 

cumulatifs. En effet, certains habitats et certaines espèces pouvaient être affectés par les deux aménagements 
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(carrière et parc photovoltaïques). Pour ce faire, trois réunions d’échange entre les équipes naturalistes missionnées 

par les porteurs de chacun des projets ont eu lieu et ont notamment permis de montrer la cohérence des résultats 

acquis. 

 

Dans le cadre du projet PERASSO Alpes, une demande de dérogation à la destruction, l’altération, ou la dégradation 

de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces protégées est en cours d’élaboration. Ce dossier 

sera déposé auprès des services instructeurs sur la fin d’année 2020. Notre demande intégrera, comme le DDAE a 

pu le faire au travers du chapitre des effets cumulés sur les 2 projets en terme d’impacts, les mesures compensatoires 

de la demande de dérogation de Engie green pour les terrains attenants sur Montfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non possibilité de créer un nouvel accès : 

Dans le cadre de l’activité de la société PERASSO Alpes sur ses carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort, une 

réflexion sur les conditions d’accès à ces sites a été menée depuis plusieurs années. Celle-ci est passée par l’ouverture 

de discussions avec les autorités compétentes à partir de 2016, dans l’objectif de la pérennité des entrées / sorties 

de nos deux carrières au-delà des autorisations à venir à échéance. La partie ci-dessous synthétise l’historique de 

ces discussions :  

 

 Le 21 juin 2016, premier contact avec M. José AVELINE (Directeur - Direction des Routes et des 

Interventions Territoriales) afin d’échanger sur le projet de PERASSO Alpes visant à améliorer la sécurité 

routière en entrée/sortie de sites lors du transport des matériaux vers les clients et à contrôler la 

consommation énergétique de l’ensemble de production de ces 2 carrières.  

 

A la suite de cette sollicitation, M José AVELINE a demandé à PERASSO Alpes de se rapprocher de la 

Maison Technique de Sisteron (Conseil Général), référents pour ce type de demande. Les précédentes prises 

de contact avec la Maison Technique n’ayant pas abouti, M. Michel FERRER (ex chef d’agence de PERASSO 

Alpes) a fait le choix de présenter, dans un premier temps, l’idée au Maire de la commune de Montfort afin 

d’obtenir son avis, d’échanger sur le sujet et de permettre de porter un projet conjoint et abouti auprès de 

la Maison Technique. 
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 Le 21 décembre 2016, un premier rendez-vous est réalisé avec la maire de Montfort. Ce dernier valide et 

soutient le projet d’amélioration de l’accès porté par PERASSO Alpes.  

 

 

 Le 21 mars 2017, un second rendez-vous est effectué avec la mairie de Montfort. Cette rencontre a permis 

de présenter 2 variantes du projet d’amélioration d’accès au site de Montfort, par lequel se ferait l’entrée 

et la sortie des 2 carrières PERASSO Alpes (Mallefougasse-Augès et Montfort). Les 2 variantes sont 

présentées en Pièce 1 en fin du Mémoire en réponse. Cette présentation s’est déroulée en présence de 

Mme Anne SAUNIER et de M Christian GAUBERT de la Maison Technique de Sisteron, de Monsieur le 

Maire de Montfort et de sa secrétaire. A la fin de cette présentation, la variante n°2 a été privilégiée. Ce 

projet consiste à créer un nouvel accès sur la route départementale RD-101, plus au Nord-Ouest de l’accès 

actuel, afin de l’implanter sur une portion présentant une meilleure visibilité et sur une zone permettant un 

aménagement sécurisé débouchant directement dans la carrière de Montfort.  

 

A la suite de cette réunion, il a été demandé à PERASSO Alpes de : 

▪ Reconfigurer l’entrée/sortie du site, perpendiculairement à la route départementale RD-101 ;  

▪ Vérifier les champs de visibilité du projet par rapport au périmètre de protection de la chapelle et 

étudier les différents cônes de vue en cas de co-visibilité. 

 

 

 Le 6 juin 2017, la seconde version de la variante n°2, reprise par M Jean-Paul DURAND – paysagiste 

diligenté par PERASSO Alpes – (pièce 2 et 2bis), a été transmise à M. José AVELINE (Directeur - Direction 

des Routes et des Interventions Territoriales) afin de lui soumettre ce projet de création d’une nouvelle 

entrée/sortie par la carrière de Montfort, validé par la Mairie de Montfort et la Maison Technique. 

 

 

 Le 18 juillet 2017, M André LAURENS, Vice-Président du conseil départemental a répondu par courrier à 

la demande de la société PERASSO Alpes (pièce 3). Dans ce courrier, M LAURENS a :  

▪ confirmé que la solution proposée permettrait de créer un accès plus sécurisé, sous réserve de 

prévoir l'abaissement des redans pour améliorer la visibilité en sortie côté droit de la route 

départementale et sous réserve que les eaux de ruissellement ne soient pas rejetées sur la RD ; 

▪ informé que le redimensionnement de la chaussée a été estimé en première approche à un montant 

de 455 000€ ; 

▪ indiqué qu’il était important d'envisager la possibilité de mutualiser les entrées / sorties avec la 

carrière BOURJAC voisine pour supprimer complètement l’entrée / sortie existante. 

 

 

 Le 24 juillet 2017, un nouveau rendez-vous a eu lieu entre la société PERASSO Alpes et la Maison 

Technique. Le compte rendu de cette réunion est donné en Pièce 4. Durant cette rencontre PERASSO Alpes 

a informé que la hauteur des redans serait revue afin d’assurer une bonne visibilité et que la gestion des 

eaux de ruissellement prévue n’engendrait aucun rejet sur la route départementale. 

 

La société a également précisé que la mutualisation de l’accès avec la carrière BOURJAC n’était pas 

envisageable car nécessiterait : que les transporteurs de cette dernière traversent les zones d’exploitation 

du site PERASSO Alpes, de lourds travaux de terrassement pour relier les 2 sites, au travers d’une zone 

reconnue riche d’un point de vue biodiversité (talweg) et un coût important ne pouvant être assumé, même 

partiellement, par la société BOURJAC.  

 

Le porteur de projet a également précisé lors de cette réunion qu’il n’était pas en capacité de prendre à sa 

charge le coût de l’aménagement mais pourrait y participer (en fournissant les matériaux par exemple).  

 

 

 Le 4 août 2017, un courrier synthétisant les conclusions précédentes a été transmis au Vice-Président du 

conseil départemental (pièce 5). Ce courrier détaillait notamment les enjeux économiques de ce projet, en 

lien avec le projet de renouvellement, extension et fusion des 2 sites PERASSO Alpes, ainsi que la proposition 

de renouveler les engagements et contribution financière de la société PERASSO Alpes (contribution 

spéciale et fond de concours volontaire). 
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 Le 15 novembre 2017, M René MASSETTE, Président du Conseil Départemental, a répondu par courrier 

(Pièce 6) à la société PERASSO Alpes. Dans cette réponse, le Conseil Départemental informe qu’il 

appartiendra à la Commission des routes de statuer sur la possibilité de créer un nouvel accès en conservant 

l’existant (pour la carrière BOURJAC). Il précise également que le coût donné est une estimation qui doit 

être affinée sur la base d’un levé topographique et d’un calcul précis des charges ;  

 

 

 Le 13 décembre 2017, la société PERASSO Alpes a donc fait faire un relevé géomètre ; le plan 

topographique demandé est fourni pour permettre un chiffrage précis. Celui-ci a été complété et renvoyé 

le 13 février 2018. 

 

 

 Le 11 octobre 2018, une nouvelle réunion est organisée entre la Maison Technique (Mme AYE et Mme 

SAUNIER) et la société PERASSO Alpes, représentée par M Antoine JASSERANT (chef d’agence qui a 

remplacé Monsieur FERRER). Lors de cette réunion, la Maison Technique informe que le cout des travaux 

pour la mise en place du nouvel accès projeté serait de 1,2 million d’euros, en lien avec le recalibrage de 

la RD-101 (obligatoire pour le passage de poids lourds) nécessaire sur une centaine de mètres. En effet, 

celui-ci a été effectué uniquement depuis la vallée de la Durance jusqu’à l’accès actuel ainsi que sur une 

portion d’environ 350 m au-dessus de l’accès et non sur la totalité de la route départementale (pour aller 

au droit de la carrière de MONTFORT – variante n°2). 

 

La société PERASSO Alpes a informé que ce coût ne peut être supporté par la société.  

 

 

 Fin 2018 et année 2019, pour faire face aux échéances d’autorisation à venir et de réserve de gisement, 

le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale est réalisé pour demander le renouvellement, 

l’extension et la fusion des carrières PERASSO Alpes de Mallefougasse-Augès et de Montfort. Ayant une 

convention en bonne et due forme avec le Conseil Départemental, ce projet a été mené avec l’entrée/sortie 

actuelle qui reste satisfaisante et suffisamment sécurisée. En effet, malgré ses nombreuses démarches et 

études menées, la société PERASSO Alpes n’a pu obtenir une proposition d’aménagement d’accès 

techniquement et économiquement réalisable, en temps et en heure, et en coordination avec la carrière 

voisine BOURJAC jamais présente dans les discussions malgré un renouvellement – extension d’autorisation 

aussi. L’accès existant est employé depuis de nombreuses années pour les 2 sites PERASSO Alpes et par la 

carrière BOURJAC, qui a été renouvelée et étendue en 2014 avec cette entrée/sortie. 

 

Ce dernier renouvellement d’autorisation laisse à penser que l’entrée / sortie employée par les 2 entreprises ne pose 

pas de problème supplémentaire et peuvent perdurer. Le fait qu’aucun accident n’ait été non plus enregistré à cet 

endroit prouve l’efficacité des rappels de sécurité faits régulièrement aux transporteurs mais aussi le caractère 

sécuritaire de cette jonction commune avec le RD-101. 

 

 

Description de l’accès actuel : 

 

L’accès au site est réalisé par la RD-101 depuis la vallée de la Durance et l’autoroute A51. Cet axe routier est 

dimensionné et aménagé pour permettre le passage de poids lourd.  

 

Il est rappelé que PERASSO Alpes dispose d’une convention avec le Conseil Départemental depuis 2002 et participe 

financière à l’entretien de cette départementale (cf. convention jointe). 

 

Depuis la RD-101, un chemin carrossé permet de desservir la carrière BOURJAC ainsi que les 2 carrières PERASSO 

Alpes. Cet accès est existant. Il est aménagé en enrobés et sécurisé par des aménagements et panneautage de 

circonstance. En effet des panneaux signalant la sortie de véhicule sont présents sur la RD-101 de part et d’autre 

(« sortie d’engins »). Les engins sortant de cette piste doivent marquer le stop avant de s’insérer sur la route 

départementale. Cette piste est en enrobé avec une largeur minimale de 6 m (max. 8m).  
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A noter que bien que cette piste forme un angle fermé 

(~40°) avec la route départementale, l’insertion des 

transporteurs sur la RD-101 n’a jamais engendré de 

problème, depuis les nombreuses années où ce 

croisement est utilisé par les carrières du secteur, 

notamment du fait d’une visibilité d’environ 190 m de 

part et d’autre sur la RD-101. 

 

 

 

 

Le profil altimétrique ci-contre présente les 100 m de 

piste avant l’insertion sur la RD-101. La pente moyenne 

de cette portion est de 9% avec une zone à 15 %. Il n’est 

cependant pas techniquement faisable de modifier la 

pente de cette piste.  

 

Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 16 décembre 2002, une gestion des eaux a été mise en place permettant 

l’évacuation des eaux de ruissellement, leur drainage sous la RD-101 en direction du vallon du Grand Vallat. 

 

 

Conditions de fermeture temporaire du RD-101 : 

L’exploitation du gisement calcaire sur les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort est réalisée à l’aide 

d’explosifs (comme pour la carrière voisine BOURJAC, à égale distance du RD-101 que la carrière de MONTFORT).  

 

Sur cette dernière, sont pratiqués des tirs à déclenchement électrique, de 4 t maximum de charge explosive. En 

moyenne 12 tirs de mines par an sont effectués sur les sites, dans le cadre de l’exploitation des 2 zones d’extraction 

(Montfort et Mallefougasse-Augès), soit une moyenne d’un tir par mois.  

 

En fonctionnement normal du site, il n’y a et n’y aura aucune projection non contrôlée lors des tirs. Ceux-ci sont 

établis, implantés et réalisés par des personnes formées, suivant la morphologie, la géologie et les enjeux de la zone 

visée par le tir suite à la réalisation des forages destinés à réaliser le tir. Afin de prendre en compte le risque d’incident 

lors de ces opérations, une estimation des risques de projections a été établie par le bureau d’étude EGIDE 

Environnement dans notre dossier déposé en 2019.  

 

Rappelons qu’aucune habitation ou zone ne recevant du publique n’est présente dans le secteur d’étude. Aussi, les 

simulations ont été réalisées vis-à-vis des routes du secteur : la RD-951 (au Nord du site) et la RD-101 (à l’Ouest). 

Celles-ci ont considéré plusieurs cas de figure afin de prendre en compte le scénario majorant.  

 

Cette analyse a montré qu’il n’existe pas de risque vis-à-vis de la RD-951 qui est suffisamment éloignée des zones 

d’extraction (190 m minimum) et plus haute topographiquement (+ 9 m minimum sans compter le couvert d’arbres). 

La RD-101 est, quant à elle, comprise dans la zone à risque, suivant l’orientation et l’éloignement des tirs. PERASSO 

Alpes assure et assurera une orientation des tirs permettant de limiter le risque de projection vers la RD-101. Cette 

réflexion sur l’orientation des tirs sera notamment menée pour la majorité des tirs qui auront lieu sur la zone 

d’extraction de Montfort et pour les tirs des fronts Ouest de la zone de Mallefougasse-Augès. 

 

De 2011 à 2013, une autorisation départementale entre PERASSO Alpes et le Conseil Général des Hautes-Alpes 

permettait à notre entreprise de bloquer temporairement la circulation sur le RD-101 lorsque certains tirs se faisaient 

sur le carreau de Montfort. Cette autorisation départementale établie à la demande de PERASSO Alpes à cette 

époque a permis de démontrer toute son efficacité.  

 

40° 
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Depuis, elle n’a pas été renouvelée car les 2 parties n’en non pas jugé l’utilité. Cette autorisation pourrait cependant 

parfaitement être mise à jour pour application dans le cadre de l’approfondissement de la carrière (front à créer au 

plus près de la RD-101) sachant que les autres fronts de ce carreau s’éloignent depuis des années de cette route en 

remontant vers le Nord. 

 

Dans le cadre du renouvellement de nos autorisations, et conformément aux prescriptions de l’étude d’EGIDE 

Environnement dernièrement réalisée, PERASSO Alpes ne réalisera aucun tir tourné vers les axes routiers pour des 

distances inférieures à : 

- 241 à 284 m d’éloignement minimum vis-à-vis de la RD951 (suivant les fronts tirés et le diamètre de forage). 

A noter que l’éloignement de la carrière de cet axe fait qu’une distance inférieure n’est jamais attente ; 

- 314 à 347 m d’éloignement minimum vis-à-vis de la RD101 (suivant les fronts tirés et le diamètre de forage) ; 

- 90 à 138 m d’éloignement minimum vis-à-vis du pylône (suivant les fronts tirés et du diamètre de forage) ; 

 

 

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

afin d’éviter le risque de projection. L’exploitant assurera également la fermeture de la circulation durant les tirs :  

- Sur la RD101 lorsque la distance avec le tir est inférieure à 350 m et pour les fronts tournés vers cet axe ; 

- Sur la piste longeant l’Est de la carrière de Mallefougasse-Augès, lorsque les fronts tirés sont dans sa 

direction. La coupure se fait alors à hauteur de l’intersection avec la RD101 et la RD951. 

 

Pour rappel, les tirs sont effectués les jours ouvrés sur la période 12h-13h. Préalablement à ces tirs, les Mairies de 

Montfort et de Mallefougasse-Augès ainsi que le gestionnaire de la voirie seront informées du jour et de l’heure du 

tir et ce depuis 2011. A noter que la société BOURJAC continuera à être informée des dates et heures des tirs (bien 

que l’inverse ne soit pas vrai). 

 

Les axes d’accès aux carrières sont et seront fermés uniquement durant le tir, soit une durée de 10 minutes environ. 

La signalisation est et sera assurée par le personnel de PERASSO Alpes, positionnés aux extrémités des sections à 

neutraliser, qui communiqueront par radio ou téléphone. 
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La fermeture d’une route départementale, même ponctuelle, nécessite la prise d’un Arrêté Départementale. Lors de 

l’organisation des tirs, PERASSO Alpes réalisera les démarches nécessaires à l’obtention de cet Arrêté. 

L’Etude De Dangers a été complété avec ces données.  

 

Enfin, toutes ces modélisations ne pourront remplacer la réalité du terrain ; PERASSO Alpes a démontré tout son 

savoir-faire en ne comptabilisant aucun incident de tir sur ou à proximité du RD-101 depuis 2011 à la hauteur de 

la carrière de MONTFORT. Ces mesures efficaces permettent un renouvellement de leur application. 

 

 

Correction des comptages routiers : 

 

Le Conseil Départemental a transmis des données plus récentes (2018) sur le trafic routier : 

- RD-101 : 1 616 véhicules de moyenne journalière annuelle (contre 1 200 MJA dans le dossier de 2019) ; 

- RD-951 : 1 042 véhicules de moyenne journalière annuelle. 

 

Cette mise à jour des données va engendrer 2 corrections dans le dossier. La première portant sur le trafic routier 

engendré par l’activité, le second sur l’analyse de la gravité du risque projection de l’étude de dangers.  

 

Analyse du trafic routier généré par l’activité sur la base des données de comptage 2018 : 

 

 
 

Production cumulée autorisée 
Production réelle pour le 

renouvellement-extension 

  Etat moyen Etat maximal Etat moyen Etat maximum 

Production 

annuelle par 

zone 

Mallefougasse-Augès 200 000 t 300 000 t 

250 000 t 350 000 t 
Montfort 200 000 t 250 000 t 

Nombre de jours travaillés 220 jours 

Capacité moyenne des transporteurs 31 t 

Nombre d’aller/retour quotidien 59 81 37 51 

Trafic moyen journalier sur la RD-101 1 616 véhicules 

Trafic généré par l’activité 3,7 % 5 % 2,3 % 3,2 % 

Trafic moyen journalier sur la RD-951 1 042 véhicules 

Trafic généré par l’activité 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

La précision du conseil Départemental sur le trafic routier a été intégrée dans le dossier. Il apparait que le trafic 

généré par l’activité pour un rythme moyen, initialement estimé à 3,6 %, sera beaucoup plus faible, de l’ordre de 

2,3%. 

 

 

Analyse du risque projection sur la RD-101 – définition du nombre de personnes potentiellement impactées : 

 

Selon la circulaire du 10 mai 2010, le nombre de personnes présentes peut être évalué à 0,4 personnes permanentes 

par kilomètre exposé et par tranche de 100 véhicules/jour. Ainsi, le nombre de personnes potentiellement présentes 

sur la route étudiée, comprises dans les zonages à risque, a été recalculé dans le dossier.  

 

Il est cependant à noter qu’au terme de l’Etude de Dangers, les mesures prescrites permettent de maitriser le risque 

de projection par application par exemple : 

• de la fermeture temporaire du RD-101 si nécessaire (suivant orientation des fronts) ; 

• en laissant une seule ouverture de tir dans un créneau horaire de 10 minutes entre 12h0 et 13h comme 

expliqué précédemment ; 

• par l’information faite au gestionnaire de la RD-101 et aux mairies de Mallefougasse-Augès et de Montfort ; 

• par la fermeture des voies de circulation hors RD-101 (voie accès carrières PERASSO Alpes et carrière 

BOURJAC) 

• en s’assurant de l’absence de tiers et autres personnes sur la zone de tir. 
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Mémoire en réponse 

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

 

 

 

 

L’exploitation d’une carrière n’engendre qu’une très faible imperméabilisation des sols. En effet, les opérations de 

défrichement, décapage et d’extraction n’engendrent pas d’incidence notable sur la perméabilité des sols. Et ce 

d’autant plus ici que la roche exploitée est affleurante comme on peut le constater sur tout ce secteur.  

 

L’activité a modifié la morphologie du site et donc entrainé une évolution des écoulements dans le secteur depuis la 

fin de la décennie 1990 avec la création de 2 points bas que sont les deux carreaux existants. Cette modification 

restera cependant très faible puisque les carrières de Montfort et de Mallefougasse-Augès, déjà existantes, drainent 

les eaux du secteur depuis l’année 2000. A noter que ces eaux ruissellent donc moins vite sur le plateau calcaire si 

elles doivent traverser l’axe des 2 sites. 

 

La zone exploitable de Montfort n’étant pas étendue, il n’y aura que peu de modification. La zone exploitable de 

Mallefougasse-Augès étant agrandie vers l’amont de son bassin versant, il y aura également que peu de 

modifications. Les volumes d’eau drainée seront cependant augmentés du fait d’une augmentation du coefficient de 

ruissellement sur les nouvelles zones d’extraction : passage d’un état boisé/végétalisé à une roche nue plus favorable 

au ruissellement. 

 

Les eaux pluviales ruisselant sur ces 2 zones s’infiltrent naturellement dans le substratum calcaire fissuré partout sur 

ce plateau naturellement. Dans ce contexte, en l’absence d’ouvrage de gestion des eaux pluviales, le terme « rejet » 

défini dans la nomenclature Loi sur l’Eau peut être remis en cause puisque le régime d’écoulement est maintenu 

sans création de point de rejet. C’est pour ces raisons que ces zones n’ont pas été prises en compte dans le cadre 

de la rubrique 2.1.5.0. 

 

Cependant, conformément à la demande de la DDT-04, il sera considéré la surface totale du projet modifiant les 

écoulements naturels des eaux, augmentée de la surface de son bassin versant intercepté. Les 2 sites visés par le 

projet, les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort, prennent place sur un bassin versant d’environ 41 ha 

implanté entre le ravin du Grand Vallat et un vallon drainant les eaux pluviales vers ce dernier. 

 

Le tableau ci-dessous reprend le classement au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau.  

 

Rubrique Désignation de l’activité Seuil de classement 

Capacité de 

l’activité 

Classement 

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 

Surface 

cumulée  

de 41 ha 

A 
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Mémoire en réponse 

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

 

 

A la suite des inventaires écologiques réalisés sur le secteur du projet, des sensibilités ont été mise en avant. Afin de 

limiter l’incidence du projet sur son environnement naturel, une dérogation aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 

du 4 juillet 2013 (n°213-1473) est demandée. En effet, les préconisations d’entretien des zones soumises à OLD 

autour de la carrière sont en grande partie compatible avec les modalités techniques imposées par cet arrêté 

préfectoral et telles que présentées sur la figure suivante (Origine : préfecture 04). 

 

 

 

 

Le seul point de difficultés consiste dans le maintien de patchs arbustifs dans la bande débroussaillée : le point 1 de 

l’arrêté impose la coupe et l’élimination de la végétation arbustive basse dans la zone concernée. 

 

La demande de dérogation porte donc sur le type de débroussaillement à réaliser autour des zones de chantier et 

des pistes. En effet, dans le cadre du présent projet, un débroussaillement alvéolaire est nécessaire pour assurer le 

maintien de mosaïques de pelouses sèches et de bosquets ligneux dans les bandes débroussaillées.  
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Mémoire en réponse 

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

Cette organisation des habitats naturels est importante sur tout le site pour la conservation de l’avifaune et du 

Psammodrome d'Edwards (espèce protégée). Par ailleurs, elle permet de maintenir, voire développer, les stations 

d’Aristoloche pistoloche, plante hôte de la Diane et de la Proserpine (le couple plante/papillon), espèces protégées. 

Enfin, ce mode de traitement est recommandé pour favoriser le Rosier de France, particulièrement entre les deux 

zones d’exploitation. 

 

La réalisation d’un débroussaillement alvéolaire permettra également de préserver une végétation périphérique 

formant un écran visuel dans le paysage et limitant de façon efficace, et ce depuis plusieurs décennies, les 

perceptions sur le site.  

 

Pour autant, et afin de considérer l’objet même d’une OLD et donc de l’arrêté préfectoral 2013-1473, c’est-à-dire 

la prévention des incendies, PERASSO organisera dès la mise en place des OLD leur entretien par un troupeau 

d’ovins caprins à chaque printemps / automne, sur toute la durée d’autorisation. En effet, un tel troupeau vient déjà 

sur le terrain entre les 2 carrières depuis maintenant 3 ans. Il s’agit d’un pasteur de la commune de 

MALLEFOUGASSE-AUGES. Le maintien de cet entretien avec moutons et chèvres permettra de réguler, voire limiter, 

les bosquets d’arbustes restant pour des considérations d’écosystème. Au travers de ces OLD alvéolaires, nous 

assurons aussi une continuité d’espace et de circulation pour des engins de pompiers mais aussi pour ces ovins – 

caprins. Là où cette continuité ne peut être assurée, c’est-à-dire les zones dont la surface offerte au pâturage n’est 

pas assez grande pour un troupeau de 50 têtes, les OLD, telles que signifiées par l’arrêté préfectoral 2013-1473, 

seront appliquées (cf. carte en suivant). 

 

Rappelons enfin que notre site est assimilé à une zone en chantier (carrières minérales) et non constitué d’habitations 

ou autres zones sensibles. Les seuls locaux du personnel se situent au sein même de la carrière et non dans une zone 

boisée. Le reste des installations est constitué de ferraille avec ses stockages de granulats. 

 

Une demande de dérogation à la réalisation d’OLD tel que détaillé au point 1 de l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral 

2013-1473 a été ajoutée dans le dossier de demande d’autorisation environnementale et porte sur les superficies 

suivantes : 

 

  Surface Pourcentage 

Surface totale d’OLD 121 200 m² 100 % 

OLD selon AP n°2013-1473 17 340 m² 14,3 % 

OLD alvéolaire (objet de la demande de dérogation) 103 860 m² 85,7 % 

 

Toutes les autres préconisations de cet arrêté préfectoral seront appliquées au travers de la réalisation des OLD 

autour de nos périmètres. La cartographie en page suivante localise les OLD du site. Des photographies sont 

données pour les zones concernées par les OLD.  

 

A noter que cette demande est envoyée en parallèle au service forêt de la DDT-04. 
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Mémoire en réponse 

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

 

  

1 

2 

3 
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Mémoire en réponse 

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

 

Vue 1 : Talus surplombant la RD-101 

 

 

Vue 2 : Zone non exploitée à l’Ouest de la carrière de 

Mallefougasse-Augès 

 

 

Vue 3 : Bordure de la zone d’extension de Mallefougasse-

Augès 

 

Vue 4 : Piste bordant l’Est du site 
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Mémoire en réponse 

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

 

Dès le lancement du projet de renouvellement, extension, fusion des carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort, 

la société PERASSO Alpes et la société Engie Green, qui portait un projet de parc photovoltaïque sur les terrains 

voisins, se sont rapprochées afin de mutualiser les informations entre les deux projets et anticiper d’éventuels effets 

cumulatifs. En effet, certains habitats et certaines espèces pouvaient être affectés par les deux aménagements 

(carrière et parc photovoltaïques). Pour ce faire, des réunions d’échange sur ces 2 projets ont eu lieu. 

 

Ces dernières ont notamment permis la mise en place des mesures suivantes, permettant de limiter les potentiels 

impacts cumulés : 

- Abandon du plateau Ouest dans le projet d’Engie Green afin de limiter les effets cumulatifs sur les 

fonctionnalités écologiques ainsi que sur les invertébrés et les chiroptères. Ce secteur fera par ailleurs l’objet 

de mesures de gestion écologiques spécifiques. Ce choix permet également de limiter des effets visuels 

cumulés avec les carrières depuis le hameau de Mallefougasse-Augès à l’Ouest (environ 2 km) ; 

- Abandon des terrains entre les carrières de Mallefougasse-Augès et de Montfort permettant la préservation 

de boisements feuillus clairs abritant de nombreuses espèces : Diane, Proserpine, Lepture erratique et autres 

insectes saproxyliques, Arcyptère provençale, Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Alouette lulu, habitat 

de chasse du Grand Rhinolophe. Cet abandon permet également de ne pas ouvrir de nouvelles vues sur le 

site ;  

- Réalisation d’OLD alvéolaires assurant la conservation de l’avifaune, du Psammodrome d'Edwards, 

favorisant le développement du Rosier de France et permettant de maintenir voire développer les stations 

d’Aristoloche pistoloche, plante hôte de la Diane et de la Prosperpine.  

- Mise en place de diverses mesures dans le cadre du projet de carrière de la société PERASSO Alpes 

permettant de maîtriser les impacts potentiels de l’activité sur son environnement.  

 

Si le projet de de renouvellement et d’extension s’est donc monté concomitamment entre PERASSO et ENGIE Green, 

par des échanges réguliers et étroits en matière d’échanges d’études, il en est de même pour ce qui concerne la 

phase dérogatoire en matière faune flore puisque les mesures ERC seront aussi étudiées pour le compte du projet 

PERASSO avec la connaissance des mesures ERC du projet photovoltaïque de Montfort. 
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PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès & Montfort (04) 
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Mémoire en réponse 

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

 

 

 

 

Les matériaux extraits sur le site de Montfort sont acheminés par tombereau articulé jusqu’à la zone de traitement 

implantée sur le site de Mallefougasse-Augès, quelques 100 aines de mètres plus au Nord. Cette organisation a 

toujours été effective sur site puisque la carrière de Montfort n’a jamais accueilli d’installation de traitement et de 

plateforme de négoce depuis sa création.  

 

Ce transfert des matériaux bruts était réalisé via un chemin  Il est aménagé et sécurisépar des merlons limitrophes, 

intégrée dans un paysage d’arbres hauts de 2 à 3 m de haut, comme tous les chemins le sont sur tout ce vaste 

plateau. Cette voie est empierrée et régulièrement arrosée l’été avec un liant végétal (liant ECOPIST de INMS) 

assurant une meilleure cohésion et limitant ainsi la production de poussières lors du roulage des engins en période 

sèche.  

 

Son accès se fait uniquement via la zone de Montfort ou celle de Mallefougasse-Augès (cf. illustration suivante), 

l’ancien accès étant fermé.  

 

L'Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement 

des matériaux de carrières ne définit pas la nécessité d'inclure les pistes de liaison au sein de l'emprise autorisée 

d'une carrière. Cependant, à la suite de la demande de la DREAL 04, la société PERASSO Alpes a intégré cette piste 

au sein du périmètre de sa demande.  

 

Ainsi, le Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale a été modifié en conséquence.  

 

Commune Section N° parcelle Contenance cadastrale Surface concernée par la piste (m²) 

Mallefougasse-Augès B 

677pp 10 000 m² 1 100 m² 

678pp 10 000 m² 900 m² 

679pp 10 000 m² 1 000 m² 

Montfort A 95pp 529 600 m² 4 500 m² 

TOTAL 7 500 m² 

 

La surface totale de la demande a ainsi été portée à 29 ha 59 a 30 ca (au lieu de 28 ha 84 a 30 ca). 

 

PERASSO Alpes dispose de la maitrise foncière des terrains où s'implante cette piste (cf. Pièce 7). 

 

A noter également que cette piste prend place en zone Ng (carrière) dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune de Montfort et en zone N (Naturelle et forestière autorisant l’activité de carrière) dans le PLU 

de la commune de Mallefougasse-Augès. 
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PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès & Montfort (04) 
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piste 
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les 2 zones 

d’extraction 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce 1 : Etude des variantes d’aménagement dans le cadre d’un 

projet de modification d’accès d’une carrière de roche massive 
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Ecrans topographiques de perceptionD 101 Tronçon envisagé pour la création du nouvel accèsAccès actuel

Vue du hameau de la Grange depuis le sommet de la carrière Vue du sommet de la carrière depuis le hameau de la Grange
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PROPOSITION DE DEUX VARIANTES D'ACCÈS

LOCALISATION DU PROJET

D 101

D 101

Variante 1

Variante 2

Carrière

Le projet de création d'un nouvel accès à la carrière est en-
visagé sur deux points de la D 101 dont les configurations 
topographiques sont très différentes.

Dans les deux cas, l'enjeu est d'assurer une bonne visibilité 
et une insertion sécurisée des véhicules en entrée et sortie 
du site.

N

0 25 50 m
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VARIANTE 1 : ACCÈS EN CORRIDOR DANS L'ÉPINGLE DE LA D101

LOCALISATION DU PROJET

50 m0

N

1

2

1 

2
Vues de part et d'autre du virage en épingle sur la D 101 au niveau du talweg Localisation des vues sur la première variante d'accès
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VARIANTE 2 : ACCÈS DÉPORTÉ LE LONG DE LA D101

LOCALISATION DU PROJET

50 m0

N

2

1

1 

2
Vues de part et d'autre du merlon de la carrière bordant la D 101 Localisation des vues sur la seconde variante d'accès
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VARIANTE 1 : PLAN D'ACCÈS EN CANYON DANS L'ÉPINGLE DE LA D101

ILLUSTRATION DES VARIANTES D'ACCÈS

- Ouverture d'un corridor rocheux 
d'une largeur de 10 m sur une dis-
tance de 80 m.

- Accès sécurisé du fait de la ré-
duction de la vitesse des véhicules 
dans l'épingle et d'une bonne visi-
blité.

555 NGF

552 NGF

570 NGF

575 NGF

565 NGF Ta
lw

eg

Maintien de l'éperon naturel

Parcelle A95 
en dehors de 
l'autorisation

3,8%

Accès

Carrière

N

0 25 50 m

D 101

D 
10

1
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T.N.

Double voie en canyon
entrée/sortie Talweg

555m

573m

RD 101

10,00 m

565m

VARIANTE 1 : PROFILS TOPOGRAPHIQUES DE L'ACCÈS EN CANYON

A

A’T.N.

555m
552m

573m

565m

RD 101
3,80 %

80,00 m

Double voie en canyon
entrée/sortie

A A’

B’

B’

B

B
Echelle 1 : 500
0 5 25 m

Echelle 1 : 750
0 10 50 m

ILLUSTRATION DES VARIANTES D'ACCÈS
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VARIANTE 1 : CROQUIS D'INTÉGRATION DE L'ACCÈS EN CANYON

Double voie en canyon
entrée/sortie

Entrée/Sortie

Banquette à revégétaliser
Banquette à revégétaliser

Talweg

Talweg

Simulation du projet depuis la RD 101 Schéma d'aménagement de l'accès en vue à vol d'oiseau

ILLUSTRATION DES VARIANTES D'ACCÈS

D 101
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VARIANTE 2 : PLAN DE L'ACCÈS DÉPORTÉ LE LONG DE LA D101

Recul du merlon et basculement de la piste actuelle vers l'ouest.

555 NGF

555 NGF

560 NGF

565 NGF

Ta
lw

eg

Accès
Carrière

N

0 25 50 m

- Voie d'insertion parallèle à la route (2x5m)

- Accès sécurisé par le traitement d'une 
double voie d'accélération et de décélération 
sur une distance de 100 m.

D 101

D 
10

1

ILLUSTRATION DES VARIANTES D'ACCÈS
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VARIANTE 2 : ACCÈS DÉPORTÉ LE LONG DE LA D101

T.N.RD 101

555m555m

560m

5,00 m 5,00 m

Double voie d’insertion
entrée/sortie

Double voie d’insertion
entrée/sortie

Entrée en chicane limitant 
les vues sur le carreau

Recul et revégétalisation 
du talus

C’

C’

C

C

Echelle 1 : 500
0 5 25 m

Simulation du projet depuis la RD 101

Schéma d'aménagement de l'accès en vue aérienne

ILLUSTRATION DES VARIANTES D'ACCÈS

D 101

Double voie d’insertion
entrée/sortie

D 101



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce 2 : Etude d’aménagement dans le cadre d’un projet de 

modification d’accès d’une carrière de roche massive 
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PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DE LA CHAPELLE SAINT-DONAT

LOCALISATION DU PROJET

Accès à créer
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PROPOSITION D'ACCÈS SUR LA D 101

LOCALISATION DU PROJET

D 101

D 101

Accès à créer

Carrière

Le projet de création d'un nouvel accès à la carrière est en-
visagé sur une section exempte de virage sur la D 101, au 
niveau de la limite sud-ouest du site.

L'enjeu est d'assurer une bonne visibilité et une insertion 
sécurisée des véhicules en entrée et sortie du site.

N
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VUES ACTUELLES EN AMONT ET EN AVAL DU FUTUR ACCÈS SUR LA D101

LOCALISATION DU PROJET

50 m0

N

2

1

1 

2
Vues de part et d'autre du merlon de la carrière bordant la D 101 Localisation des vues
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PLAN DE L'ACCÈS PERPENDICULAIRE À LA D101

Recul du merlon et basculement 
de la piste actuelle vers l'ouest
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560 NGF
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565 NGF
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Accès
Carrière

N
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Accès sécurisé par :

1 - la perpendicularité des entrées/sorties vis-
à-vis de la D 101.

2 - la conservation du léger élargissement de 
la route au pied du merlon.

3 - la suppression d'un léger masque végétal 
en bordure de la D 101.

4 - le traitement d'un modelé en gradins végé-
talisés permettant de matérialiser et d'élargir 
le champ de vision depuis et sur l'accès.
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PRINCIPES D'INTÉGRATION DE L'ACCÈS

Entrée en chicane limitant 
les vues sur le carreau

Recul et revégétalisation 
du talus

C’

C

Echelle 1 : 500
0 5 25 m

Simulation du projet depuis la RD 101

Schéma d'aménagement de l'accès en vue aérienne

ILLUSTRATION DES VARIANTES D'ACCÈS

D 101

D 101

entrée/sortie
perpendiculaire à la route

Gradins rocheux et modelé en continuité du talus existant

Gradins permettant une 
meilleure visibilité de 

l’accès
Conserver un élargissement léger de la D101

Déboiser légèrement le bas-côté 
de la D101

T.N.RD 101

555m555m

560m

5,00 m

Voie d’insertion
entrée/sortie

C C’

Gradins rocheux et terreux permettant 
une meilleure visibilité de l’accès

Gradins 
végétalisés
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Pièce 2 bis : Courrier du 2 juin 2017 de proposition de modification 

d’accès 
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Pièce 3 : Réponse du 18 juillet 2017 de la direction des routes 

relative à la proposition de modification d’accès 

 

  



Digne-les-Bains, le 1 8 JUIL 2017 

Pôle Développement durable et Territoires 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INTERVENTIONS TERRITORIALES 

Affaire suivie par Anne SAUNIER 

Service : MT Sisteron 
Tél. : 04.92.61.58.80 

Mél. : mt_sisteron@le04.fr 
Nos Réf. : l 7-D03097 

Monsieur Antoine JASSERAND 

SNC PERASSO ALPES 

BP18 

04350 MALIJAI 

Objet: Carrière PERASSO MONTFORT-Modification accès. 

Monsieur, 

Ce courrier fait suite à l'envoi de votre courrier datant du 02 juin 2017 concernant la 

création d'un nouvel accès pour la carrière PERASSO sur la route départementale 
n°101. 

Après analyse du dossier, je vous confirme que la solution que vous proposez 

permettrait de créer un accès plus sécurisé, sous réserve de quelques ajustements 
détaillés ci-après : 

• l'aménagement doit prévoir l'abaissement des redans pour améliorer la visibilité 
en sortie côté droit de la route départementale ; 

• il conviendra également de prévoir que les eaux de ruissellement ne soient pas 
rejetées sur la route départementale. 

Cet aménagement ayant un impact significatif au niveau de la route départementale 

n° 101 (nécessité de recalibrer la chaussée et de redimensionner la structure), je souhaite 

que préalablement à toute autorisation de notre part, nous parvenions à trouver un 

accord global sur la répartition des tâches et des financements pour permettre la reprise 

actuelle de la chaussée et la rendre ainsi praticable par les engins de > 19T que vous 
utilisez. Pour information, le redimensionnement de la chaussée a été estimé en 
première approche à 455 000€. 

En tant qu'exploitant de la route, le Département a pour objectif l'amélioration de la 

sécurité de l'ensemble des usagers en réduisant autant que possible le nombre d'accès et 

donc de contraintes sur la route départementale. Dans cet objectif il semble important 

d'envisager la possibilité de mutualiser les entrées et sorties avec le second carrier pour 
supprimer complètement la sortie existante. 

Le courrier doit être adressé d'une façon impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil Départemental : 

Hôtel du Département - 13, rue du Docteur Romieu - CS 70216 - 04995 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 9 - Tél: 04.92.30.04.00 



Mes services prendront prochainement votre attache pour organiser une rencontre afin 

d'évoquer tous ces sujets et trouver une solution commune et partagée. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Pour le Président du Conseil départemental, 

le Vice-président, 

délégué aux Infrastructures routières et au 

Patrimoine départemental, 

André LAURENS 

/ 
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Pièce 4 : Compte rendu de réunion du 24 juillet 2017 faisant suite à 

la réponse du Département 

 

  



 

1 

 

Compte rendu de réunion  
 
Objet : Rencontre PERASSO – nouvel accès RD101 
 
Date : 24 juillet 2017 
 
Lieu : MT SISTERON 
 
 

Présents  
Florence COSTE(COLAS – responsable foncier), Antoine JASSERAND (PERASSO – responsable 
exploitation), Marielle AYE (CD04), Anne SAUNIER (CD04) 
Diffusion  
Présents + Philippe AURAN, José AVELINE, Christian GAUBERT, Jean-Luc TORINO 

 
 
Rappel du contexte : 
 
PERASSO souhaite sécuriser l’accès à ses 2 carrières dont l’accès actuel est situé sur la RD101.  
L’accès existant présente en effet les caractéristiques suivantes : angle fermé pour la sortie et pente > 15%, 
les PL ne marquent pas le STOP et sortent sur la voie de gauche et l'utilisent comme voie d'insertion.  
En réponse à cette demande, le Département a explicité sa position dans son courrier datant du 18 juillet 2017 
(cf. pièce jointe).  
 
La présente réunion fait suite à ce courrier.   
 
Dispositions techniques à faire évoluer par rapport  au projet transmis en juin 2017 : 
 
- Reprise des redans : PERASSO reprendra le projet pour abaisser encore les redans et améliorer la 
visibilité en sortie côté droit, il  propose également de décaler la sortie dans le sens des PR croissants. Le 
carrier va travailler sur la base d’un plan topo. PERASSO précise qu’il ne pourra pas supprimer complètement 
le talus du fait de la contrainte environnementale d’insertion dans le site. 
- Eaux de ruissellement : le CD04 rappelle que les eaux de ruissellement ne doivent pas être rejetées 
sur la RD. Le carrier indique que c’est effectivement ce qu’ils ont prévu sans que cela soit détaillé dans la 
notice. Ils prévoiront le traitement des eaux de ruissellement de manière autonome. PERASSO n’a pas encore 
retenu de solution mais envisagée soit un rejet des eaux dans le talweg, soit de les traiter avec bassin d’orage.  
- Le nouvel accès serait revêtu (donnée non précisée dans la notice de juin 2017), 
 
Demande du Département de mutualiser les accès : 
 
- Concernant la mutualisation des accès/ Le nouvel accès ne permettra pas de mutualiser avec le 
carrier BOURJAC. Selon eux, la DREAL  n’autorisera pas le passage par la carrière d’un autre exploitant. 
PERASSO nous renvoie vers le carrier BOURJAC pour connaitre sa position sur la sécurisation d’un accès 
existant. BOURJAC serait a priori dans une situation financière compliquée.   
- PERASSO précise les données trafic pour ses carrières: 200 000T/an (charge par camion = 31/T) => 
6450 aller retour par an, soit 32 AR par jour.  CD04 vérifiera avec les données disponibles dans le cadre de la 
convention mais cela devrait représenter ¾ des trafics entrée/sortie de l’accès.  
 
Prise en charge du coût de recalibrage de la route départementale 101 : 
 
- PERASSO peut envisager une participation aux travaux (apport de matériaux par exemple) mais ne 
peuvent pas prendre en charge la totalité des 455 000€ estimés.  
 



 

2 

PERASSO répondra au courrier du CD04.  
 
Accès actuel : la route qui permet de relier les RD101 et RD951 et qui permet l’accès aux carrières serait une 
voie communale (à vérifier avec le cadastre).  Les carriers   (PERRASSO + BOURJAC) ont un droit de 
passage. Ce sont eux qui entretiennent la chaussée actuelle jusqu’à l’accès de la carrière de Mallefougasse 
(carrière PERRASO la plus au nord).  
 
 
Le foncier le long de la RD101 serait communal (à vérifier avec le cadastre).   
 
 
PERASSO souligne que la convention de fonds de concours actuel ne stipule pas de limitation de tonnage, ni 
d’implantation d’accès.  Ils soulignent également que leur carrière le long de la RD101 bénéficiait avant d’un 
accès sur la RD101 (au droit de l’accès projeté), elle avait été utilisée pour la construction de l’autoroute A51.  
 
 
PERASSO souligne l’enjeu crucial qu’a ce nouvel accès sur l’exploitation. En effet PERASSO a une 
autorisation d’exploiter jusqu’en 2021 les deux carrières, avec pour chacune la  possibilité d’étendre à 1 an 
maxi. Ce nouvel accès sera pour eux l’occasion de repenser leur mode d’exploitation et de redemander une 
autorisation d’exploiter sur une nouvelle période de 20 ans. La nouvelle demande doit être déposée en 2019. 
Dans le cas où le nouvel accès pourrait être crée et la demande de renouvellement d’exploitation validée par 
l’Etat, PERASSO serait favorable à la signature d’une nouvelle convention sur la base d’un fond de concours 
volontaire pour une nouvelle période de 20 ans à compter de 2021. L’obtention de la nouvelle autorisation peut 
être une condition suspensive pour la création d’un nouvel accès.   
Ce nouvel accès est un enjeu fort en terme de sécur ité, d’environnement (permet de repenser leur 
mode d’exploitation et potentiellement de limiter l es AR entre les deux carrières et donc de limiter l es 
émissions de CO2) et d’économie (les deux points « sécurisation » et « prise en compte 
environnementale » permettent d’appuyer le nouveau dossier de demande d’exploitation).  
 
 
 
 
 
 
 
Nota : pour les futurs échanges, bien associer Marielle AYE (muriel.aye@le04.fr) 
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Pièce 5 : Courrier du 4 aout 2017 de proposition d’aménagement 

d’accès 
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Pièce 6 : Réponse du 17 novembre 2017 du Conseil Départemental  
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Pièce 7 : Maitrise foncière 
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Pièce 8 : Convention CD04 
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