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

L’analyse des enjeux défini dans l’état initial ainsi que les contraintes en ressortant ont permis d’affiner le projet de 

PERASSO Alpes. Le projet est présenté dans le Tome 2 – Dossier administratif et technique. 

Le site d’études a particulièrement été analysé d’un point de vue paysager et vis-à-vis de la biodiversité. Il résulte de 

ce travail une mesure d’évitement importante avec l’abandon du projet initial de relier les 2 carrières du site d’étude 

(~15 ha). Cette zone ne sera pas remaniée avec uniquement la conservation des pistes de circulation existantes. La 

réduction est aussi marquée sur les 2 carrières avec une réduction des périmètres d’extraction sur les sites autorisés. 

Une extension sera réalisée uniquement au Nord de la carrière de Mallefougasse-Augès, sur moins de 5 ha (3,6 ha 

en zone d’extraction), alors que le projet initial prévoyait une extension sur environ 15 ha. A noter que cette extension 

Nord se situe sur un terrain déjà anthropisé avec le passage d’une piste et de la ligne THT. 

La compensation d’extension s’est faite en visant l’approfondissement des 2 carrières existantes, en lien avec 

l’extension Nord, afin de minimiser l’ouverture de nouvelles zones en chantier.  

A noter également que le phasage établi prend en compte les sensibilités paysagères et permet une défavorabilisation 

écologique au droit de la zone de jonction entre la carrière de Mallefougasse-Augès et son extension Nord 

préalablement aux travaux.  

Le projet de renouvellement et extension tel que retenu présente les caractéristiques suivantes : 

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’illustration ci-après présente l’emprise de la demande : 
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Illustration 41 : Emprise de la demande 

Source : Orthophotographie ; Artifex 
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Selon l’article R122-5 du Code de l’environnement, les « éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet 

avec l’affectation des sols définies par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation 

avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17, et la prise en compte du schéma régional 

de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L371-3 » doivent être analysés. 

 

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

D’URBANISMES OPPOSABLES 

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

Municipal du 12 octobre 2012.  

 

Ce document classe les terrains du projet, de la commune de Montfort, en zone Ng. Il s’agit de « secteur des carrières 

délimité à partir des arrêtés préfectoraux d’exploitation. Y sont autorisés les installations et construction nécessaires 

à cette activité […] ». Sur la commune de Montfort, il n’y a pas d’extension foncière de l’emprise de la carrière. Ainsi, 

le document d’urbanisme est compatible avec le projet de PERASSO Alpes. 

 

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

2006. Ce document classe l’ensemble des terrains du projet (carrière actuelle et extension) en zone N. Il s’agit de 

zone « naturelle et forestière ». Dans ce zonage sont autorisée les extractions de matériaux (ouverture de carrières, 

renouvellement des autorisation). 

 

 

 

Extrait PLU Mallefougasse-Augès 

 

 

II. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

L’ensemble des plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du Code de l’Environnement ont été 

étudiés Les documents pouvant avoir un lien / pouvant concerner le projet de sablière, seront étudiés par la suite. 

 

1. SDAGE Rhône Méditerranée 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 

21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée fixe les grandes orientations 

d’une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants du Rhône, de ses affluents et des 

fleuves côtiers formant le grand bassin Rhône-Méditerranée. 

Il prévoit des actions à mener dans les territoires pour réduire la pollution, économiser l’eau ou restaurer les rivières. 

Son coût est évalué à 2,6 milliards d’euros sur 6 ans, soit environ 10% de moins que le coût des mesures du 



150 

Compatibilité 

 

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

précédent SDAGE. Grâce à ces actions, l’objectif est d’avoir 66% des masses d’eau (rivières, plans d’eau, eaux 

souterraines…) en bon état écologique en 2021. 

 

S’adapter au changement climatique, c’est en premier lieu économiser l’eau, mieux la partager entre les différents 

usages et créer des ressources de substitution lorsque cela s’avère nécessaire. C’est également lutter contre 

l’imperméabilisation des sols qui augmente les ruissellements vers les eaux de surface et réduit la recharge des 

nappes souterraines. Une nouvelle disposition du SDAGE incite les collectivités, dans le cadre de leurs documents 

d’urbanisme, à compenser l’urbanisation de nouvelles zones par la désimperméabilisations de surfaces déjà 

aménagées, à hauteur de 150% de la nouvelle surface imperméabilisée. 

 

Ce document fixe trois orientations majeures : 

 

➢ Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations 

Le SDAGE préconise des opérations de restauration des rivières qui redonnent un cours et un fonctionnement plus 

naturels tout en limitant les risques d’inondations. La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations » (GEMAPI) favorisera la mise en œuvre de ces opérations. 

 

➢ Préserver et restaurer les zones humides 

Le SDAGE propose un objectif de compensation de destruction des zones humides à hauteur de 200 % de la surface 

détruite. Lorsque les fonctions des zones humides seront détruites ou altérées, il s’agira de créer des zones 

d’expansion des crues, de préserver la qualité des eaux ou de la biodiversité. 

Le SDAGE incite à élaborer des plans de gestion stratégiques des zones humides dans les bassins versants, afin 

d’anticiper et d’orienter les aménagements. 

 

➢ Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable pour protéger la santé humaine 

Le SDAGE demande de mettre en œuvre des plans d’action pour lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates 

et les pesticides. Il cible des secteurs d’actions prioritaires pour lutter contre les pollutions par les substances 

dangereuses issues des activités industrielles, des zones urbaines et des sites et sols pollués (métaux, solvants, 

perturbateurs endocriniens, pesticides…). Il incite à réduire les rejets de ces substances dans les milieux aquatiques. 

Pour garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour l’avenir, il identifie des ressources 

stratégiques à préserver. 

 

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE et précise la compatibilité du projet avec les orientations 

concernées. 

 

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°0 : 

S’ADAPTER AU EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

/ 
Disposition 0-01 : Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise 

en œuvre des actions d’adaptation au changement climatique Le projet PERASSO Alpes ne 

s’oppose pas à l’adaptation 

aux effets du changement 

climatique. 

 

L’Orientation 0 ne 

concerne pas le projet. 

/ 
Disposition 0-02 : Nouveaux aménagements et infrastructures : 

garder raison et se projeter sur le long terme 

/ 
Disposition 0-03 : Développer la prospective en appui de la mise en 

œuvre des stratégies d’adaptation 

/ Disposition 0-04 : Agir de façon solidaire et concertée 

/ 
Disposition 0-05 : Affiner la connaissance pour réduire les marges 

d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation efficaces 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°1 : 

PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D'EFFICACITE 

A. Afficher la prévention comme 

un objectif fondamental 

Disposition 1-01  

Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des 

principes qui sous-tendent une politique de prévention 

La carrière ne s’oppose pas 

à la mise en place d’une 

politique de prévention. 

 

L’Orientation 1 ne 

concerne pas le projet. 

B. Mieux anticiper 

Disposition 1-02  

Développer les analyses prospectives dans les documents de 

planification 

C. Rendre opérationnels les outils 

de la prévention 

Disposition 1-03  

Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau 

vers les politiques de prévention 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

Disposition 1-04  

Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les 

outils de planification locale 

Disposition 1-05  

Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le 

développement de filières économiques privilégiant le principe de 

prévention 

Disposition 1-06  

Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études 

d'évaluation des politiques publiques 

Disposition 1-07  

Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des 

organismes de recherche 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°2 : 

CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

/ 

Disposition 2-01  

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-

compenser » 

La séquence ERC est 

appliquée dans le cadre de 

la présente étude d’impact 

environnemental 

/ 
Disposition 2-02  

Evaluer et suivre les impacts des projets 

Les impacts du projet sont 

évalués dans la présente 

étude d’impact. Des 

mesures de suivis et 

d’accompagnement sont 

préconisées. 

/ 

Disposition 2-03  

Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les 

SAGE et contrats de milieu 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°3 : 

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES DE L’EAU ET ASSURER UNE GESTION DURABLE 

DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

A. Mieux connaitre et mieux 

appréhender les impacts 

économiques et sociaux 

Disposition 3-01 

Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses 

économiques 

Le projet de carrière ne 

s’oppose pas à une gestion 

durable des services public 

de l’eau et d’assainissement. 

 

L’Orientation 3 ne 

concerne pas le projet. 

Disposition 3-02 

Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en 

œuvre du SDAGE 

Disposition 3-03 

Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux 

Disposition 3-04 

Développer les analyses économiques dans les programmes et projets 

B. Développer l’effet incitatif des 

outils économiques en confortant 

le principe pollueur-payeur 

Disposition 3-05 

Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des 

coûts 

Disposition 3-06 

Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils 

économiques incitatifs 

C. Assurer un financement 

efficace et pérenne de la politique 

de l’eau et des services publics 

d’eau et d’assainissement 

Disposition 3-07 

Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des 

bénéfices et d'éviter certaines dépenses 

Disposition 3-08 

Assurer une gestion durable des services publics d’eau et 

d’assainissement 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°4 : 

RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

GESTION DE L’EAU 

A. Renforcer la gouvernance dans 

le domaine de l’eau 

Disposition 4-01 

Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux La continuité de la carrière 

n’interfère pas avec la 

gouvernance, 

l’aménagement du territoire 

et la gestion de l’eau. 

 

Disposition 4-02 

Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer 

leur cohérence avec les SAGE et contrats de milieux 

Disposition 4-03 

Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus 

proche du terrain 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

Disposition 4-04 

Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est 

nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux 

L’Orientation 4 ne 

concerne pas le projet de 

la carrière. 

Disposition 4-05 

Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers 

Disposition 4-06 

Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 

B. Structurer la maitrise d’ouvrage 

de gestion des milieux aquatiques 

et de prévention des inondations 

a l’échelle des bassins versants 

Disposition 4-07 

Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise 

d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants 

Disposition 4-08 

Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 

EPAGE ou EPTB 

C. Assurer la cohérence des 

projets d’aménagement du 

territoire et de développement 

économique avec les objectifs de 

la politique de l’eau 

Disposition 4-09 

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du 

territoire et de développement économique 

Disposition 4-10 

Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets 

d’aménagement du territoire 

Disposition 4-11 

Assurer la cohérence des financements des projets de développement 

territorial avec le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 

Disposition 4-12 

Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°5 : 

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA 

PROTECTION DE LA SANTE 

5 –  A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

/ 

Disposition 5A-01 

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant 

l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux 

L’application de mesures 

permettront de maitriser et 

réduire le risque de 

pollution accidentelle durant 

la phase de chantier et 

d’exploitation 

/ 

Disposition 5A-02 

Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les 

conditions de rejet s’appuyant sur la notion de « flux admissible » 

Non concerné 

/ 
Disposition 5A-03 

Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 

/ 

Disposition 5A-04 

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées 

Absence de création de 

nouvelles surfaces 

imperméabilisées 

/ 

Disposition 5A-05 

Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement 

non collectif ou semi collectif et en confortant les services d’assistance 

technique 

Non concerné 

/ 

Disposition 5A-06 

Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement 

qui intègrent les objectifs du SDAGE 

/ 
Disposition 5A-07 

Réduire les pollutions en milieu marin 

5 – B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

/ 

Disposition 5B-01 

Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques 

fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 

Non concerné 

/ 

Disposition 5B-02 

Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à 

l’échelle du bassin versant 

/ 

Disposition 5B-03 

Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux 

aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 

/ 

Disposition 5B-04 

Engager des actions de restauration physique des milieux et 

d’amélioration de l’hydrologie 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

5 – C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

A. Réduire les émissions et éviter 

les dégradations chroniques 

Disposition 5C-01 

Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de 

substances au niveau du bassin 

Non concerné 

Disposition 5C-02 

Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour 

une ou plusieurs substances 

Sur le site, il n’existe qu’un 

point de rejet dans le milieu 

naturel (aire étanche) un 

traitement des eaux rejetées 

est assuré et des mesures 

sont réalisées. 

Disposition 5C-03 

Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

Non concerné 

Disposition 5C-04 

Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des 

travaux sur les sédiments aquatiques contaminés 

Disposition 5C-05 

Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques 

B. Sensibiliser et mobiliser les 

acteurs 

Disposition 5C-06 

Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des 

SAGE et des dispositifs contractuels 

C. Améliorer les connaissances 

nécessaires à la mise en œuvre 

d'actions opérationnelles 

Disposition 5C-07 

Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique 

sur les pollutions émergentes 

5 – D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 

/ 

Disposition 5D-01 

Encourager les filières économiques favorisant les techniques de 

production pas ou peu polluantes 

Non concerné 

/ 

Disposition 5D-02 

Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de 

l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers 

/ 

Disposition 5D-03 

Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des 

pesticides sur les secteurs à enjeux 

/ 
Disposition 5D-04 

Engager des actions en zones non agricoles 

/ 

Disposition 5D-05 

Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée 

et aux milieux lagunaires 

5 – E : Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine 

A. Protéger la ressource en eau 

potable 

Disposition 5E-01 

Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau 

potable 

Non concerné 

Disposition 5E-02 

Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau potable 

prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur 

qualité 

Disposition 5E-03 

Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau 

potable 

Disposition 5E-04 

Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates 

par des zones d’actions renforcées 

Disposition 5D-05 

Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée 

et aux milieux lagunaires 

B. Atteindre les objectifs de 

qualité propres aux eaux de 

baignade et aux eaux 

conchylicoles 

Disposition 5E-05 

Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de 

qualité 

C. Réduire l’exposition des 

populations aux substances 

chimiques via l’environnement, y 

compris les polluants émergents 

Disposition 5E-06 

Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires 

vulnérables 

L’application de mesures 

permettront de maitriser et 

réduire le risque de 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

Disposition 5E-07 

Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement 

et la santé 

pollution accidentelle sur le 

site. 

Disposition 5E-08 

Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°6 : 

PRESERVER ET RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES 

6 – A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

A. Prendre en compte l'espace de 

bon fonctionnement 

Disposition 6A-01 

Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, 

humides, littoraux et eaux souterraines 
Non concerné 

Disposition 6A-02 

Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques 

B. Assurer la continuité des 

milieux aquatiques 

Disposition 6A-03 

Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation 

Non concerné 

Disposition 6A-04 

Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts 

alluviales et ripisylves 

Disposition 6A-05 

Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

Disposition 6A-06 

Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs 

Disposition 6A-07 

Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments 

Disposition 6A-08 

Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et 

sociologiques 

Disposition 6A-09 

Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques 

dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques 

Disposition 6A-10 

Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours 

d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des 

espèces 

Disposition 6A-11 

Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à 

l'échelle des bassins versants 

C. Assurer la non-dégradation 

Disposition 6A-12 

Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages 

Non concerné 

Disposition 6A-13 

Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux 

aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les objectifs 

environnementaux 

Disposition 6A-14 

Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau 

D. Mettre en œuvre une gestion 

adaptée aux plans d'eau et au 

littoral 

Disposition 6A-15 

Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d'eau 

Non concerné 

Disposition 6A-16 

Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du 

littoral et du milieu marin pour la gestion et la restauration physique 

des milieux 

- Préserver les zones littorales non artificialisées 

- Gérer le trait de côte en tenant compte de sa dynamique 

- Engager des actions de préservation et de restauration 

physique spécifiques au milieu marin et à ses habitats 

- Engager des actions de restauration physique spécifiques 

aux milieux lagunaires 

6 – B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

/ 

Disposition 6B-01 

Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des 

plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires 

pertinents 

Aucune zone humide n’a 

été identifiée lors des études 

écologiques relatives au 

projet 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

/ 

Disposition 6B-02 

Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur 

des zones humides 

Non concerné 

/ 

Disposition 6B-03 

Assurer la cohérence des financements publics avec l'objectif de 

préservation des zones humides 

/ 
Disposition 6B-04 

Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 

Le projet ne recoupe 

aucune zone humide 

/ 

Disposition 6B-05 

Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à 

disposition et le porter à connaissance 

Non concerné 

6 – C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

/ 

Disposition 6C-01 

Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d'eau 

douce 

Non concerné 

/ 

Disposition 6C-02 

Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l'objectif de bon 

état des milieux 

/ 

Disposition 6C-03 

Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces 

exotiques envahissantes 

/ 

Disposition 6C-04 

Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux 

caractéristiques des différents milieux 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°7 : 

ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR 

A. Concrétiser les actions de 

partage de la ressource et 

d’économie d’eau dans les 

secteurs en déséquilibre 

quantitatif ou à équilibre précaire 

Disposition 7-01 

Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en 

eau 

Non concerné 

Disposition 7-02 

Démultiplier les économies d’eau 

Disposition 7-03 

Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de 

territoire 

B. Anticiper et s’adapter à la 

rareté de la ressource en eau 

Disposition 7-04 

Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les 

usages avec la disponibilité de la ressource 

Disposition 7-05 

Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique 

C. Renforcer les outils de pilotage 

et de suivi 

Disposition 7-06 

S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les 

principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de 

référence pour les eaux superficielles et souterraines 

Disposition 7-07 

Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres 

quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion 

Disposition 7-08 

Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de 

gouvernance de l’eau 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°8 : 

AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT 

NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES  

A. Agir sur les capacités 

d'écoulement 

Disposition 8-01 

Préserver les champs d’expansion des crues 

La carrière n’est pas située 

en zone inondable. 

Disposition 8-02 

Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des 

crues 

Non concerné 
Disposition 8-03 

Éviter les remblais en zones inondables 

Disposition 8-04 

Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à 

risque fort et présentant des enjeux importants 

Disposition 8-05 

Limiter le ruissellement à la source 
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Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

Disposition 8-06 

Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

Les eaux de ruissellement 

sont gérées et infiltrées sur 

la carrière. 

Disposition 8-07 

Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de 

réduire les crues et les submersions marines 

Non concerné 
Disposition 8-08 

Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 

Disposition 8-09 

Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement 

des crues et la qualité des milieux 

B. Prendre en compte les risques 

torrentiels 

Disposition 8-10 

Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones 

exposées à des risques torrentiels 

Non concerné 

C. Prendre en compte l'érosion 

côtière du littoral 

Disposition 8-11 

Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion 

Non concerné Disposition 8-12 

Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un 

risque important d’érosion 

 

 

2. Schéma régional climat-air-énergie 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le 

préfet de région le 17 juillet 2013. 

 

46 orientations ont été définies, les grands thèmes sont les suivants : 

- Orientations transversales 

- Orientations sectorielles 

o Transport et urbanisme 

o Bâtiment 

o Industrie et artisanat 

o Agriculture et forêt 

- Orientations thématiques 

o Energies renouvelables 

o Qualité de l’air 

o Adaptation 

 

Les engins employés sur le site sont régulièrement vérifiés et conformes aux normes relatives aux rejets 

atmosphériques. Ainsi, la production de gaz à effet de serre sur le site est limitée.  

Des mesures sont présentes sur le site pour limiter l’envols des poussières : 

- Arrosage piste, installations, benne camion ; 

- Traitement des pistes avec un liant végétal ; 

- Pistes principales en enrobés ou empierrés ; 

- Système d’aspiration sur l’installation ; 

- … 

 

L’exploitation de ces terrains permettra de produire des matériaux qui seront utilisés localement évitant ainsi le 

transport de produits provenant de site plus éloigné. 

 

 

3. Continuité écologique, SRCE et autres documents de planification écologique 

Se référer à l’état initial écologique. 
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4. Evaluation des incidences Natura 2000 

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été effectuée et est disponible dans le présent dossier en Annexe 3. 

L’évaluation des incidences NATURA 2000 réalisé montre que : 

➢ aucun habitat naturel d'intérêt communautaire répertorié dans le périmètre des ZSC FR9301537 

Montagne de Lure et FR9301589 La Durance n’est présent dans l’aire du projet ; 

 

➢ des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation des ZSC FR9301537 Montagne de 

Lure et FR9301589 La Durance et de la ZPS FR9312003 La Durance peuvent fréquenter ponctuellement 

l’aire d’étude ainsi que l’aire du projet toutefois, le projet étant circonscrit aux carrières existantes et à une 

surface restreinte d’habitat d’espèce d’intérêt communautaire, il n’est pas de nature à générer des 

incidences significatives sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaires présentes dans 

l’aire d’influence étudiée.  

De ce fait, le projet n’entraîne pas de perturbations de nature à générer une incidence notable sur la conservation 

des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 

 

5. Documents de planification et d’orientation relatifs aux carrières 

La loi ALUR réforme les Schémas des Carrières en modifiant l’article L.515-3 du code de l’environnement. Le décret 

n°2015-1676 du 15 décembre 2015 en précise les contours. Les dispositions du nouvel article visent à pouvoir 

mettre en œuvre une partie de la « stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et marins et des 

matériaux et substances de carrières » (mars 2012). 

 

 

Elle propose en particulier :  

• une évolution des outils de programmation, notamment par rapport à leur échelle de mise en œuvre, à 

savoir la régionalisation des Schémas des Carrières via la mise en œuvre d’un Schéma Régional des 

Carrières, 

• une plus large reconnaissance des ressources marines et issues de recyclages, 

• et une modification de la portée juridique de ces schémas sur les documents d’urbanisme, en particulier les 

ScoT intégrateurs, et à défaut de ScoT sur les PLU(i) ; le niveau d’opposabilité étant la prise en compte. 

 

Le décret du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu’à 

l’application du code de l’environnement outre-mer défini le contenu et les modalités de gouvernance relatifs au 

Schéma Régional des Carrières. A l’horizon 2020, toutes les régions doivent être dotées d’un SRC. Les Schémas 

Départementaux des Carrières seront caduques dès l’adoption du SRC. 

 

Ainsi, les modifications de l’article L.515-3 du code de l'environnement ont pour objectif de pouvoir mettre en œuvre 

une partie de la « stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et 

substances de carrières » (mars 2012) avec comme orientations principales de : 

- répondre et optimiser la gestion des ressources de façon économe et rationnelle,  

- inscrire les activités extractives dans le développement durable en conciliant les enjeux environnementaux, 

sociaux et économiques,  

- développer le recyclage et l'emploi de matériaux  

 

Le projet porté par PERASSO Alpes répond à s’insère parfaitement dans ces 3 orientations. En effet, le renouvellement 

et l’extension d’un site existant permettra d’optimiser un site existant où les infrastructures nécessaires à la production 

de granulats sont existantes et fonctionnelle. L’exploitation projetée a fait l’objet d’une Etude d’Impact 

Environnementale (objet du présent dossier) ayant permis de prendre en compte les enjeux environnementaux, 

sociaux et économiques. Les mesures établies et détaillées dans ce dossier assurent une cohabitation favorable entre 

l’activité d’extraction et les différents milieux (physique, naturel, humain, paysage). 

 

PERASSO Alpes souhaite accueillir des déchets inertes sur son site afin de les valoriser. Ces matériaux seront recyclés 

en granulats, venant en substitution de matériaux nobles (calcaires, alluvionnaires) ou, pour la part non recyclable, 

seront valorisés en remblais dans le cadre de la remise en état du site.   

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-a9628.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-a9628.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/planification-en-vigueur-en-paca-a9394.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-a9628.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-carrieres-r500.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-carrieres-r500.html
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6. Le plan national de prévention des déchets et le plan national de prévention et de 

gestion de certaines catégories de déchets 

Le Plan National de Prévention de la Production de Déchets a été mis à jour pour la période 2014 -2020. Le 

nouveau plan cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux 

non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens et 

de services publics, déchets des administrations publiques). Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 

actions concrètes, réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble des thématiques associées à la 

prévention des déchets : 

- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des producteurs ; 

- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence programmée ; 

- Prévention des déchets des entreprises ; 

- Prévention des déchets dans le BTP ; 

- Réemploi, réparation, réutilisation ; 

- Prévention des déchets verts et organisation des Bio-déchets ; 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

- Outils économiques ; 

- Sensibilisation ; 

- Déploiement dans les territoires ; 

- Exemplarité dans les administrations publiques ; 

- Réduction des déchets marins. 

Pour garantir un maximum d’efficacité, les actions pourront s’appuyer sur une pluralité de leviers : démarches 

volontaires, outils réglementaires, partage de l’information, suivi d’indicateurs, promotion de la R&D, aides et 

incitations. 

 

Le projet ne génèrera que peu de déchets lors son activité. Le projet prend en compte les axes de ce plan national 

de prévention des déchets sur l’ensemble de la durée de vie du site, et fera l’objet d’un Plan de Gestion des Déchets. 

 

 

7. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux 

De manière générale, la règlementation définie de grands principes qui incitent à : 

- la réduction des déchets à la source par l'adoption de technologies propres et le développement 

d'écoproduits ; 

- La valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets 

des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

- Le traitement des déchets que l'on ne peut réutiliser ou recycler, notamment par les filières physicochimiques 

et l'incinération ; 

- La mise en centre de stockage réservée aux déchets ultimes depuis le 1er juillet 2002. Est ultime, au sens de 

la loi de 1992, un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité 

dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable 

ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ; 

- Le traitement des déchets à proximité de leur lieu de production ; 

- L'information du public sur les effets, pour l'environnement et la santé publique, des opérations de production 

et d'élimination des déchets. 

 

Sur le site, les potentiels déchets dangereux produits correspondent à des emballages souillés (huiles, graisses). Ces 

déchets sont produits uniquement sur le site d’élaboration des granulats. En effet, l’ensemble des opérations 

d’entretien sont réalisées sur une zone disposant d’infrastructures dédiées (aire étanche). Les déchets sont stockés 

sur rétention dans les ateliers du site. Ils sont ensuite évacués vers les sociétés spécialisées pour leur récupération et 

élimination. Ainsi, la carrière projetée sera conforme vis-à-vis de la gestion des déchets dangereux. 
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8. Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

Dans le 04, les communes et intercommunalités organisent la collecte et le traitement des ordures ménagères, le 

traitement de la majorité des déchets est assuré par le Syndicat Mixte Départemental d’Elimination et de Valorisation 

des Ordures Ménagères de Haute Provence (SYDEVOM). Le Département est adhérent du SYDEVOM. 

 

Depuis 2010, le Conseil départemental déploie le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PEDMA), consacré à la prévention et la gestion des déchets non dangereux. Ce document coordonne 

toutes les actions des pouvoirs publics et organismes privés pour réduire la production, limiter le transport, valoriser 

et le traiter les déchets. Les principaux objectifs du PEDMA 2010-2020 : 

➢ Développer les actions de réduction à la source : promotion du compostage individuel, des cantines des 

collèges, restaurants, grandes surfaces… ; soutien à diverses initiatives : tri du papier dans les administrations, 

opération stop-pub, suppression des sacs plastiques, sensibilisation sur l’impact de l’acte d’achat, etc. 

➢ Augmenter les performances de valorisation des déchets en optimisant les collectes sélectives (emballages, 

journaux, revues et magazines, verre). 

➢ Favoriser la création de recycleries pour encourager la réutilisation d’objets encore en état d’usage, et limiter 

ainsi la production de déchets. 

➢ Améliorer la qualité du tri dans les déchèteries pour valoriser plus de déchets occasionnels (déchets dangereux 

des ménages en particulier) et diminuer la part de déchets « tout venant » à éliminer. 

➢ Traiter les déchets résiduels en installation de stockage des déchets non dangereux. 

 

L’activité qui sera menée sur le site d’étude produira peu de déchets. Ceux-ci seront évacués vers les sociétés de 

valorisation adaptée, conformément aux orientations du plan départemental de prévention et gestion des déchets 

non dangereux. Le plan de gestion des déchets détaillé est fourni dans le présent dossier. 

 

9. Plan départemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des 

travaux publics 

La prévention et la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics est une compétence 

récente du Conseil départemental. Un document de planification est à l’étude. Il prend en compte les enjeux du 

territoire (activité, nature des marchés, zones potentielles pour l’installation et le développement d’unités de gestion 

des déchets, impacts environnementaux et sanitaires, etc.) et la réalité de la filière BTP des Alpes de Haute-Provence : 

1 350 entreprises (65 % bâtiment et 35 % des travaux publics), pour moitié constituées d'un salarié (source Fédération 

du BTP 04). 

 

Des objectifs ont été fixés par l’Europe : d’ici à 2020, 70 % du volume des déchets du BTP doivent être traités en 

vue d’un réemploi, d’un recyclage et d’autres formules de valorisation de matière. 

➢ La gestion des déchets du BTP doit prendre en compte les acteurs du chantier (maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre, coordonnateurs, entreprises et sous-traitants), les spécificités de la réglementation concernant 

certains déchets (bois termités, traverses de chemin de fer, déchets d’amiante…), et les spécificités de chaque 

chantier (par exemple : taille, possibilité de tri, type de déchets générés…). 

➢ Une hiérarchisation des modes de traitement est établie : en priorité, il faut prévenir et réduire la production 

et la nocivité des déchets ; sinon les recycler et les valoriser ; sinon les éliminer 

 

Dans le cadre du projet, il est prévu de pouvoir accueillir des déchets inertes sur le site. Ceux-ci seront traités pour 

une partie, permettant ainsi de recycler ces matériaux et de fournir des matériaux de substitution au graves 

alluvionnaires et calcaires. La part non recyclable sera valorisée pour la remise en état. Ces matériaux permettront 

de remblayer le fond de fosse et d’assurer un talutage de certains fronts. Ainsi, le site sera une filière de valorisation 

possible pour ce type de déchets, réglementairement autorisée. 

 

 

III. CONCLUSION 

Après analyse des schémas, plans et programmes susceptibles de s’appliquer au projet, il apparait que celui-ci ne 

s’oppose pas à la bonne attente des objectifs de ces documents.  


