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Analyse des impacts sur l’environnement 

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

ANALYSE DES IMPACTS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des 

enjeux du territoire fourni par l’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront l’objet de 

mesures appropriées dans la partie suivante. Les impacts sont distingués selon qu'ils ont lieu au cours de la phase de 

chantier, travaux nécessaires à la mise en place de l’exploitation (défrichement, décapage…), ou au cours de 

l'exploitation du site.  
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PARTIE 1 : IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU 
PHYSIQUE 

Sur le site PERASSO, l’exploitation s’effectue globalement en 3 étapes : 

- Défrichement ; 

- Décapage des terres végétale et autres stériles de découverte ; 

- Extraction à l’explosif du gisement calcaire. 

A noter que les 2 premières étapes ne seront nécessaires que pour les terrains concernés par l’extension de la zone 

d’extraction de Mallefougasse-Augès, c’est-à-dire sur environ 3,6 ha. Concernant le défrichement, l’impact sur les 

sols, eaux et climat est présenté dans la partie III. Milieu Humain et la sous partie sur le défrichement.  

Concernant les opérations de décapage, l’impact est similaire à celui de l’exploitation. Ces 2 opérations sont donc 

analysées conjointement. 

I. INSTABILITE DES SOLS 

1. Contexte général

L’exploitation sera menée conformément à la réglementation avec : 

- Le maintien de banquette de 5 m minimum entre 2 fronts ; 

- La création de front de 15 m maximum de hauteur, majoritairement de 10 m sur les 2 carrières ; 

- La conservation d’un retrait de 10 m minimum vis-à-vis des terrains périphériques.  

A noter que suite aux discussion menée avec RTE, gestionnaire de la ligne THT passant au Nord du site, un retrait 

de 35 m minimum sera maintenu entre l’exploitation (extension Nord) et le pylône.  

La création de fronts d’exploitation et la suppression de la couverture végétale peut avoir pour conséquence de 

déstabiliser les sols, notamment par création de pentes fortes. Ces instabilités pourront avoir lieu lors de l’extraction 

des matériaux.  

Par recoupement entre les diaclases et la stratification du massif, les chutes de blocs rocheux sont naturellement les 

phénomènes de rupture les plus fréquents sur la carrière ; ils apparaissent principalement sur la frange altérée et 

fracturée proche de la surface (fissuration plus dense). 

Les phénomènes de débourrages de vides karstiques n’apparaissent pas particulièrement contraignants dans la 

mesure où les cavités sont de largeurs limitées à quelques décimètres. 

2. Destruction de sols

L’exploitation en carrière du site nécessitera le décapage préalable des terrains. A noter que sur le site du projet, la 

majorité des sols sont déjà décapés (exploitation passée). Seuls les terrains de l’extension de la zone de 

Mallefougasse-Augès nécessiteront des opérations de décapage. Cette extension représente environ 3,6 ha. Les 

terrains concernés présentent un sol pauvre de faible épaisseur : 10 cm maximum, 5 cm en moyenne et 

ponctuellement inexistant. 

Il est à souligner que la zone exploitable du site a été revue dans le cadre du projet. Ainsi, bien qu’une extension 

soit prévue sur le site de Mallefougasse-Augès, la zone exploitable totale du site ne sera que peu modifiée (+1,1 ha). 
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Mallefougasse-Augès 
Etat actuel Etat projeté Variation 

Surface autorisée 13 ha 96 a 10 ca 18 ha 88 a 10 ca +4,9 ha 

Surface exploitable 
10,4 ha 9,7 ha 

- 0,7 ha 

Dont 0,1 ha de surface naturelle 

Montfort 
Etat actuel Etat projeté Variation 

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

Surface exploitable 8,2 ha 6,1 ha 
- 2,1 ha 

Dont 2,1 ha de surface naturelle 

L’horizon humifère sera stocké sous forme de merlon en périphérie du site. Ces terres seront réemployées en dernière 

couche pour la remise en état du site.  

Le projet engendrera une destruction des sols. Cet impact sera faible et permanent (IMP1). 

3. Analyse géotechnique

Dans le cadre de ce projet, PERASSO Alpes a mandaté la société i-AP pour la réalisation d’une mission de 

caractérisation géotechnique du massif rocheux et de l’étude géotechnique de la stabilité des flancs dans leur état 

ultime. Au sens de la nome NFP94-500 de novembre 2013, il s’agit de missions G5 (diagnostic géotechnique) et 

G2-AVP (avant-projet d’aménagement). 

Pour cela, i-AP s’est appuyée sur le projet d’exploitation, réalisé par CORALIS et présenté dans le Tome 5 – Cartes 

& Plans, ainsi que sur une expertise visuelle du site. Le rapport complet de cette expertise est fourni en Annexe 6. 

Analyse des diaclases 

Du fait du caractère très redressé des diaclases, les ruptures à l’échelle d’un gradin s’expriment en particulier par 

basculements après l’abattage. Lorsque certaines discontinuités se gauchissent pour atteindre un pendage plus 

incliné, les ruptures peuvent se faire suivant une cinétique plane (« glissoir ») ou en générant un surplomb. Ces 

ruptures sont principalement provoquées par l’exploitant lors des opérations d’abattage. Dans tous les cas, les 

volumes apparaissent assez modestes et localisés ; ils induisent en général une réduction assez limitée des largeurs 

de banquettes globalement pris en compte lors de l’élaboration du plan de tir. 

Lors des observations de site réalisées par i-AP, et complétées par ARTIFEX, aucune instabilité de grande ampleur 

n’est présente sur le site. 

Il est à noter que la karstification du massif rocheux est sans incidence notable sur les conditions de stabilité des 

fronts. En effet, elle s’exprime par des structures et cavités de dimensions plutôt réduites, et concerne principalement 

la partie supérieure de la carrière. Des phénomènes de débourrage de matériaux fins de remplissage peuvent 

cependant survenir lors de la recoupe d’une cavité lors des terrassements. 

Analyse cinétique 

L’analyse cinématique vise à orienter les directions et les angles de fronts à privilégier pour réduire au minimum 

l’occurrence de ruptures rocheuses à l’échelle d’un gradin. Ces ruptures peuvent être principalement dues aux 

diaclases. En effet, celles-ci sont généralement sub verticale. Le gisement présente, quant à lui, un pendage faible 

(~10°) n’engendrant pas de risque d’instabilité.  

L’examen des résultats de l’analyse cinétique, réalisée par i-AP, montre qu’au regard du caractère redressé des 

diaclases, un angle des fronts des gradins inférieur ou égal à 80°/H amène à réduire au minimum les phénomènes 

de ruptures par basculement. Dans ce même contexte, une largeur de banquette standard de 5 m peut être retenue 

dans la mesure où les volumes de rupture restent limités. 
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Estimation de la stabilité à l’échelle des flancs 

La stabilité au glissement d'un talus peut être déterminée en fonction d'un certain nombre de paramètres parmi 

lesquels les plus importants sont : 

- la géométrie du talus (hauteur, pente, banquettes intermédiaires…) ; 

- la géométrie des couches constitutives du talus, s’il n’est pas homogène ; 

- les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs des différentes couches 

- du talus et des sols d’assise ; 

- la distribution de la charge hydraulique ; 

- les surcharges (bâtiments, voies de circulation…) ; 

- les accélérations sismiques. 

Ces diverses données ont été introduites par i-

AP dans un modèle de calcul (suivant la 

méthode Sarma) permettant de déterminer, 

pour différents types de rupture possibles, un 

coefficient de sécurité minimal Fmin. L’analyse 

complète est donnée en Annexe 6. Ces calculs 

ont été effectués sur la base d’une coupe type, 

la plus défavorable suivant le projet ultime 

d’exploitation. 

Les caractéristiques prises en compte sont les 

suivantes : 

- largeur banquette : 5 m ; 

- hauteur fronts : 15 m ; 

- angle de gradins : 80° ; 

- pente intégratrice : 64° ; 

- hauteur verticale maximale : 50 m. 

Le coefficient de sécurité calculé en condition statique est de 1.35. Avec la prise en compte de la sismicité, le 

coefficient est de 1.21. Ces valeurs sont supérieures aux coefficients minimaux recherchés et indiquent une stabilité 

satisfaisante. 

A noter qu’à la fin de l’exploitation, le site aura été remis en état entièrement. Les fronts présentant un risque seront 

purgés ou talutés. A terme, le site ne présentera plus de risque de stabilité. 

L’exploitation du gisement aura un impact faible (IMP2) et temporaire sur la stabilité des terrains qui restera localisé 

au niveau des fronts d’exploitation. 

II. EAU

1. Impact sur les eaux superficielles

Les écoulements superficiels sur le site du projet sont limités. En effet, les terrains du projet sont isolés hydrauliquement 

des terrains périphériques par la topographie du secteur : site sur la partie sommitale du massif. 
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1.1. Impacts quantitatifs 

Sur ce grand massif calcaire, les eaux météoriques s’infiltrent rapidement. Une partie de ces eaux rejoint les points 

bas avant de s’infiltrer dans le substratum calcaire. Le projet prévoit en approfondissement sur 15 m des zones 

d’exploitation de Mallefougasse-Augès et de Montfort ainsi qu’une extension de la zone exploitable sur la partie 

Nord du site de Mallefougasse-Augès. Ce projet n’induira pas de modification notable sur le drainage des eaux. Il 

reste cohérent par rapport à ce qui est connu depuis 20 ans. 

Actuellement, il n’y a actuellement pas de gestion particulière des eaux sur le site. Celles-ci ruissellent librement vers 

le fond de fosse suivant la topographie. Des ruissellements, de faible importance peuvent exister. Ils n’ont pas 

d’incidence d’un point de vue quantitatif mais peuvent engendrer des transports de fines vers l’extérieur du site (cf. 

partie suivante). 

Le projet engendrera un impact quantitatif faible (IMP3) et permanent sur les eaux superficielles. 

1.2. Impacts qualitatifs 

L’incidence d’une activité de carrière sur la qualité des eaux superficielles se situe principalement au niveau : 

- du risque de pollution lors de l’exploitation (déversement de produits dangereux, fuites...) ;

- de la production de matières en suspension (MES).

Produits polluants 

Les huiles et graisses sont stockées sur rétentions appropriées. Sur le site il n’y a pas de stockage d’hydrocarbures. 

L’approvisionnement en hydrocarbure des engins est uniquement effectué par une société extérieure spécialisée, qui 

assure un approvisionnement en bord à bord ne présentant que très peu de risque d’égouttures, au niveau d’une 

aire étanche. Cette aire permet également d’effectuer les opérations d’entretien des engins. Il s’agit uniquement 

d’entretien léger, les opérations plus lourdes étant réalisées dans des ateliers spécialisés à l’extérieur du site. L’aire 

étanche permet la récupération des eaux de ruissellement qui transitent par un bac décanteur puis par un déshuileur 

avant d’être rejetées dans le milieu naturel où elles s’infiltrent rapidement. A noter une sensibilité liée à 

l’aménagement de cette zone, pris en compte dans la partie suivante sur les MES. 

La présence des engins sur le site implique un risque de déversement accidentel d'hydrocarbures suite à un accident, 

une fuite ou une rupture de flexibles. Les engins sont cependant vérifiés et entretenus régulièrement. De plus, les 

quantités de produits polluants en question sont relativement faibles (environ 800 l pour un tombereau). De plus, 

hors utilisation, ils sont stationnés sur l’aire étanche. Les employés disposent de kit antipollution afin de pouvoir 

intervenir rapidement.  

A la fin de l’exploitation, les infrastructures du site seront démantelées et évacuées du site. L’ensemble des produits 

polluants seront également récupérés. Le site ne présentera ainsi plus de risque de pollution.  

Le projet n’engendrera pas d’augmentation du risque pollution. Les mesures existantes sur le site sont suffisantes 

pour maitriser ce risque. Ainsi, l’impact du projet sur la qualité des eaux (polluant) peut être considéré comme faible 

(IMP4) et temporaire. 

Matières En Suspension 

Les MES sont présentes sur l’ensemble des zones en exploitation ainsi qu’au niveau des installations de production 

des granulats et des voies de circulation. Elles sont véhiculées lors de fortes pluies vers les points bas des carrières. 

Ce phénomène engendre une augmentation de la turbidité des eaux ruisselant sur le site. Sur les 2 zones, et dans 

le cadre de l’exploitation projetée, les eaux sont drainées vers les points bas, correspondant au fond de fosse 

d’extraction (morphologie de l’exploitation, présence de merlons en périphérie du site…). A noter également que les 

pistes fond l’objet d’un traitement par un liant végétal (produit ECO PIST dont la fiche technique est donnée en 

annexe 13) permettant d’augmenter la cohésion des matériaux et, ainsi, limiter la remobilisation de fines lors du 

roulage des engins.  

A noter qu’en 3 points, des rejets d’eau vers l’extérieur du site existent, pouvant entrainer des transports de fines. Il 

s’agit des points A, B et C étudiés ci-après.
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A) Aire étanche :

L’ensemble des opérations d’entretien des engins et d’approvisionnement en hydrocarbures est réalisé sur une aire 

étanche. Cette aire sert également au stationnement d’une partie des engins en dehors de leur utilisation. L’aire 

présente une légère pente permettant de récupérer les eaux de ruissellement, susceptibles de se charger en pollution 

(fines, égouttures), au niveau d’un bac décanteur. Ce bac permet la sédimentation des fines. Les eaux de surfaces 

passent par surverse dans un déshuileur avant rejet dans le milieu naturel. Ce rejet se fait au niveau de terrains à 

faible pente, en aval du site de Mallefougasse-Augès. Sur cette zone, les eaux s’infiltrent dans le substratum calcaire 

ou stagnent avant évaporation. Actuellement, l’aire étanche draine également une partie des eaux de la piste 

longeant cette aire. Cet apport d’eau supplémentaire engendre une saturation ponctuelle du décanteur induisant 

une sédimentation moindre des fines et donc un rejet potentiellement chargé en MES. A noter que cette saturation 

du décanteur, et donc du déshuileur, peut également engendrer un mauvais traitement des eaux et donc la présence 

de polluant dans les eaux de rejet : non observé dans les rapports d’analyses réalisés en ce point. 

B) Entrée du site :

Les eaux s’écoulant au niveau de l’entrée du site de Mallefougasse-Augès s’écoulent, pour partie, directement vers 

l’extérieur du site. Bien que les pentes sur cette zone soient faibles, ces ruissellements peuvent engendrer un transport 

de fines et de boue sur la piste d’accès extérieur sur quelques mètres. 

C) Piste inter-zone d’exploitation :

Une piste existe entre les 2 zones d’exploitation (Mallefougasse-Augès et Montfort). Cette piste n’est pas incluse dans 

l’emprise de la carrière. Elle passe cependant sur des parcelles dont la société dispose de la maitrise foncière. 

Actuellement, les eaux s’écoulant sur cette piste s’écoulent dans 2 directions : vers la fosse de Montfort, vers 

l’extérieur du site. Bien que cette piste soit régulièrement entretenue par des moyens mécaniques et l’usage de 

ECOPIST, une remobilisation de MES est possible.  

Illustration 42 : Localisation à risque de remobilisation de MES 

Source : Orthophotographie ; Artifex 

L’impact qualitatif du projet lié au transport de MES par les eaux de ruissellement est considéré comme moyen (IMP5) 

et permanent. 
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2. Impact sur les eaux souterraines 

2.1. Impacts quantitatifs 

Un prélèvement est réalisé dans les eaux souterraines pour les besoins de fonctionnement du site (gestion des 

poussières). Celui-ci est de faible importance et est suivi quantitativement par un compteur. Le forage étant peu 

productif, un apport d’eau peut être effectué depuis le site de Malijai (eau de ville). En 2018, la consommation 

d’eau sur les 2 carrières a été de 327 m
3

. 

 

Sur ce massif calcaire, les eaux météoriques s’infiltrent rapidement. Une partie de ces eaux rejoint les points bas 

avant de s’infiltrer dans le substratum calcaire. Le projet n’engendrera pas d’imperméabilisation des sols ou 

d’incidence sur notable sur l’infiltration des eaux. 

 

Au cours de l’exploitation passée de la carrière, aucun écoulement majeur n’a été mis à jour. Les cavités et 

fracturations recoupées ne présentent aucune circulation d’eau notable. En effet, il s’agit de figures fossiles ayant 

été comblées. A la suite de forts épisodes pluvieux des suintements d’eau apparaissent à la faveur de certaines zones, 

il s’agit des eaux s’étant infiltrées en surface du massif, en amont de la carrière et qui ressortent au contact de 

l’exploitation. Ces eaux se réinfiltrent ou ruissellent pour rejoindre les points bas et s’y infiltrer ou s’évaporer. 

 

A noter que le projet prévoit un comblement partiel des fosses d’exploitation dans le cadre de la remise en état. Ce 

remblaiement sera réalisé avec des stériles du site ainsi que des déchets inertes extérieurs. Ces matériaux pouvant 

potentiellement présenter une perméabilité moindre par rapport au calcaire initialement en place, les conditions 

d’infiltration pourront être modifiées après cette opération. Les eaux continueront à être drainées en fond de fosse 

mais s’infiltreront plus lentement. Ainsi, des zones humides et zone d’accumulation d’eau pourront se former 

ponctuellement au niveau des points bas. Cette incidence restera très localisée.   

 

Le projet engendrera un impact quantitatif négligeable (IMP6) sur les eaux souterraines. 

 

2.2. Impacts qualitatifs 

D’un point de vue qualitatif, les incidences potentielles sur les eaux souterraines sont les mêmes que pour les eaux 

superficielles : Matières En Suspensions (MES) et produits polluants (huiles et hydrocarbures). 

 

Comme indiqué précédemment, les eaux s’infiltrent dans le sol pour rejoindre les masses d’eau souterraines. Les 

caractéristiques naturelles du sol permettent de capter efficacement les MES. Ce phénomène d’auto épuration est 

visible dans les zones basses de la carrière, par la formation de boues superficielles. De plus, depuis les nombreuses 

années d’exploitation de la carrière, aucune résurgence d’eau en aval hydraulique du site n’a été identifiée du fait 

de la présence de MES.  

 

Le risque lié à la présence de produits polluants sur le site a été analysé dans la partie précédente (eaux superficielles). 

 

Le projet ne présente pas d’incidence notable sur les eaux souterraines d’un point de vue qualitatif (IMP7). 
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III. POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX PAR LES MATERIAUX EXTERIEURS

PERASSO Alpes souhaite accueillir des déchets inertes afin de les valoriser en remblaiement dans le cadre de la 

remise en état des carrières.  

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

« …  

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

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

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

l'environnement ou à la santé humaine. 

… »

L’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014, donne la liste des déchets admissibles. 

Dans le cadre du réaménagement, seuls des déchets inertes non recyclables en granulats seront mis en remblai. 

Pour effectuer ce tri, une plateforme de transit et de recyclage sera mise en place au niveau de la zone de stockage 

du site de Mallefougasse-Augès. Les déchets inertes seront amenés sur cette plateforme qui permettra leur contrôle 

et leur tri. La part recyclable sera concassée puis commercialisée à partir des installations existantes. La part non 

recyclable sera transférée sur les zones à réaménager.  

Afin d’assurer le caractère inerte des déchets, une procédure stricte sera mise en place. Celle-ci est détaillée dans le 

Tome 2 – Dossier administratif et technique. 

Au regard de la procédure qui sera mise en place, le risque d’apport de déchets non inertes susceptibles d’engendrer 

une dégradation des sols et des eaux, est négligeable (IMP13). 

IV. CLIMAT

Dans le secteur du projet, les vents sont globalement Nord et Sud-Ouest. Ces vents seraient susceptibles de 

transporter les poussières et favoriser la dispersion du bruit suivant ces orientations. Le sens du vent et son incidence 

sont pris en compte dans l’analyse du milieu humain. 

Le projet PERASSO Alpes n’aura pas d’impact notable sur le climat local. 
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V. BILAN DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Le tableau ci-dessous synthétise les effets du projet sur son environnement. 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMP1 Destruction de sols Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP2 Déstabilisation des terrains Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Indirect Négatif Faible Acceptable 

IMP3 
Impacts quantitatifs sur les eaux 

superficielles 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP4 

Risque de pollution 

accidentelles des eaux 

superficielles 

Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP5 
Risque de pollution par MES des 

eaux superficielles 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IMP6 
Impacts quantitatifs sur les eaux 

souterraines 
Permanent 

Phase 

chantier 
Indirect Négatif Négligeable Acceptable 

IMP7 
Risque de pollution des eaux 

souterraines (MES, polluants) 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Indirect Négatif Négligeable Acceptable 

IMP8 

Risque de pollution lié à 

l'accueil de déchets inertes 

extérieurs 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMP9 Risque d'impacter le climat Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Indirect Négatif Négligeable Acceptable 
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PARTIE 2 :   IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU 
NATUREL 

I. PREAMBULE METHODOLOGIQUE 

1. Définitions préliminaires

L’impact d’un projet sur le patrimoine naturel correspond à la perte de tout ou partie d’un élément de ce patrimoine 

sous l’effet d’une composante d’un projet. En fonction de leur nature, de leur localisation et de leur durée, différents 

types d’incidences d’un aménagement peuvent être distingués :  

➢ Les incidences directes, qui résultent de l’action directe de l’implantation ou du fonctionnement de 

l’aménagement sur les milieux naturels. Pour caractériser les incidences directes, il faut prendre en compte 

à la fois les emprises de l’aménagement mais aussi l’ensemble des modifications qui lui sont directement 

liées (zone d’emprunt et de dépôts, pistes d’accès, ...) ; 

➢ Les incidences indirectes, qui correspondent aux conséquences des incidences directs, conséquences se 

produisant parfois à distance de l’aménagement (par ex. cas d’une modification des écoulements au niveau 

d’un aménagement, engendrant une perturbation du régime d’alimentation en eau d’une zone humide 

située en aval hydraulique d’un projet) ; 

➢ Les incidences induites, qui sont des incidences non liées au projet lui-même mais à d’autres aménagements 

et/ou à des modifications induites par le projet (par ex. remembrement agricole après passage d’une 

grande infrastructure de transport, développement de ZAC à proximité des échangeurs autoroutiers, 

augmentation de la fréquentation par le public entrainant un dérangement accru de la faune aux environs 

du projet) ; 

➢ Les incidences permanentes sont les incidences liées à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux 

préalables et qui seront irréversibles ; 

➢ Les incidences temporaires sont généralement occasionnées lors de la phase travaux. Elles sont le plus 

souvent matérialisées par une altération de la qualité des milieux durant le chantier (bruits, fréquentation, 

poussières, clôtures…). Après les travaux, il convient de mesurer les possibilités de retour à un état 

d’équilibre, afin d’évaluer l’incidence permanente résiduelle qui résultera à l’issue de la perturbation (par 

ex. le dépôt temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber un habitat naturel de façon plus 

ou moins irréversible). 

Les incidences cumulées correspondent aux altérations conjointes liées aux différentes composantes d’un projet, mais 

également à l’accentuation des incidences d’un projet en association avec les incidences d’un ou plusieurs autres 

projets. Ces incidences cumulées peuvent potentiellement s’ajouter (addition de l’effet d’un même type d’impact créé 

par deux projets différents) ou être en synergie (deux types d’impact s’associant pour en créer un troisième). Ne sont 

prises en compte que les incidences d’autres projets actuellement connus (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence, 

loi sur l’eau et/ou d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité environnementale a 

été rendu public), quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. 
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2. Identification des effets possibles du projet sur le patrimoine naturel

La première étape de l’évaluation des niveaux d’incidences consiste à identifier toutes les composantes du projet de 

nature à générer un ou plusieurs effets sur le milieu naturel. Parmi les effets attendus sur les habitats naturels et les 

espèces faunistiques et floristiques, il conviendra d’évaluer : 

- la destruction d’habitats naturels (en tant que tels) ou d’individus d’espèces remarquables : concerne le 

plus souvent l’effet direct de l’emprise du chantier mais aussi, dans le cas d’infrastructures routières, les 

éventuelles collisions d’espèces animales en phase exploitation si l’infrastructure est positionnée dans un 

corridor biologique. 

- la destruction d’habitats d’espèces : concerne pour la faune la perte d’habitats de reproduction, de chasse 

ou de repos, y compris pour les oiseaux en haltes migratoires. 

- la modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles : modelé du sol, composition du sol, 

hydrologie… 

- la perte d’attractivité (bruit, fréquentation, pollutions diverses) : concerne, pour la faune, la répulsion que 

pourra générer le projet pour des espèces nécessitant une certaine quiétude pour accomplir leur cycle 

biologique. Pour la flore, il peut s’agir de l’arrivée d’espèces exogènes à caractère envahissant qui 

concurrencent les espèces autochtones. 

Les principaux effets attendus du projet sur les fonctionnements écologiques sont : 

- les ruptures des continuités écologiques : concerne le morcellement des axes d’échanges intra-spécifiques 

(qui conduit à un appauvrissement génétique) ;  

- la fragmentation des aires vitales : concerne le morcellement des axes d’échanges entre différents habitats 

d’espèces utilisés à des moments clés du cycle vital des espèces (exemple pour des amphibiens : isolement 

d’une mare de reproduction et d’un boisement voisin utilisé pour l’hivernage). 

Pour chaque type d’effet sont précisés et argumentés les caractères « direct/indirect » et « permanent/temporaire » 

ainsi que les habitats / espèces / complexes concernés. 

3. Evaluation des niveaux d’incidence

L’évaluation des impacts attendus est réalisée en confrontant les effets des différentes composantes techniques du 

projet aux niveaux d’enjeux écologiques définis à l’issue du diagnostic de l’état initial. 

Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour chaque habitat 

naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction écologique (par exemple corridor).  

L’évaluation des niveaux impacts est ainsi donnée selon une échelle à six niveaux : 

Négligeable Faible Moyen Assez fort Fort Très fort 

De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet maximal sur un 

enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort : « On ne peut donc pas perdre 

plus que ce qui est mis en jeu ». 

Pour chaque composante du projet, le niveau d’impact sur le milieu naturel dépend du niveau d’enjeu écologique 

concerné, de la sensibilité de l’enjeu à l’effet et de la portée (ou intensité) de l’effet. À ce titre, l’appréciation des 

niveaux d’impacts peut être schématisée ainsi : 
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Définition des niveaux d’impact 

TRES FORT L’activité affecte de manière irréversible l’intégrité de la composante ou son utilisation. 

FORT 
L’activité affecte lourdement l’intégrité de la composante ou son utilisation et compromet 

sa pérennité. L’impact est cependant réversible 

ASSEZ FORT 
L’activité affecte sensiblement l’intégrité de la composante ou son utilisation sans 

compromettre sa pérennité. 

MOYEN L’activité affecte peu l’intégrité de la composante ou son utilisation 

FAIBLE 
L’activité n’a aucune incidence ou n’affecte quasiment pas l’intégrité de la composante ou 

son utilisation 

Négligeable Aucun impact notable 

La définition des niveaux d’impacts à partir des niveaux d’enjeux stationnels s’appuient sur l’évaluation de la 

sensibilité du taxon au projet et la portée de l’effet. 

Enjeu stationnel Sensibilité taxon Portée de l’effet Niveau d’impact 

Très fort 

Élevée 

Élevée 

Très fort 

Modérée 

Marginale Fort 

Modérée 

Élevée Très fort 

Modérée Fort 

Marginale Assez fort 

Marginale 

Élevée Fort 

Modérée Assez fort 

Marginale Moyen 

Fort 

Élevée 

Élevée 

Fort 

Modérée 

Marginale Assez fort 

Modérée 

Élevée Fort 

Modérée Assez fort 

Marginale Moyen 

Marginale 

Élevée Assez fort 

Modérée Moyen 

Marginale Faible 

Assez fort 

Élevée 

Élevée 

Assez fort 

Modérée 

Marginale Moyen 

Modérée 

Élevée Assez fort 

Modérée Moyen 

Marginale Faible 

Marginale 

Élevée Moyen 

Modérée Faible 

Marginale Négligeable 

Moyen Élevée Élevée Moyen 
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Enjeu stationnel Sensibilité taxon Portée de l’effet Niveau d’impact 

Modérée 

Marginale Faible 

Modérée 

Élevée Moyen 

Modérée Faible 

Marginale Négligeable 

Marginale 

Élevée Faible 

Modérée Négligeable 

Marginale Négligeable 

Cette évaluation ne concerne que les taxons présentant un enjeu stationnel significatif, égale ou supérieur à Moyen. 

4. Évaluation des incidences sur les fonctionnalités écologiques et la nature ordinaire

Les enjeux écologiques d’un site ne se limitent pas à l’intérêt patrimonial des habitats et des espèces qui le composent 

mais doivent également prendre en compte différents niveaux de fonctionnalités écosystémiques. En effet, les habitats 

jouent des rôles multiples, aussi bien pour les espèces rares et menacées que pour la nature dite « ordinaire ».  

La fonctionnalité des habitats est particulièrement appréhendée à travers les continuités écologiques, qui jouent un 

rôle important pour les déplacements quotidiens ou saisonniers des espèces. On distinguera : 

➢ Les habitats situés sur des axes d’importance majeure. Leur importance régionale est généralement 

reconnue dans les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) ou éventuellement dans des 

schémas plus locaux (Trame verte et bleue des départements par exemple). Ils portent des enjeux assez forts 

à très forts selon l’importance de la continuité écologique ; 

➢ Les habitats situés sur des axes d’importance moyenne. Ils constituent des axes de déplacement ou des 

habitats relais à une échelle plus locale, généralement reconnue dans certains documents d’urbanisme 

(Trame verte et bleue des SCOT ou des PLU). Leur niveau d’enjeu est moyen ; 

➢ Les habitats ne constituant pas des continuités d’intérêt particulier, dont les niveaux d’enjeux sont évalués 

comme faible à négligeable, correspondant à des habitats isolés ou à des habitats traversés de façon diffuse 

par différentes espèces sans que des axes significatifs de déplacement puissent être définis. 

II. EVALUATION DES INCIDENCES INITIALES DU PROJET

1. Conception technico-environnementale - recherche du projet de moindre impact

environnemental 

Le projet initial porté par PERASSO-Alpes prévoyait l’extension du périmètre d’autorisation des carrières de 

Mallefougasse-Augès et Montfort sur une surface totale de 16,2 ha. Cet espace compris entre les deux carrières, 

toutes deux actuellement en exploitation, est composé de milieux naturels plus ou moins ouverts, hormis la piste 

d’accès aux carrières actuelle et de passages pédestres ou de chasse plus ou moins entretenus. Les habitats naturels 

et les espèces impactés par cette extension sont : 

Emprises du projet initial (ha) 

Niveaux d’enjeux 

Moyen Assez fort Fort 

Espaces naturels (extension entre les 2 

carrières) 
16,2 4,7 4,7 6,8 

Surfaces totales 16,2 4,7 4,7 6,8 
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A la suite de l’évaluation des enjeux écologiques, la société PERASSO-Alpes a recherché les solutions d’Evitement et 

de Réduction permettant de poursuivre l’exploitation des deux sites tout en limitant les incidences sur le milieu naturel. 

Le projet corrigé comprend : 

✓ La réduction du périmètre d’extraction de la carrière de Montfort tout en maintenant le périmètre originel 

d’autorisation, 

✓ L’approfondissement de la carrière de Montfort, 

✓ L’extension du périmètre d’extraction de la carrière de Mallefougasse-Augès vers le nord (et donc extension 

aussi du périmètre d’autorisation) – même si le périmètre d’extraction comptera une réduction de quelques 

centaines de m² en sa pointe nord-est par rapport à l’autorisation actuelle, 

✓ La création d’une nouvelle piste (est) entre les deux zones d’exploitation en remplacement de la piste ouest. 

Cette adaptation du projet permet de contenir une grande partie des zones d’extractions au sein des périmètres déjà 

exploités et de limiter très fortement les emprises dans les milieux naturels, comme le montre le tableau suivant. 

Emprises du projet remanié (ha) 

Niveaux d’enjeux 

Moyen Assez fort Fort 

Espaces naturels (extensions + piste) 4,3 2,3 0 2,0 

Espaces exploités (zones d’extraction 

actuelles) 
16,3 15,2 0 1,1 

Surfaces totales 20,6 17,5 0 3,1 

Le projet remanié permet ainsi : 

✓ de réduire de trois quarts l’emprise du projet sur les milieux naturels (16 ha dans le projet initial ; 4,3 ha 

dans le projet remanié) ; 

✓ d’éviter la quasi-totalité des milieux naturels compris entre la carrière de Mallefougasse-Augès et la carrière 

de Montfort : les emprises dans cet espace sont réduits à la piste de liaison entre les deux zones exploitées. 

Ce choix permet de limiter la césure paysagère et écologique que génèrerait la réunion des deux sites 

existants ; 

✓ d’éviter toute emprise sur les milieux présentant des enjeux de conservation Assez fort (4,7 ha dans le projet 

initial) ; 

✓ de réduire de moitié les emprises sur les milieux présentant des enjeux de conservation Fort (6,8 ha dans 

le projet initial ; 3,1 ha dans le projet remanié). De plus, dans le projet remanié, une part de ces emprises 

se situent au sein des secteurs exploités (1,1 ha correspondant aux gradins et merlons rocheux...). Les effets 

sur les pelouses steppiques, les stations de Rosier de France et les populations de Chauves-souris sont très 

significativement réduits ; 

✓ de réduire de moitié les emprises sur les milieux naturels présentant des enjeux de conservation Moyen (4,5 

ha dans le projet initial ; 2,3 ha dans le projet remanié). Les surfaces totales de milieux d’enjeu moyen 

correspondante en très grande partie aux zones actuellement en exploitation (15,2 ha). 
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Illustration 43 : Emprise du projet initial et du projet remanié 
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2. Effets généraux du projet sur la faune et la flore de l’aire d’étude

La réalisation du projet d’approfondissement des carrières de Montfort et de Mallefougasse-Augès et l’extension vers 

le nord de cette dernière implique un certain nombre d’opérations qu’il convient de détailler pour mieux comprendre 

leurs effets sur le milieu naturel et préfigurer les niveaux d’incidences potentiels. Le découpage du projet en plusieurs 

composantes, tel qu’il a été présenté ci-avant, est principalement motivé par :  

- le type d’effet que chaque composante peut induire sur le milieu naturel (destruction/altération) pour 

préfigurer notamment les liens de causalité de chaque impact sur les enjeux écologiques (direct/indirect) ; 

- le phasage de la composante et notamment préfigurer la durée de chaque impact sur les enjeux 

écologiques (chantier/exploitation – temporaire/permanent). 

Les effets prévisibles du projet d’aménagement étudié sont les suivants : 

➢ Effets pressentis en phase chantier (EPC) : 

o EPC1 : Destruction directe et permanente d’individus d’espèces végétales ou animales remarquables 

lors de l’extension de la carrière et de la création de la piste ; 

o EPC2 : Destruction directe et permanente d’habitats naturels et d’habitats d’espèces végétales et 

animales remarquables ; 

o EPC3 : Altération directe et permanente d’habitats naturels et d’habitats d’espèces végétales et animales 

remarquables ; 

o EPC4 : Dérangement direct et temporaire des espèces remarquables ; 

o EPC5 : Fragmentation directe et permanente des aires de présence et de leurs connexions à l’échelle 

de la zone d’étude (morcellement des axes d’échanges entre les différents habitats d’espèces utilisés) ; 

➢ Effets pressentis en phase exploitation (EPE) : 

o EPE1 : Destruction directe et permanente d’individus d’espèces végétales ou animales remarquables 

par l’exploitation des aménagements induisant notamment une augmentation du trafic routier interne 

à l’installation mais également externe ; 

o EPE2 : Altération de l’attractivité d’habitats d’espèces animales remarquables périphériques directe et 

permanente par l’exploitation des aménagements induisant notamment du bruit et du mouvement mais 

également une pollution liée aux poussières ; 

o EPE3 : Dérangement direct et permanent d’individus d’espèces végétales ou animales remarquables 

par l’exploitation des aménagements induisant notamment une augmentation du trafic routier interne 

à l’installation mais également externe ; 

o EPE4 : Destruction directe et permanente d’habitats naturels et d’habitats d’espèces végétales et 

animales remarquables  

Les habitats et espèces pouvant subir des effets sont détaillés dans le tableau ci-après. L’illustration suivante permet 

de situer l’emprise du projet par rapport aux secteurs à enjeux. 



176 

Analyse des impacts sur l’environnement 

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

Composante du projet Nature de l’effet potentiel 
Causalité/durée 

d’impact 
Milieux concernés Taxons à enjeu concernés 

Phase « Chantier » 

Défrichement des boisements 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Directe / Permanente 

Steppe méditerranéo-montagnarde ; 

Boisement thermophile ouvert à Chêne 

pubescent 

Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Pélodyte ponctué, Diane, 

Proserpine, Lepture erratique, Arcyptère 

provençal, Alouette lulu, Tourterelle des 

bois, Engoulevent d'Europe, Petit-duc 

Scops, Grand rhinolophe, Petit 

rhinolophe 

EPC2 : destruction d’habitat naturels et/ou 

d’espèce (reproduction et/ou 

alimentation) 

Directe / Permanente 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Directe / Permanente 

EPC4 : Dérangement Directe / Temporaire - 
Tourterelle des bois, Engoulevent 

d'Europe 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte 

de connectivité 
Directe / Permanente 

Steppe méditerranéo-montagnarde ; 

Boisement thermophile ouvert à Chêne 

pubescent 

Diane, Proserpine, Arcyptère provençal, 

Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Grand rhinolophe, Petit 

rhinolophe 

Décapage des couches supérieures 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Directe / Permanente 

Steppe méditerranéo-montagnarde 

Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Pélodyte ponctué, Diane, 

Proserpine, Lepture erratique, Arcyptère 

provençal, Alouette lulu 

EPC2 : destruction d’habitat naturels et/ou 

d’espèce (reproduction et/ou 

alimentation) 

Directe / Permanente 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Directe / Permanente 

EPC4 : Dérangement Directe / Temporaire - 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte 

de connectivité 
Directe / Permanente Steppe méditerranéo-montagnarde 

Diane, Proserpine, Arcyptère provençal, 

Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Grand rhinolophe, Petit 

rhinolophe 

Création de la piste 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce Directe / Permanente 

- 

Rosier de France, Lézard ocellé, 

Psammodrome d'Edwards, Diane, 

Proserpine, Lepture erratique, Arcyptère 

provençal, Alouette lulu, Tourterelle des 

bois, Engoulevent d'Europe, Petit-duc 

Scops, Grand rhinolophe, Petit 

rhinolophe 

EPC2 : destruction d’habitat naturels et/ou 

d’espèce (reproduction et/ou 

alimentation) 

Directe / Permanente 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Directe / Permanente 

EPC4 : Dérangement Directe / Temporaire 

EPC5 : Fragmentation des habitats et perte 

de connectivité 
Directe / Permanente 

Diane, Proserpine, Arcyptère provençal, 

Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Grand rhinolophe, Petit 

rhinolophe 

Phase « Exploitation » 

Extraction du gisement (tir de mines et 

dégagement des matériaux) 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Directe / Permanente 

- 

Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Pélodyte ponctué 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Directe / Temporaire 

Diane, Proserpine, Alouette lulu, 

Tourterelle des bois, Engoulevent 

d'Europe EPE3 : Dérangement Directe / Permanente 

Circulation d’engins au sein du site pendant 

la phase d’exploitation 
EPE1 : destruction d’individus d’espèce Directe / Permanente - 

Lézard ocellé, Psammodrome 

d'Edwards, Pélodyte ponctué 
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Composante du projet Nature de l’effet potentiel 
Causalité/durée 

d’impact 
Milieux concernés Taxons à enjeu concernés 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Directe / Temporaire 

Diane, Proserpine 

EPE3 : Dérangement Directe / Permanente 

Débroussaillement annuel anti-incendie 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Directe / Permanente 

Steppe méditerranéo-montagnarde ; 

Boisement thermophile ouvert à Chêne 

pubescent 

Diane, Proserpine, Lézard ocellé, 

Psammodrome d'Edwards, Pélodyte 

ponctué, Alouette lulu, Tourterelle des 

bois, Engoulevent d'Europe, Petit-duc 

Scops, Linotte mélodieuse, Grand 

rhinolophe, Petit rhinolophe 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce Directe/ Permanente 

EPE3 : Dérangement Directe / Temporaire 

Remise en état des terrains 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats Directe / Temporaire - Alouette lulu, Linotte mélodieuse 

EPE3 : Dérangement 
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3. Evaluation des incidences initiales du projet

3.1. Sur les habitats naturels 

Le tableau ci-après détaille l’évaluation des niveaux d’incidences initiales pour les principaux habitats naturels à enjeu identifiées dans l’aire d’étude. 

Taxon 

Enjeu stationnel 
Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 

Niveau d’incidence 

initiale 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Steppe méditerranéo-montagnarde 

EPC2 : destruction d’habitat naturels 

et/ou d’espèce (reproduction et/ou 

alimentation) 
Modérée : habitat présentant une valence et 

une capacité de résilience modérées 

Modérée : Concerne environ un tiers des 

surfaces présentes dans l’aire d’étude 
Moyenne 

Sans objet 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : Concerne environ un quart% des 

surfaces présentes dans l’aire d’étude 
Moyenne 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Forte : Habitat ouvert au sein d'une matrice 

forestière subissant la dynamique naturel 

Forte : Concerne près de la moitié des 

surfaces présentes dans l’aire d’étude 
Assez forte 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : Habitats ouverts tolérant des 

perturbations de faible intensité 

Modérée : limitée aux interventions de 

débroussaillement autour de la carrière 
Négligeable 

Boisements thermophiles ouverts à Chêne 

pubescent (tous faciès confondus) 

EPC2 : destruction d’habitat naturels 

et/ou d’espèce (reproduction et/ou 

alimentation) 
Modérée : habitat présentant une valence et 

une capacité de résilience modérée 

Modérée : Concerne une part modeste des 

surfaces présentes dans l’aire d’étude 
Faible 

Sans objet 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : Concerne une part modeste des 

surfaces présentes dans l’aire d’étude 
Faible 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : Habitat forestier et arbustif au 

sein d'une matrice forestière 

Modérée : Concerne une part modeste des 

surfaces présentes dans l’aire d’étude 
Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Forte : Habitat forestier et arbustif sensible 

aux débroussaillements 

Modérée : limitée aux interventions de 

débroussaillement autour de la carrière 
Moyenne 

3.2. Sur la flore 

Le tableau ci-après détaille l’évaluation des niveaux d’incidences initiales pour les principaux habitats naturels à enjeu identifiées dans l’aire d’étude. Les impacts se 

limitent à une station de Rosier de France présentant des effectifs très faibles, justifiant le déclassement de l’enjeu spécifique Assez fort à un enjeu stationnel Moyen 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet 
Niveau d’incidence 

initiale 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Rosier de France EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce présentant une valence 

et une capacité de résilience modérée 

Forte : Destruction de l'ensemble des 

individus par la création de la piste (~15 

individus) 

Moyenne Oui 
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3.3. Sur les invertébrés 

Le tableau ci-après détaille l’évaluation des niveaux d’incidences initiales pour les principales espèces à enjeu identifiées dans l’aire d’étude. 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet Niveau d’incidence initial 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Diane 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : risques de destruction durant 

les stades larvaires 

Modérée : population importante dans l’aire 

d’étude  
Assez forte 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Forte : espèce strictement liée à la 

présence des aristoloches 
Modérée : faible surface impactée Forte 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : espèce peu sensible aux effets 

distants du chantier 
Marginale : faible surface impactée Moyenne 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Fort : espèce ayant besoin d’un réseau de 

sites favorables pour se maintenir 

Modérée : des réseaux favorables demeurent 

dans l’aire d’étude 
Forte 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : destruction des œufs, chenilles 

ou chrysalides possible dans les OLD 
Marginale : faible surface impactée Moyenne 

oui 
EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : espèce peu sensible à la 

proximité d’une activité 
Marginale : faible surface impactée Moyenne 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Fort : espèce strictement liée à la présence 

des aristoloches 
Modérée : faible surface impactée Forte 

Proserpine 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : risques de destruction durant 

les stades larvaires 

Modérée : population importante dans l’aire 

d’étude  
Assez forte 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Forte : espèce strictement liée à la 

présence des aristoloches 
Modérée : faible surface impactée Forte 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : espèce peu sensible aux effets 

distants du chantier 
Marginale : faible surface impactée Moyenne 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Fort : espèce ayant besoin d’un réseau de 

sites favorables pour se maintenir 

Modérée : des réseaux favorables demeurent 

dans l’aire d’étude 
Forte 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : destruction des œufs, chenilles 

ou chrysalides possible (OLD) 
Marginale : faible surface impactée Moyenne 

oui 
EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : espèce peu sensible à la 

proximité d’une activité 
Marginale : faible surface impactée Moyenne 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Fort : espèce strictement liée à la présence 

des aristoloches 
Modérée : faible surface impactée Forte 

Arcyptère provençal 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : sujets mobiles dès les stades 

larvaires 

Marginale : observation hors zone 

d’extension 
Faible 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : espèce s’accommodant d’une 

large gamme d’habitats ouverts 
Modérée : faible surface impactée Moyenne 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Fort : espèce ayant besoin d’un réseau de 

sites favorables pour se maintenir 

Modérée : maintien d’une mosaïque de 

milieux ouverts dans l’aire d’étude 
Assez forte 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : sujets mobiles dès les stades 

larvaires 

Marginale : observation hors zone 

d’extension 
Faible 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Modérée : espèce s’accommodant d’une 

large gamme d’habitats ouverts 

Marginale : très peu d’altération des habitats 

dans la phase d’exploitation 
Faible 

Lepture erratique 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce vulnérable aux 

interventions sur le bois mort 

Modérée : espèce fréquente dans l’aire 

d’étude 
Moyenne 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : espèce inféodée aux forêts 

claires 

Modérée : espèce bénéficiant de nombreux 

habitats favorables dans l’aire d’étude  
Moyenne 
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Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet Niveau d’incidence initial 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce vulnérable aux 

interventions sur le bois mort (OLD) 

Marginale : observation hors zone 

d’extension 
Faible 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Modérée : espèce inféodée aux forêts 

claires 

Marginale : observation hors zone 

d’extension 
Faible 

Ascalaphe loriot 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce vulnérable aux 

interventions sur le sol (œufs, chenilles) 
Marginale : une seule observation en vol Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : espèce vulnérable aux 

interventions sur le sol 

Marginale : habitats favorables abondants 

dans l’aire d’étude, hors zone d’extension 
Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Marginale : pas de risque de destruction 

directe liés aux OLD 
Marginale une seule observation en vol Négligeable 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Marginale : pas d’atteinte aux habitats liés 

aux OLD 

Marginale : habitats favorables abondants 

dans l’aire d’étude 
Négligeable 

Insectes saproxyliques (Grand 

capricorne, Lucane cerf-volant et 

Cerambyx miles) 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce vulnérable à 

l’enlèvement de bois mort 

Modérée : risque de destruction dans les 

boisements de la zone d’extension 
Faible 

Oui 

(Grand 

capricorne) 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : habitat sensible aux ouvertures 

et entretien 

Marginale : habitat bien représenté dans 

l’aire d’étude 
Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Modérée : espèce nécessitant un réseau 

de vieux arbres dans des bois matures 

Marginale : arbres favorables présents dans 

l’ensemble de l’aire d’étude 
Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce vulnérable à 

l’enlèvement de bois mort 

Modérée : risque de destruction lors de 

l’entretien des zones débroussaillées 
Faible 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Modérée : habitat sensible aux ouvertures 

et entretien 

Marginale : arbres favorables présents dans 

l’ensemble de l’aire d’étude 
Négligeable 

Ecaille chinée 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce sensible à la destruction 

des strates végétales basses 

Marginale : une seule observation, hors zone 

d’extension 
Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : destruction d’habitats dans la 

zone d’extension 

Marginale : habitats favorables répandus 

dans toute l’aire d’étude 
Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : peut se maintenir dans des 

habitats altérés 

Marginale : habitats favorables répandus 

dans toute l’aire d’étude 
Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce vulnérable à la 

destruction de la strate arbustive (OLD) 
Marginale : un seul individu observé Négligeable 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Marginale : habitats favorables répandus 

dans toute l’aire d’étude 

Marginale : habitats favorables répandus 

dans toute l’aire d’étude 
Négligeable 
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3.4. Sur les reptiles et les amphibiens 

Le tableau ci-après détaille l’évaluation des niveaux d’incidences initiales pour les principales espèces à enjeu identifiées dans l’aire d’étude. 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet Niveau d’incidence initial 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Lézard ocellé 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Forte : atteinte directe lors des travaux de 

terrassement 

Modérée : capacité de fuite des adulte, 

faible densité de population 
Forte 

oui 
EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : l’activité produira de nouveaux 

habitats favorables  

Marginale : habitats favorables répandus 

dans toute l’aire d’étude 
Moyenne 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Modérée : espèce à forte capacité de 

colonisation des habitats favorables 

Marginale : continuité d’habitats 

disponibles 
Moyenne 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Forte : risque d’écrasement par les 

véhicules 

Modérée : effet limité aux zones de 

circulation  
Forte 

oui 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Marginale : pas de destruction notable 

d’habitat dans le cadre de l’exploitation 

Marginale : pas de destruction notable 

d’habitat dans le cadre de l’exploitation 
Faible 

Psammodrome d’Edwards 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Forte : atteinte directe lors des travaux de 

terrassement 

Modérée : capacité de fuite des adulte, 

faible densité de population 
Assez fort 

oui 
EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : l’activité produira de nouveaux 

habitats favorables  

Marginale : habitats favorables répandus 

dans toute l’aire d’étude 
Faible 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Modérée : espèce à forte capacité de 

colonisation des habitats favorables 

Marginale : continuité d’habitats 

disponibles 
Faible 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Forte : risque d’écrasement par les 

véhicules 

Modérée : effet limité aux zones de 

circulation  
Assez fort 

oui 

EPE4 : destruction d'habitat d'espèce 
Marginale : pas de destruction notable 

d’habitat dans le cadre de l’exploitation 

Marginale : pas de destruction notable 

d’habitat dans le cadre de l’exploitation 
Faible 

Pélodyte ponctué 

EPC1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : atteinte directe sur les sites de 

reproduction 

Forte : sites importants pour la conservation 

locale de l’espèce  
Moyenne 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : espèce pionnière pouvant 

coloniser facilement les habitats favorables 

Modérée : pas de dégradation de site 

remarquable 
Faible 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : espèce peu exigeante pouvant 

occuper des sites artificiels 

Marginale : pas de dégradation de site 

remarquable 
Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Modérée : espèce fonctionnant en 

métapopulation sensible au cloisonnement 

Marginale : le projet ne génère pas une 

fragmentation notable du paysage naturel 
Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Modérée : espèce sensible au risque 

d’écrasement 

Forte : risque de destruction important en 

période de reproduction 
Moyenne 

oui 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Marginale : Marginale : Négligeable 



182 

Analyse des impacts sur l’environnement 

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

3.5. Sur les oiseaux 

Le tableau ci-après détaille l’évaluation des niveaux d’incidences initiales pour les principales espèces à enjeu identifiées dans l’aire d’étude. 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet Niveau d’incidence initial 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Alouette lulu 

EPC1 : destruction d’individus Forte lors de la création de l'emprise 
Modérée : l'espèce est fréquente dans l’aire 

d’étude 
Moyenne 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : l'espèce est pionnière et profite 

des ouvertures de milieu créées par les 

carrières 

Marginale : pas d’impact sur les territoires 

existants et l'extension créera d'autres 

habitats favorables 

Faible 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : les couples présents sont déjà 

habitués aux carrières en activité 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPC4 : Dérangement 
Marginale : les couples présents sont déjà 

habitués aux carrières en activité 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Modérée : espèce nécessitant des habitats 

interconnectés 

Marginale : l'aire de répartition et la 

connexion ne seront pas réduites 
Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : l'espèce est fréquente dans l’aire 

d’étude 
Moyenne 

oui 
EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : les couples présents sont déjà 

habitués aux carrières en activité 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPE3 : Dérangement Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : le dérangement pourrait faire 

échouer les deux nichées 
Moyenne 

Engoulevent d'Europe 

EPC1 : destruction d’individus Forte lors de la création de l'emprise 
Modérée : l'espèce est assez fréquente dans 

l’aire d’étude 
Moyenne 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : l'espèce a besoin d'une 

végétation dense au sol ou de litière pour 

niche. 

Modérée : L'extension au nord fera 

disparaître une partie de son habitat, mais 

des zones de repli existent 

Faible 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Faible 

EPC4 : Dérangement 

Forte : un dérangement pourrait 

décantonner un couple, directement 

concerné par l’extension 

Forte : la conservation de la population 

serait impactée par l’échec de reproduction 

d’un des deux couples 

Moyenne 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : l'aire de répartition et la 

connexion ne seront pas réduites 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Forte : lors de l'entretien des OLD 
Modérée : l'espèce reste assez commune 

dans l’aire d’étude 
Moyenne 

oui 
EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : une fois l'emprise définie par 

les travaux, l'exploitation n'engendrera pas 

plus d'effets qu'actuellement 

Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPE3 : Dérangement Forte : lors de l'entretien des OLD Modérée : l'espèce reste assez commune Moyenne 

Petit-duc scops 

EPC1 : destruction d’individus Forte : lors de l'entretien des OLD Modérée : l'espèce reste assez commune Moyenne 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Marginale : son habitat semi-ouvert est 

largement disponible localement 

Marginale : la zone d'extension est hors de 

son territoire et les OLD ne le toucheront que 

marginalement 

Négligeable 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : son habitat semi-ouvert est 

largement disponible localement 

Marginale : la zone d'extension est hors de 

son territoire et les OLD ne le toucheront que 

marginalement 

Négligeable 

EPC4 : Dérangement 
Modérée : l'espèce est habituée aux 

activités humaine 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 
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Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet Niveau d’incidence initial 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : l'espèce a une bonne capacité 

de dispersion 

Marginale : localement, les milieux semi-

ouverts restent suffisamment connectés pour 

les oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce 
Forte : lors de l'entretien des OLD, risque 

d'abandon de la nichée  

Modérée : les OLD ne toucheront qu'en 

marge le territoire du couple  
Moyenne 

oui 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : l'espèce peut se satisfaire de 

divers habitats tant qu'ils restent 

suffisamment ouverts 

Marginale : le faciès de son territoire ne sera 

modifié qu'à la marge 
Négligeable 

EPE3 : Dérangement 
Forte : lors de l'entretien des OLD, risque 

d'abandon de la nichée 

Modérée : les OLD ne toucheront qu'en 

marge le territoire du couple 
Moyenne 

Tourterelle des bois 

EPC1 : destruction d’individus 
Forte : l'espèce est en déclin partout en 

Europe 

Forte : au moins un des territoires de la zone 

d'étude est concerné par le projet 

Moyenne 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Moyenne 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : l'espèce est déjà présente 

malgré l'activité de la carrière 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPC4 : Dérangement 
Forte : l'espèce est en déclin partout en 

Europe 

Forte : dérangement lors de la création des 

emprises (carrière+extraction) 
Moyenne 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : l'espèce a une bonne capacité 

de dispersion 

Marginale : localement, les milieux boisés et 

semi-ouverts restent suffisamment connectés 

pour les oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : plusieurs nichées pourraient être 

abandonnées 
Moyenne 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : l'espèce est présente malgré 

l'activité de la carrière 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPE3 : Dérangement Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : plusieurs nichées pourraient être 

abandonnées 
Moyenne 

Linotte mélodieuse 

EPC1 : destruction d’individus 
Forte : l'espèce est en déclin partout en 

Europe 

Modérée : l'espèce n’est significativement 

affectée par le projet d’approfondissement 

de la carrière de Montfort 

Moyenne 

oui 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 

Modérée : l'espèce peut s'adapter à 

différents habitats semi-ouverts 

Marginale : le couple niche en bordure de la 

carrière sud (Montfort) et son habitat ne sera 

pas touché par l'approfondissement 

Négligeable 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : l'espèce peut s'adapter à 

différents habitats semi-ouverts 

Marginale : le couple niche en bordure de la 

carrière sud et son habitat ne sera pas 

touché par l'approfondissement 

Négligeable 

EPC4 : Dérangement 
Marginale : l'espèce est déjà présente 

malgré l'activité de la carrière 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : l'espèce a une bonne capacité 

de dispersion 

Marginale : localement, les milieux semi-

ouverts restent suffisamment connectés pour 

les oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : la nichée du seul couple inventorié 

pourrait disparaitre 
Moyenne 

oui 
EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Marginale : l'espèce est présente malgré 

l'activité de la carrière 
Marginale : Pas d’effets notables attendus Négligeable 

EPE3 : Dérangement Forte lors de l'entretien des OLD 
Forte : la nichée du seul couple inventorié 

pourrait disparaitre 
Moyenne 
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Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet Niveau d’incidence initial 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Huppe fasciée 

EPC1 : destruction d’individus Modérée : l'espèce est en pleine expansion 
Marginale : l'espèce ne niche pas dans la 

zone d'étude 
Négligeable 

Sans objet 

EPC2 : destruction d’habitat d’espèce 

(reproduction et/ou alimentation) 
Modérée : l'espèce est en pleine expansion 

Marginale : l'espèce ne niche pas dans la 

zone d'étude 
Négligeable 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : l'espèce peut s'adapter à 

différents habitats semi-ouverts 

Marginale : l'espèce ne niche pas dans la 

zone d'étude 
Négligeable 

EPC4 : Dérangement 
Modérée : l'espèce peut s'adapter à des 

habitats anthropisés 

Négligeable : le dérangement n'aurait lieu 

que sur des zones d'alimentation 
Négligeable 

EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : l'espèce a une bonne capacité 

de dispersion 

Marginale : localement, les milieux semi-

ouverts restent suffisamment connectés pour 

les oiseaux 

Négligeable 

EPE1 : destruction d’individus d’espèce Modérée : l'espèce est en pleine expansion 
Marginale : l'espèce ne niche pas dans la 

zone d'étude 
Négligeable 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée : l'espèce peut s'adapter à des 

habitats anthropisés 

Marginale : l'espèce ne niche pas dans la 

zone d'étude 
Négligeable 

EPE 3 : Dérangement 
Modérée : l'espèce peut s'adapter à des 

habitats anthropisés 

Marginale : l'espèce niche en dehors des 

zones d'emprise 
Négligeable 

3.6. Sur les mammifères 

Le tableau ci-après détaille l’évaluation des niveaux d’incidences initiales pour les principales espèces à enjeu identifiées dans l’aire d’étude. 

Taxon / Enjeu stationnel Effets pressentis Sensibilité du taxon à l'effet Portée de l'effet Niveau d’impact initial 

Destruction 

d'espèces 

protégées 

Grand Rhinolophe 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 

Modérée: altération des zone de transit 

dans les zones soumises aux OLD 
Marginale: les lisières seront maintenues Moyenne 

Sans objet 
EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : espèce bénéficiant de vastes 

territoires dans ce contexte à forte naturalité 

Marginale : altération limitée à la création 

de la piste 
Faible 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Modérée: il s'agit de zone de transit (OLD) Marginale: les lisières seront maintenues Moyenne 

Petit Rhinolophe 

EPC3 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Modérée: il s'agit de zone de transit (OLD) Marginale: les lisières seront maintenues Moyenne 

Sans objet 
EPC5 : Fragmentation des habitats et 

perte de connectivité 

Marginale : espèce bénéficiant de vastes 

territoires dans ce contexte à forte naturalité 

Marginale : altération limitée à la création 

de la piste 
Faible 

EPE2 : Altération de l’attractivité des 

habitats 
Modérée: il s'agit de zone de transit (OLD) Marginale: les lisières seront maintenues Moyenne 
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4. Incidences sur les fonctionnalités écologiques

Le projet d’extension et de renouvellement des 2 carrières de Mallefougasse-Augès et Montfort se situe au sein d’un 

secteur à forte naturalité, dont la fonctionnalité écologique est estimée comme Assez forte.  

En effet, bien que ce secteur ne soit pas reconnu comme un élément à préserver au titre de la cohérence écologique 

de la région (SRCE PACA), il participe au réseau d’espaces à forte naturalité qui se situent entre les piémonts de la 

terminaison orientale de la montagne de Lure et la vallée de la Durance puisque l’activité agricole et/ou sylvicole a 

abandonné ce secteur depuis des décennies. 

La naturalité observée aujourd’hui dans ces coteaux est toutefois héritée des pressions anthropiques traditionnelles 

qui se sont exercée en haute Provence jusqu’au début du 20ieme siècle, en particulier l’exploitation forestière et le 

pâturage. La remontée biologique qui s’opère depuis la déprise se traduit par le développement des structures pré-

forestières, au détriment des milieux ouverts.  

La continuité paysagère est peu altérée : entre Mallefougasse-Augès, Montfort et Châteauneuf-Val St-Donat, les 

versant forment un ensemble naturel cohérent actuellement peu fragmenté, hormis par un réseau routier d’ampleur 

modeste (R.D.-101 et R.D.-951) et par des lignes aériennes électriques Très Hautes Tensions (THT).  

En périphérie du Grand Bois, dans lequel prend place le projet, les villages de Mallefougasse-Augès et de 

Châteauneuf Val St-Donat sont peu densément peuplés et conservent un environnement agro-pastoral. A plus grande 

distance, le site est déconnecté de la vallée de la Durance par l’autoroute A.51 et par des zones fortement 

artificialisées, notamment les zones d’activité de Peyruis et de St-Auban. 

Dans l’aire d’étude, l’exploitation des carrières est un élément de rupture notable, avec trois zones en activité le long 

d’un axe Nord-Ouest/Sud-Est médian entre deux talwegs, et ce depuis 1990 : le Grand Vallat, à l’ouest et le ravin 

du Bouy, à l’Est.  

Une jonction entre ces zones d’extraction en activité opérerait une fragmentation importante de l’espace avec un 

effet de ravin, de nature à altérer la qualité fonctionnelle de ces coteaux, par ailleurs convoités pour la production 

d’énergie renouvelable (projets et réalisations photovoltaïque). 

Vue depuis la limite nord de la carrière de Montfort des champs photovoltaïques existants. 

L’extension de la zone d’extraction vers le nord pour la carrière de Mallefougasse-Augès et le maintien d’une zone 

boisée entre les deux sites de Mallefougasse-Augès et Montfort a permis de réduire très fortement cet effet de césure. 
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PARTIE 3 :   IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN 

I. POPULATION 

1. Habitat 

Les effets du projet sur l’habitat local sont étudiés dans les parties « II. Santé humaine » (chapitre « Bruit » et « Qualité 

de l’air ») et dans la « Partie 4 : Impact sur le paysage et le patrimoine ». 

 

 

2. Activité économique 

Le renouvellement de l’exploitation sur les sites de Mallefougasse-Augès et Montfort, l’extension en profondeur et 

l’extension du site de Mallefougasse-Augès permettront d’assurer la pérennité de l’entreprise PERASSO Alpes sur 30 

années supplémentaires en lui fournissant une source de matières premières de qualité, au niveau d’un site aménagé 

où prennent place les équipements nécessaires à l’activités (installations de production des granulats, bascules, 

réseau de pistes…).  

 

Ces sites d’extraction approvisionnent le marché local en granulats calcaires. Il est important de rappeler que les 

granulats sont présents partout dans notre cadre de vie. Ils rentrent dans la composition de nombreux produits de 

construction et permettent l’entretien et la création d’infrastructures (route, pont, …). Après l’eau, il s’agit de la 

ressource naturelle la plus consommée en France, avec 7 tonnes par an et par habitant. De plus, les matériaux 

calcaires produits sur le site de Mallefougasse/Montfort sont des produits pouvant se substituer aux matériaux 

alluvionnaires de la Durance dont l’exploitation engendre d’important enjeux environnementaux. 

 

Le renouvellement de l’activité permettra le maintien des 10 emplois sur le site. L’UNICEM (syndicat professionnel 

des carriers) a réalisé une étude qui démontre qu’1 emploi en carrière engendre 4 emplois induits (centrale à béton, 

ouvrier dans le BTP...). Ainsi, il peut être estimé que ces sites permettent le maintien d’environ 40 emplois. Ce projet 

permettra ainsi de pérenniser l’activité de ces sites ainsi que d’assurer l’approvisionnement des autres sites de la 

société implantés dans la vallée de la Durance : 

-  la plateforme de transit et de négoce de matériaux de Malijai, associée à une installation de préfabrication 

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

- le site de transit et négoce de matériaux Lazard à Manosque, sur lequel est également implanté une centrale 

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

- l’usine de préfabrication béton de Manosque. 

 

 

Enfin, il est à souligner que la Contribution Foncière des Entreprises et les taxes foncières versés par PERASSO Alpes 

participent au budget des collectivités locales où la carrière est implantée. 

 

 

Ainsi, le projet aura un impact positif sur l’économie locale (IMH1). 
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II. SANTE HUMAINE 

1. Bruit 

PERASSO Alpes assure un suivi des émissions acoustiques au niveau des sites de Mallefougasse-Augès et de 

Montfort. La dernière campagne de mesures sonores a montré un respect des seuils réglementaires. A noter que ces 

rapports sont transmis à l’administration. 

 

Le projet concerne un approfondissement de l’extraction. Cet enfoncement dans le massif n’augmentera pas les 

émissions acoustiques. Au contraire, il aura plutôt pour effet de limiter les émissions pour les activités menées en 

fond de fosse. Le projet intègre également une extension foncière de la zone de Mallefougasse-Augès. A noter que 

l’activité menée sur les terrains de l’extension nécessitera peu d’engins : pelle et tombereau. Cette extension ouvrira 

à l’exploitation environ 3,6 ha supplémentaires. Les zones d’exploitation resteront éloignées des zones habitées les 

plus proches (~1 km). Sur ces zones, seule de l’exploitation sera réalisée, l’élaboration et le négoce des matériaux 

continuera à être mené sur la zone de production actuelle.  

 

PERASSO Alpes assure un suivi des émissions sonores dans le cadre de son activité. Les dernières mesures réalisées 

(cf. Annexe 8) montrent des niveaux sonores bien en dessous des seuils réglementaires. Un suivi des émissions sonore 

continuera à être réalisé sur la carrière. 

 

Ainsi, le projet n’aura pas d’impact négatif supplémentaire sur son environnement sonore. L’impact général de la 

carrière sur le contexte sonore restera faible et temporaire (IMH2). 

 

 

2. Impact sur la qualité de l’air 

2.1. Poussières 

Il est rappelé que sur les sites PERASSO Alpes, des mesures sont en place pour limiter la production de poussières : 

- Piste d’accès en enrobé, piste principale du site empierrée ; 

- Traitement des pistes au liant végétal ECOPIST ; 

- Limitation de vitesse sur le site ; 

- Arrosage des pistes en périodes sèches (asperseur, cuve à eau) autant que nécessaire ; 

- Rampe d’aspersion en sortie de site ; 

- Obligation de bâcher les bennes des matériaux fins ; 

- Stockage du sable sous hangar ; 

- Système d’aspersion sur les installations de production ; 

- Système d’aspiration sur les installations de production, filtre à manche pour récupérer les fines et poussières 

(mis en silos) ; 

- Système d’aspiration de la foreuse. 

 

De plus, en prenant en compte la direction des vents dominants, les habitations exposées se localisent à plus de 

1 km à vol d'oiseau des zones d’extraction. 

 

PERASSO Alpes assure un suivi des retombées de poussière dans le cadre de son activité. Les dernières mesures 

réalisées (cf. Annexe 9) montrent un empoussiérage faible dans l’environnement. Dans le cadre de l’exploitation, un 

plan de suivi des retombées de poussières sera maintenu et adapté. 

 

Ainsi, l’impact potentiel sur son environnement lié à la production de poussière est faible et temporaire (IMH3). 

 

2.2. Odeurs 

Au niveau du site du projet, les seules odeurs émises sont liées au gaz d’échappement des engins susceptibles 

d’intervenir. L’activité prend place dans un milieu ouvert, en retrait des grands axes de circulation du secteur et des 

zones industrielles.  
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A noter que les engins (5 à 7 en fonctionnement normal) sont régulièrement contrôlés et correctement entretenu.   

Au vu du nombre d’engins en jeu, intervenant dans un milieu ouvert, les émissions d’odeurs seront négligeables 

(IMH4), localisées sur le site d’extraction. 

 

2.3. Emissions lumineuses 

Aucun éclairage supplémentaire ne sera mis en place sur le site du projet. Ponctuellement, si la luminosité n’est pas 

suffisante (matin et soir d’hiver), les phares des engins seront allumés. A noter que les horaires peuvent être adaptées 

en période hivernale limitant ainsi le besoin d’éclairage. L’impact vis-à-vis des émissions lumineuses sur le site sera 

donc négligeable (IMH5). 

 

 

3. Vibration et projection 

3.1. Vibration 

Il est rappelé que les seuls infrastructures / éléments sensibles présents dans le secteur du projet sont : 

- La carrière BOURJAC, 

- Le pylône RTE ; 

- Les axes routiers.  

 

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

EGIDE environnement est intervenu afin de déterminer les risques liés aux vibrations. Le mécanisme de fragmentation 

par minage se décompose de la manière suivante : 

1) Le massif rocheux sert d’enceinte à la détonation de la charge. Il maintient un niveau de pression aux abords 

du trou, autour du front de détonation. Cette action de confinement est fonction du type de roche minée et 

de l’état de cohésion du massif rocheux. 

 

2) Simultanément, la deuxième « action » du massif rocheux est de transmettre et de filtrer les ondes de choc, 

dont il absorbe une partie de l’énergie. Sur le parcours, les microfissures apparaissent de façon plus ou 

moins connectées, en fonction de la nature et de la texture de la roche. 

 

3)  Enfin il comprime puis « draine » les gaz émis lors de la détonation qui finissent la fragmentation en terminant 

la connexion entre microfissures, et permettent le déplacement du volume de roche à extraire. 

 

Lors de la création du plan de tir, il peut être considéré que l’énergie mise en œuvre dans un trou de mine est 

affectée à un volume de roche calculé à partir de la banquette, de l’espacement et de la hauteur. Cette énergie est 

supposée se distribuer régulièrement à partir du trou vers la ou les surfaces libres. Cette distribution de l’énergie se 

fait à peu près correctement si tout le volume possède des caractéristiques identiques, même si le massif est très faillé  

 

Si le volume rocheux concerné possède une masse où la résistance de la roche est accrue ou a contrario présente 

une zone de faiblesse, l’énergie de choc puis l’énergie de gaz se répartiront moins uniformément que prévu. Ainsi, 

si une discontinuité (faille, poche d’altération, variation de la roche, espacement ou remplissage d’une fracture) a 

des caractéristiques telles qu’elles entrainent une modification du processus de fracturation, elle devient influente sur 

le tir. 

 

Ainsi, lors d’un tir de mine non maitrisé, les vibrations sont susceptibles d’engendrer un impact sur son 

environnement. Au regard du contexte local (peu d’éléments sensibles), cet impact est considéré comme moyen et 

ponctuel (IMH6). 
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3.2. Projection 

Une projection correspond à la mise en mouvement par le tir d’un morceau de roche de tailles variables à grande 

distance. Pour les structures, les dégâts sont notamment fonction de la taille, de la vitesse et de l’angle de la 

trajectoire du projectile. Cependant, pour l’homme, l’effet direct des projections est potentiellement létal dans tous 

les cas. Le risque de projection a été étudié par le bureau d’étude EGIDE Environnement dont l’étude complète est 

donnée en annexe. Les risques de projections ont été établis sur la base d’un modèle statistique de répartition 

normale des projections autour d’une loi moyenne.  

 

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

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

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

des projections. La société BOURJAC étant prévenue préalablement au tir, le risque de l’impacter est négligeable.  

 

L’analyse préliminaire du risque de projection menée par le bureau d’étude EGIDE Environnement a pris en compte 

le positionnement initial de l’exploitation projetée : c’est-à-dire le site d’étude réduit de la bande de 10 m 

réglementaire. Dans le cadre de l’Etude d’impact, seuls les effets sur les structures sont analysés, les effets sur 

l’homme étant étudiés dans le cadre du Tome 4 – Etude de Dangers. Les zones d’effet ont été calculées et définies 

conformément à l’article 11 de l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la 

prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. Ces zones d’effets sont les suivantes : 

- Z1 dégât extrêmement grave sur les biens ; 

- Z2 dégâts importants et risque d’effet domino ; 

- Z3 dégâts graves ; 

- Z4 dégâts légers.  

 

A noter que l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2007 précise que les réseaux électriques HT et MT doivent être situés 

en dehors de des zones Z1 à Z4. 

 

Les analyses sont données en Annexe 5. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats : 

 

 RD951 RD 101 Pylône RTE 

Front de taille – forage en 

105 mm 
Impact notable Impact notable Impact notable 

Surface de tir – forage en 

105 mm 
Pas d’impact Pas d’impact Pas d’impact 

Front de taille – forage en 

115 mm 
Impact notable Impact notable Impact notable 

Surface de tir – forage en 

115 mm 
Pas d’impact Pas d’impact Pas d’impact 

 

Le projet aura donc un impact fort (IMH7) sur son environnement vis-à-vis des projections. 

 

 

III. TERRES 

1. Impact sur l’agriculture 

Le projet concerne un renouvellement, une extension en profondeur et une fusion de 2 carrières existantes. Il s’agit 

donc de zones déjà en chantier. La zone de Mallefougasse-Augès sera étendue sur environ 5 ha (3,6 ha en 

exploitation). Cette extension concerne principalement des taillis pauvres de chênes pubescents qui est aussi le lieu 

de passage de la ligne THT.  

 

Les terrains du projet n’étant pas concernés par l’agriculture, l’impact sur l’agriculture à l’échelle communale sera 

donc négligeable (IMH8). 
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2. Impacts sur les espaces boisés 

Comme présenté précédemment, le projet engendrera une extension sur une surface de moins de 5 ha. L’exploitation 

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

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

pauvre de chênes pubescents. 

 

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

plus précisément ces boisements et l’incidence du projet sur les boisements du secteur. Cette expertise est fournie en 

Annexe 7.  

 

L’étude de l’ONF a mis en évidence plusieurs impacts liés au défrichement projeté. Ces impacts sont présentés dans 

le tableau ci-après : 

 

Milieu Impact 

Topographie, géologie et 

pédologie 

Destruction des sols 

(sols peu favorables à la sylviculture) 

Perturbation diffuse des travaux sur les boisements périphériques (retombées de poussières, 

appauvrissement en eaux…) 

Climat Incidence sur les conditions climatiques 

Peuplements forestiers 

Impact sur les documents de gestion forestière 

Impact sur les peuplements  

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

Habitat forestier  

Impact sur les fonctionnalités forestières 

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

corridor, diminution habitat…) 

Impact sur les usages de la forêt (chasse, promenade…) 

Effets cumulés 
Risque d'effets cumulés avec les autres projets/activités du secteur (carrières, parcs 

photovoltaïques) 

Risque incendie 
Modification des enjeux du secteur liés au risque incendie 

Modification de la potentialité de mise à feu 

 

L’impact du projet sur les espaces boisés sera donc moyen et permanent (IMH9). 

 

 

IV. BIENS MATERIELS 

1. Infrastructures de transport 

1.1. Accès au site 

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 et participe financière à l’entretien de cette départementale. 

 

Depuis la RD 101, un chemin permet de desservir la carrière BOURJAC ainsi que la carrière PERASSO Alpes. Cet 

accès est existant. Il est aménagé en enrobés et sécurisé. En effet des panneaux signalant la sortie de véhicule sont 

présents sur la RD 101 de part et d’autre (« sortie d’engins »).  

 

L’entrée du site de Mallefougasse-Augès (zone de négoce) est équipée d’une barrière fermée en dehors des horaires 

d’ouverture du site. Des panneaux signalent la présence de la carrière, les dangers et interdictions ainsi que les 

références réglementaires. L’entrée du site de Montfort est fermée par une barrière, son accès se faisant par la zone 

de négoce de Mallefougasse-Augès. 

 

Aucun nouvel accès ne sera créé dans le cadre du projet, l’impact de l’accès existant restera faible (IMH10).  
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1.2. Trafic et réseau routier 

L’exploitation du site ne recoupe aucun des axes de circulation et autres chemins du secteur. Le transport des 

matériaux bruts est effectué par des pistes internes à la carrière. A noter que le transport entre la zone d’exploitation 

de Montfort et le site d’élaboration des granulats est réalisé par une piste externe à la carrière. Cette piste sert 

uniquement à relier les 2 zones (pas d’accès depuis l’extérieur du site) et est localisée sur des parcelles privées 

appartenant à l’exploitant.  

 

Il est rappelé qu’actuellement : 

- Le rythme moyen cumulé autorisé est de 400 000 t/an (200 000 t par site) ; 

- Le rythme maximal autorisé est de 550 000 t/an. 

 

La fusion des 2 sites permettra d’adapter le rythme d’activité à la réalité du marché soit 250 000 t/an en moyenne 

(37,5 % de moins) et 350 000 t/an maximum (36,4 % de moins). Ainsi, le projet engendrera une diminution du 

trafic autorisé sur le site.  

 

L’activité d’accueil et de valorisation de déchets inertes extérieurs pourra être à l’origine d’une augmentation du 

trafic. Le double fret sera cependant favorisé. Ainsi, les transporteurs repartant actuellement avec des granulats et 

arrivant à vide, apporteront ponctuellement des matériaux inertes depuis les chantiers du BTP. 

 

L’impact sur le trafic et le réseau routier peut être considéré comme faible (IMH11) et bien maitrisé tel 

qu’actuellement. 

 

 

2. Impacts sur les réseaux 

Les terrains de l’extension ne sont desservis par aucun réseau (électricité, eau…) et aucun ne sera nécessaire pour 

l’activité projetée. Le réseau électrique présent sur la zone de Mallefougasse-Augès, seul réseau compris dans 

l’emprise de la carrière, se localise au niveau de la zone de production et de stockage des matériaux, soit en dehors 

des terrains visés par l’exploitation. 

 

La ligne THT tension passant au niveau des terrains de l’extension de la zone de Mallefougasse-Augès a été prise 

en compte dans l’élaboration du projet. Un retrait de 35 m par rapport au pylône sera conservé (distance validée 

par le gestionnaire du réseau).  

 

Les impacts sur ce pylône sont pris en compte dans les parties « Vibrations » et « Projection » ainsi que dans l’étude 

géotechniques (cf. partie impact sur les sols).  

 

Ainsi, le projet entraine un risque faible pour les réseaux (IMH12). 

 

 

V. INCIDENCE DES SERVITUDES ET CONTRAINTES LIEES AU PATRIMOINE ET A L’ARCHEOLOGIE 

Le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de Monuments Historiques. Aucun monument de ce type 

n’est localisé dans les environs du site du projet. 

 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur les monuments historiques (IMH13). 

 

Les terrains de l’extension correspondent à des parcelles boisées ou aucun vestige archéologique n’a été identifié. 

Sur les terrains des sites autorisés, les terrains visés par le projet d’exploitation ont déjà été décapés et exploités et 

aucun vestige n’y a été identifié.  

 

Le risque d’impacter des vestiges archéologiques lors de l’exploitation du site est donc faible (IMH14). 
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VI. DECHETS 

Les déchets présents sur la carrière seront de 3 types : 

- Les déchets issus de l’activité d’extraction (découverte, exploitation) ; 

- Les déchets issus de l’activité du site (entretien des équipements, déchets divers) ; 

- Les déchets inertes extérieurs accueillis sur le site. 

 

Les déchets générés par l’activité de la carrière sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Type de 

déchets 

Codes des 

déchets (article 

R.541-8 du CE) 

Nature des déchets Mode de traitement hors site 

Déchets non 

dangereux 

20 03 01 DIB 

Mise en benne de déchet et prise en charge par 

la Communauté d’agglomération Provence-

Alpes 

16 01 17 Ferraille 
Récupération par une entreprise spécialisée pour 

valorisation 

20 03 04 Boues de fosse sceptique Pompées et acheminées pour traitement. 

01 04 08 

01 01 02 

01 04 12 

Déchets de granulats non 

valorisables 

 

Découverte 

Utilisation directement sur site pour la remise en 

état des terrains. 

Les terres découvertes seront stockées sous 

forme de merlons puis seront régalées en 

dernière couche dans le cadre de la remise en 

état du site. 

Déchets 

dangereux 

15 01 10 

15 02 02 

Emballages usagés (fûts, bidons, 

containers) et chiffon souillés 

Récupération par une entreprise agréée pour 

réemploie ou valorisation matière 

16 01 07 Aérosol Récupération par une entreprise agréée pour 

valorisation énergétique 16 05 04 Filtres huiles et carburant 

13 05 07 Séparateur hydrocarbures France ASSAINISSEMENT PETROLIER 

 

Il est rappelé que ces déchets sont produits en faibles quantité (cf. Etat initial en page 126) et correctement gérés 

afin d’assurer leur séparation et leur prise en charge vers des filières de valorisation, ou à défaut d’élimination. Le 

projet n’engendrera pas d’augmentation notable des déchets produits sur le site. 

 

 

Les déchets extérieurs accueillis sur le site seront uniquement des inertes ; c'est-à-dire un déchet « qui ne subit aucune 

modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit 

aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il 

entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine » 

(Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999). Ces matériaux seront recyclés ou utilisés sur site pour le 

réaménagement. 

 

Le projet d’accueil de déchets inertes permettra de fournir une filière de valorisation de ces matériaux, considérés 

comme des déchets pour le secteur du BTP. De plus, il permettra de fournir des matériaux recyclés venant en 

substitution de matériaux calcaires. 

 

Le projet aura un impact négligeable sur la production de déchets (IMH15). 
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VII. SECURITE DES TIERS 

Le présent projet de renouvellement et d’extension de carrière a fait l’objet de la réalisation d’une Etude de Dangers. 

Celle-ci a permis de mettre en évidence les dangers potentiels que représente pour les tiers l’exploitation d’une 

carrière, telle que projetée. 

- Circulation à l’intérieur du site, 

- Circulation à l’extérieur du site, 

- Accidents corporels, 

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

- Pollution accidentelle des sols et des eaux, 

- Risque de chute, 

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

- Ensevelissement, noyade et autres blessures. 

 

Ces risques proviendraient du fait qu’une tierce personne pénètre sur le site. Les zones de carrières sont clôturées ou 

limitées par un obstacle infranchissable (merlon, haie…). Des panneaux signalant la présence de la carrière sont 

régulièrement implantés tout autour du site. A noter également la signalisation des dangers sur les zones sensibles 

(alignement de blocs ou merlons en haut des fronts, panneautage…). Sur le site sont également présents : extincteurs, 

trousses de premier secours, plan de circulation, téléphones, consignes de sécurité…Les terrains de l’extension de 

Mallefougasse-Augès seront clôturés et signalés avant le début de leur exploitation.  

 

L’Etude de Dangers menée (Tome 4) a préconisé une série de mesure afin d’assurer que l’ensemble des risques 

soient maitrisés. Les risques pour les tiers sont pris en compte dans l’Etude de Dangers. Après application des mesures 

préconisées dans cette étude, les risques sont maitrisés (IMH16). 

 

 

VIII. CONSOMMATION EN EAU ET UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

1. Consommation en eau 

Le site n’est pas raccordé au réseau AEP communal. L’eau provient d’un pompage dans les eaux souterraines 

(prélèvement suivi par un compteur) et d’un apport depuis le site de Malijai (consommation d’eau de ville). L’eau 

sert à l’abattage des poussières sur le site (pistes, installations…). En 2017, la consommation en eau a été de 553 m
3 

soit une moyenne de 2,51 m
3

 / jour de fonctionnement. Les eaux s’infiltrant rapidement dans le substratum calcaire, 

aucun recyclage, ou utilisation des eaux pluviales n’est techniquement réalisable.  

 

 

2. Gestion des eaux usées 

Sur le site, une fosse toutes eaux est présente pour la gestion des eaux usées. Cette fosse est vidangée au besoin, 

aucun rejet vers le milieu extérieur n’existe. Celle-ci est entretenue régulièrement et répond aux normes en vigueur.  

 

Sur les terrains de l’extension, aucune eau usée ne sera gérée. 

 

 

3. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Le site de Mallefougasse-Augès est relié au réseau électrique pour l’éclairage des locaux et le fonctionnement des 

installations de production. La zone de l’extension ne sera pas reliée au réseau électrique. Un compteur permet de 

suivre la consommation électrique du site comprise entre 400 000 et 500 000 kW/h pour une année.  

 

Le fioul et gasoil sont utilisés sur le site pour le fonctionnement des engins de chantier. Le nombre d’engins sur le 

site est limité au maximum et ceux-ci sont régulièrement entretenus. Actuellement, aucune autre énergie n’est 

utilisable pour remplacer les hydrocarbures. La consommation en fuel est d’environ 170 000 l /an.  
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Des projets de poids lourds électriques ou par hydrogènes existent ; cependant, ils ne sont actuellement pas assez 

matures et industrialisables. Dans la mesure où ces équipements se développeraient, des études d’acquisition aurait 

lieu. 

 

Ainsi, le projet aura un impact faible (IMH17) sur la consommation en eau et énergie. 

 

 

IX. BILAN DES IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts potentiels du projet sur le milieu humain. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMH1 
Incidence du projet sur 

l'économie locale 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Positif Moyen   

IMH2 
Impact lié aux émissions 

sonores 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH3 
Impact lié à la production de 

poussières 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH4 
Impact lié à l'émission de gaz 

d'échappement 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH5 Impact lié à l'éclairage Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH6 
Impact lié aux vibrations des tirs 

de mine 
Temporaire 

Phase 

exploitation 
Direct Négatif Moyen Notable 

IMH7 
Risque de projection lors des tirs 

de mine 
Temporaire 

Phase 

exploitation 
Direct Négatif Fort Notable 

IMH8 Impact du projet sur l'agriculture Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH9 
Impact du projet sur les espaces 

boisés 
Permanent 

Phase 

chantier 
Direct Négatif Moyen Notable 

IMH10 
Impact du projet sur les voies de 

circulation 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 
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IMH11 
Impact du projet sur le trafic 

local 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH12 Impact du projet sur les réseaux Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH13 
Risque d'impacter les 

Monuments Historique 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH14 
Risque d'impacter l'archéologie 

locale 
Permanent 

Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH15 
Impact lié à la production de 

déchets 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH16 Risque du projet pour les tiers Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH17 
Impact sur la consommation en 

eaux et en énergies 
Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 
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LE LIT DE LA DURANCE ET LES PÉNITENTS DES MÉES
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Lanal se es e e ons u i e u e es eu  si es e a i e e  u 
o e  e ension u si e e Mallefougasse-Aug s a  alis e  a  es 

oies e o uni a on e  se a ui  g a i ue en  a  la a e i- on e ui 
s n se les o se a ons ele es lo s es e onnaissan es e e ain  

De ani e g n ale  les a i es ons uen  un oin  a el isuel eu signi-
a f e uis les a es e isions loign s e lo s  Malg  ou  leu  sen e 

es  i en a le   o is e loin  u fai  e la ouleu  s lai e e la o e 
al ai e ise  nue ui on as e ne e en  a e  les ouleu s so es u 
assif ois

La o og a ie u assif su  le uel son  i lan s les a i es on i ue 
e en an   leu  on ne en  a  es su essions e allonne en s lus ou 
oins a u s ui issen   les a s e ision

A o i i  seuls les oin s e ue en su lo  laissen   oi  en ail ou  ou 
a e es si es  e  e uni ue en  lo s u une fen e gag e ans la g a-
on le e e

Le in i al se eu  u anis  i a  a  l i lan a on es si es o es on   
la o une es M es e  ses P ni en s  e uis les uels un a e Su -Oues  o e 
une ision loign e ais ela e en  is n e e la one u e
Le se on  se eu  a i  le lus e os   l i a  isuel es a i es o es-

on   l a e Oues  englo an  la o une e Mallefougasse-Aug s  ui on e ne 
essen elle en  uel ues aisons isol es es a eau  e La G ange  ainsi 

ue e la G an e Pi e   l es  u illage  
Il fau  no e  ue les a i es ne son  as isi les ni e uis le en e an ien u 
illage e Mallefougasse-Aug s ni u illage e Mon o

Les lan es o os sen es i-a s illus en   a  es oin s e ue 
e sen a fs es i en s se eu s e lo s  l e ise isuelle es i es 
ans les uels s ins i en  les eu  si es e Mallefougasse-Aug s e  e Mon o

ÉCRAN TOPOGRAPHIQUE

PÉRIM TRE DES CARRI RES AC
TUELLES

Ca e IGN e  lo alisa on es in i ales ones in uen e isuelle es a i es a uelles ( o s o s a les i e s) u si e

0 1 km

ONE D IN LUENCE ISUELLE DES 
CARRI RES ACTUELLES

PROJETS D E TENSION ET DE RE
NOU ELLEMENT

N

PÉRIM TRE D ÉTUDE
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Ce  a e e e e on  o ien  Su -es  on e ne in i ale en  le illage es M es  le si e es ni en s es M es  si e lass  ainsi ue l a e e la RD4a ui s en 
loigne selon e e a e en assan  au- essus e la Du an e  

Il e e  a en e  e fa on loin aine la lo alisa on es a i es su  le an  e la Mon agne e Lu e  Le oin  a el isuel es e s fai le au sein e e 
la ge ano a a

VuVuVuVuVVuVuVuVuVuVuVVueeeeeeeeee enenenenenenenenenenennenntrtrtrrrrtrrtrtrtttt e ee ee eeeee eee leeeeeeeeees s sss ss s rororororororororororooochchchchchhchheseseesesesseesseseseeessss ddddddddddddesesesesesesesessesesesssss PPPPPPPPPPPénénénénénénéénénénnénititititititittititteneneneneneneene tststststststs sssssssurururuururu lllla aaaa vavavavvvavavaavavavvvv llllllllllllléeéeéeeeéeéee dddddddeeeeeeee lalalallalalala DDDDuururrrurururrrrananananananannananna cceccecec eet t tt lelelleleless ss sisisisisiitteteteteessss

VuVuVuVuVuVuuVuVuVVVV eeeeee sususuusuuuurr r rrrrrr leleleleleleleleeeeleeeees s sss ssssss sss sisisisiisisisisisisisisiisssss tetetetetetttetetettt sssssss dedededdedededepupupupupupupuuuisisisisisss lllle e ee sosososoommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeteteteteteteteet dddddddddesesesesesesess PPPPPPPPPénénénénénénénéné itititititititeneenenenenenee tststststsststststss

pZoZoZoZZoZoZoZoZoZoZ omomomomomomomomomm ssssssssssururururururrurur lllllllesesesesesesessess sssssssitiitititititittiteseseseseseses dddddddddepeepepepepepeppepppuiuiuiuiuiuiuiuiuu ss ss ss s s leleleleleleeleleleeleee ssssssssomomomomomommomomoomommmmmemmemememmemememememmmemettt tt tt ttt dedededededededeeededesssssssss PéPéPéPéPéPéPéPééPééééninininininiiteteteteteteeentntntntntntnttn sssssss

VuVuVVuVuVuVuVuVue ee eeeee susususssususurrrrrrr leleleeleelesss ss sisisisisitetetetettetesss ss s s dedeeddedededepupupupuppupuisisissisiisi lllllesesesesesss PPPPPPéénénénénénnénénénititititititititiiti enenenenenennenenne tststststttstststststt
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ZoZoZoZ omomomomm sssurururur llleee e sisisiisiiiis tetttetetetete ««««««««MaMaMaMaMaMaMaMaMaMMaMaMaMalllllllllllllllllllefefefefeeefefefefefefeffouououououououugagagagagaagagagagaagagaggassssssssssssssssssss ee-e-e-ee-e-e--e-ee AuAuAuAuAuAuAuAAAuAuA gègègègègèègègègègègès»s»s»s»s»s»s»s»s» ddddddddddepepepepepepepepepppuiuuiuuuiuiuiuiuuiuiis s ss ssss leleeleeelelelel ss s ss ssssssssss MéMéMéMéMéMéMMéMéMéMMéMéMMMMMM eseeseseseseseeesese

VuVuVuVuVuVueeeeee susussuuur r rrr lelelelee sssssititite e e e «M«M«M«MM«M«« alaalallelelleleefofofougugugggasasassassesesesese-A-A-AAAAAugugugguugggèèsèsèèsèèèsèsès» »» » dededeedepupuuuppp isissisis lleeee babaasssss-s-ssss côôcôtéétéé dddddee e lalalala RRRRDDDDDDDD 4a4a444a4a4aa,,,,, ririrrirrrir vevevevevevvvee ddddddrororoitititi ee ZoZoZoom surururur «««MaMMaMallllllefeffffefe ouoouououuougagagagaagag sssssssssse-e-eeee AuAuAAuAA gègègès»s»s» dddddepepepepepeepuiiuiuiuu ssssss dedd pupuuuupup isissssis lllllle eeeee bababababababaas-s-s-s--côcôcôcôcôc tététététéééé ddddddeeee llalalaaa RRRRRD DD DD 4a4a4a4a4a4 ,,, riririririvevevevevveevevevevv ddddddddddrororororooroititititititteeeeeeeee

Les points de vue, tou ours sur cet a e Sud-est, sont ici pris depuis des points beaucoup moins dominants ue les précédents, depuis la vallée 
de la Durance, au niveau du village des Mées  Le point d appel visuel généré reste très faible

VuVuVuVVuVuVuVuVuVueeeeeeeeeeeee susususuussssuuur r r r rr lelelelelelelelel sssssssitititititttte e e e eeee ee dededededeeded MMMMMMMMalalalalalleleleleeleelefofofofofofofffouguguguguugugugugggasasasasasasassaa seseseseseeseeesee-A-A-A-AA-A-A-A-AAAAAAugugugugugguguugèsèèsèsèsèsèèè ddddddepepeppepepeppepepepepuiuiuiuiuiuiuiuiuiuuuu ssssssss lelelellelelleleeeleessssssss MéMMéMéMéMéMéMMéMéMéesesessesessse

3’

ZoZoZoZoZoZoZooomomomomomoom ssssururururururr «««««MaMaMaMaMaMaMaMMaallllllllllllllefefefefefeeefouououououugagagagagaaasssssssssss e-e-e-e-e-e-e-AuAuAuAuAAAugèègègèggèès»s»ss»s»s»s»»  
dedededepupupuuisisisis lllesesessssees MMMMMMéeéeéeéeéeéé ssssss
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Cet a e de vue, orienté Ouest, o re des vues de pro imité sur les sites  l étude,  
travers uel ues étroites fen tres de percep on ouvertes dans les écrans boisés

Cet a e de percep on concerne essen ellement les hameau  de la commune de 
Malefougasse-Augès implantés en posi on dominante  l est du village  
Il faut noter ue les carrières ne sont pas visibles depuis le centre ancien du village

La piste d accès au p lône de la ligne THT tracée en contrebas des dernières maisons 
du hameau du lieu-dit «la Grande Pièce» o re un point de vue sur les deu  sites,  
compris sur le périmètre du pro et d e tension du site «Mallefougasse-Augès»

É É

ZoZoZoZoomoomommm sssuruur llllllee sis tetete ««««MaMaaMM llllllefefefououougaggasssssssse-e-AuAuA gègèès»»s» dddepepeppuiuiuu sss lele pp llônônône e e dedede lllaaa lililil gngngng eee THTHTHT T TT T dududuu lllieieieu-u-u-dididitt «l«lla aa GrGrGrrananandedededee PPPPièièièiècececec »»»» UUUUnenenene ppppllaantntntntaaaa onononn dddde eee cècècc drrddresesssese eeeeennnnnn lilililil gngngngnne e eee dedede cccrrrrr teteteee aaa ééétététtté rrréaéaaé lililisésééssé aaa nnn ddde e e «c«c«comomommpepepensnsnsererere »»» llll asasasspepepepectctct mmmminininnéréréréralalala  TeTeTeTechchchchnininini uuuuuememememe enenenent,t,t,t, llleeee rérérérésusususultltltltl atatat eeeesttstst sssaaaa sfsfsfaiaiaiaiaa sasaantntnttntnt aaaaaavevevevevevevecc c cccc unununuuune e ee boboboboboooboonnnnnnnn eeee rerereeppopopoop uususussesseses ddddddeseseseesss 
arbres  Dans le pa sage, l e et est moins sa sfaisant  Le choi  des végétau  n est guère udicieu , car les feuillus dominent au  alentours  Les silhoue es découpée des cèdres en alignement accentuent le caractère ar ciel du sitebbb DDDD ll ll i fff ii LL hh i ddd éé éé èè di i l fff ill dddd i l L ilh déé ééé dd èèdd lil l èèè ii l dd i

uVuVuVuee susur r leles s sisisitetesss «M««Malallelefofougugggasasassese-A-AAAuguuugugguugugèsèsès»» etettt ««««MoMooMonnnnnn orort»t»t»» ddddepepeepe uiuiuiuiuis ss s s lalala pppppisisisssisteteteee dddddd aaaaaccccccc èsèsèsèsèsèssèè aaaau uu uuu ppppppppp lôlôlôôlôlôônenenenn dddddddeee laalaa llligigiggnenene TTTTTHTHTHTTHTHTHTHH dddduuu liliieueueuu-d-d-d-ddititittttt ««««lalaaa GGGGrarararrarr ndndndddddddeeee PiPiiiècèccèèècèce»e»e»»» 

VuVuVuVuVuVuVuVuVVuVVuee e e ssusususususususus r r r r r rrr leleleeleleleee ssssssssititiititititititeeeeeeeee «M«M«M«M«M«M«M«MMMM«M lalalalalalalalaa lelelelelllelelell fofoofoffofofooougugugugugugugugugugasasasasasasasassassesesesesesesesese-A-A-A-AA-A- uguguguguguguguuggèsèsèsèsèsèsèsèsèsèès»»»»»» eteteteteteee sssssonononononononon pppppppppérérérérérééré imimimimmmimmmmètèètètètètètèttrererereree dddd’e’e’e’’e’eeeeeextxtxtxttxttx eneneneneneneee sisisisisiisisionononononn ddddddepepepepepeppe uiuiuiuiuu sssss leleleleleleelee ppppyylylylylyyyylyy ônônônônnnô eeeeeeee dededededededededde llllllllllaaaaaaaaaa lililililililliiigngngngngngngnngngnneeeeeeeeeeeee THTHTHTHTHTHTHTHTHTHHTHHHTTHT TT TTTTT T dudududududddd lllllieieieeieieeu-u-u-u didididdiddidddd t t t t «l«l«l«l« aaaaa GrGrGrGrrGrananananana dedededddededdeddedd PPPPPPPièièièiècecececececeeee» » » » »»»
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II

Cet axe de percep on concerne principalement les deux voies de circula on longeant les sites, la RD 101 au Sud et en contrebas, et la RD 9 1 au Nord en surplomb  
Les nouveaux fronts créées lors du renouvellement de la carrière de «Mon ort» seront percep bles depuis la RD 101 dans le sens de circula on Sud-Nord (voir vue 12 ci-dessous)  

VuVuVuVuVuVuVVVuVuVuVuueeeeeeeeeeee susususususuurr r rrr lelelelelele sssssititititititeeee «MM«M«M«M«Mononon oortrtrrtrt» »» ddededepupupupupup isisisisisisis llllllaaaa RRDRDRDRD1010101001111 LeLeLeLeLeeee sssssititeeeeee «M«M«MMMalaaalleleleeleeelefofofofofoffofofffof uguguguggugugugguggasasasasasasasasseseseseseeseee-A-A-A-A-A-A-AA-AAAuguguguguguguguggèsèsèsèsèsèsèsèsèssèssss»»»»»»»»» n’n’n’n’n’n’n’n’nn esesesesesesesst ttttt papapapappapap s ss ss viviviv sisiisiblblbb eeee dededed pupupuisis lllaaa RDRDDD1010101010100101111111111
Son extension restera invisibleSoSoSooSoS nnnnn exexexexxexe tetteeetetensnsnssssioioioiioooonnnnn rerreeeesttttstereraaaa iininviviv sisiblblee

VuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVuVuV e e eee e e eee e sususususususuusuuurr rr r r rrrrr leleleleleleeleleee ssssssssssititititititttiiteeeeeeeeeee «M«M«M«M«MM«M«M«M«M«MMalaalalalalallaaaalleleleleleleleelelefofoffofofofoooouguguguguguguuggggasasasasasasasasasaasseseseseseeesesssse-A-A-A-A-AA-AAA-A-A-Augugugugugugugggugggguggèsèsèsèssèsèsèssèèsèèè »»»»»»»»» dedededededeeedededdedeeeepupupupupupupupuupupuppupupuuisisisissssisssisss llllllllllllaaaaaaaaaaa RDRDRDRDRRDRDRDRDDDRDRR 99999999999 1 11 11 111 111 11 ----- LeLeLeLeLeLeLLeLLLe ssssssssssitititititititittttteeeeeeeeeeee dededededeedddededddde «««««««««««MoMoMoMoMoMooMoMoMoooonnnnnn ororooroooort»t»t»t»»t» nnnnnnnnnn’e’e’ee’e’eeeeststststttststttt ppppppppasasasasassasasas vvvvvvvisisisisisssssisibibbibibibibibibibleleleelelelelele ddddddddddepepepepeppepeepepepeeeepepuiuiuiuiuiuiiuiuiu s s ssssssssss ceceeeeecececc tttttttt axaxaxaxaxaxaxxxe e eee dedededee ccccccciririi cuuulala oooonnnn

VuVuVuVuVuVuuV eeeeeeeee susususussssur r r rr leleeleelelessssss sisisisisisisitetetetetetetetesssss dedededeedededeepupupupupuisisisisis llllaaa RDRDRDRDDRDDD9595959595955111111 ZoZoZoZooZoooomomomoomomo sssssururururrr lllllleseseese sssssitititttesesesesse ddddddepepepepepuiuiuissss lalalalaaalaaa RRRRRRD9D9D9D 5151511
DeDeDeeepupupupupuisisisis cccceeee popopopoininininnttttt dedededde llllaaaa RDDRDRDRR 9595959555959551,1,11,1 llllleee sisisissiis tetete «««MaMaMaMMallllllll efefefefee ouououuouugagaggagasssssssssssssssss e-e-e-ee-e-e-ee AuAuAuAuAuuAAuAA gègègègègègègègg s»s»s»s»s»»» nnnnnnne eee e eeee ssesesessesesess ddddétététééttecececececectetetetett ueueueueueueueuee ppppparararararr llll’e’e’e’eenvnvnvvvvvnnnvoloolololool iiiintntntntn ererererermimimiimimii eeeeeeeentntntnntntnt ddddddee e e popopopoopp ususususussususuu sissisisisisisisiiss èrèrèrèrèrèrèrèrèè esesesesesesss dddddddddddégégégégégégégégégggégagagagagaagagaaagagéeéeéeéeéeéeéeééeéess ss sss

papapapapapar r rrrr rr r lalalalalalaa cccccccciririririrrirircucucucuucc llalalalallaa ooooooonnnnn deddedededdedeeeessssssssss enenennnenenennn iiigiigigigigiginsnsnsnssssn
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ien ue l’exploita on actuelle de «Mallefougasse-Augès» soit visible depuis un tron on de la RD 951, son extension restera invisible, mas uée par le relief  
Les photos ci-dessous illustrent ces di érentes situa ons
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II

Ce point de vue, orienté Est, est un axe de vue secondaire, puis u’il faut a eindre les lacets supérieurs puis les hauteurs du GR 65 D, au niveau du lieu-dit la elle 
Etoile» pour apercevoir de fa on asse  réduite le site de «Mallefougasse-Augès»  La carrière de «Mon ort» reste invisible depuis ce sen er

VuVuVueeee susuusur r rr rr leleelelelee ssssssitititiitee e ee «M«M«M«M«Malalalalallelelelell fofofofofofouguguguguguuu asasasasssasseseseseseseses -A-A-A-A-A-A-AA- ugugugugugugugèsèsèsèsèsèsèsèss»»»»»»»»»»» deddededededepupupupupupupuup isisisissisis lllleeeeeee GRGRGRGRGRGRGRGG 6666666555555 D D D DD D uuuuuuuuuiiiii nenenenene sssssseeee dédédédétetetetetectctctctcte ee e ee uuuuuueeee papapapaparr r rr l’l’l’l’l’enenenenenvovovovovoll ll ininininntetetetetetermrmrmrmmiiii enenenennt t t dedededede ppppououoouououo sssssss ièièièièèrererererr ssss dédédééédéééd gagagagagaagagg gégégégégégéggg esesesess ppppppararararaara llllllaaaaaa ciciciciicicic rcrcrcrrccrculululululu aaaaa onononononon dddddesesesesesess eeeeeeengngngngnggininininininnnnnnnsssss

VVuVuuuVuue e eee suus rrrr lleeleleleleleleel ssssssititittitititi eee eee «M«M«M«MMMMMMalaalaala leeleleefofougugugguggasasassasseseseee-A-A-A-A-- uguguguggggggèsèsèsèsèss»»»»» deddedededdeepupupupp isisis lllllllee eeee eee GRGRGRGRGRGRRR 666666665353553DDDDDDDD ZoZoZoZooomomomomom ssurururu lllleee e sisisisiiiiteteteteteteee ddddddepepepepepepe uiuiuiuiuisssss llelelelele GGGGGGGGRRRRRRRR 666535353533533DDDD DD D ------ L’L’L’L’’L’exeexextetetetetetetennsnsnsnn ioioiooionnnnnnn dededededd llaaaa cacacarrrrrrr ièièièièrererere rrrresesesestetetet rarrraa ppprararara ueueuemememeementntnn iiiinvnvnvnvisiisissibibibbleleee ddddepepee uiuiss s cececeee sssssenenenen eeeeerrrrr
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É É
Vue sur le site«Mallefougasse-Augès» depuis le lieu-dit «la elle Etoile», en surplomb - L’extension de la carrière restera pra uement invisible depuis ce point dominant
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III
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Les trois coupes topographiques (A , C D et E ), présentées ci-dessous, 
illustrent trois axes de percep ons représenta fs de l’emprise visuelle de 
proximité des sites «Mallefougasse-Augès» et «Mon ort»

L’analyse de ces coupes topographiques con rme que les carrières ainsi que 
les pro ets de renouvellement et d’extension ne sont pas visibles depuis le 
centre du village de Mallefougasse-Augès et de la chapelle Saint-Donat  ien 
que le relief vallonné de la one limite les percep ons visuelles, les sites sont 
visibles depuis les hameaux de la Grange et de la Grande Pièce au travers de 
fen tres dégagées dans la végéta on

Périmètre 
des pro ets

Axe de coupe

Site Mallefougasse-Augès

Site Bourjac
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SYNTHÈSE PAYSAGÈRE ET PERCEPTIONS

IV

L’environnement boisé associé au vallonnement resserré du relief perme ent 
d’isoler les sites de Mallefougasse-Augès et de Mon ort et de limiter leur impact 
visuel, depuis le village de Mallefougasse-Augès ainsi que depuis les promon-
toires environnants. 

Les deux carrières s’inscrivent sur un plateau dégagé qui facilite le soulèvement 
par le vent de la poussière engendrée par le traitement des matériaux. Ce e 
poussière est très souvent la seule indica on visuelle de la présence des carrières.

Le versant sur lequel se posi onne les sites n’est pas habité. Les carrières ont 
donc peu d’impact sur leur environnement proche. Néanmoins, le bruit généré 
par l’exploita on (véhicules, rs de mines...) est percep ble pour certains rive-
rains habitants les hameaux de Mallefougasse-Augès.

Deux lignes électriques THT sillonnent le territoire  elles tracent des couloirs 
transversaux au-dessus du massif et des deux départementales longeant les sites, 
la RD101 en contrebas au Sud et la RD951 en surplomb au Nord. 

AXAXAXAXAXA E E E E E DEDEDEDED VVUE OOUEESTST

AXE DE VUE EST

AXAAA E DE VUE SUD EST MALLE OUGASSE AUG S

MONT ORT

 DEUX SITES D’EXPLOITATION TROIS AXES DE PERCEPTION PRINCIPAUX SUR LES DEUX CARRIÈRES

TRIANGLE DIDACTIQUE PRÉSENTANT LES TROIS GRANDS FACIÈS PAYSAGERS

RIRIRIRIPIPIPIPPISYSYSYSYS LVLVLVLVESSESSESES DDDDDDEEEE LALALALA VVVVVALALALAALALL ÉLÉLÉLÉEE DUDUDUDUDURARARARAAR NCNCNCIEIEEIENNNNNNNNNNEEEE TETTERRRESESES AAAGRGRRICICICOLOOLESESES DDEE CUCULTLTL URURUREEE E ETETET DDD’É’ÉLELEEEVAVAGEGE

ÔCÔTEEAUA X X BOBOISÉSÉS &&& PPIEERRIEIERSRSRS CCCALALALLCACACAIRIRIRRESESESES DDDESESES PPPIÉÉMONTNTTNTSSS DEDEDE LLLURURUREEE

EAU

MINÉRAL VÉGÉTAL

Relief 
de piémonts , 

de plateaux et de plaines

Ce paysage s’ar cule autour des trois éléments  l’eau, le minéral et le végétal. 
Associés au relief (piémonts, plateaux et plaines), ils confèrent au territoire son 
iden té paysagère. Les cama eux de teintes bistre, verte et bleue, modulés par 
les saisons et la luminosité, créent une empreinte visuelle forte pour chacun des 
trois grands faciès paysagers  les ones humides de la vallée de la Durance, les 
plaines agricoles, les piémonts boisés ponctués d’a eurements minéraux.
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Analyse des impacts sur l’environnement 

 

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

PARTIE 5 :  LE PROJET ET LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

I. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. 

 

Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier 

et à se multiplier.  

 

Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Roumengoux, une 

installation telle qu’une sablière doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son fonctionnement. 

 

• Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 

d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21
ème

 siècle. 

 

Une telle augmentation de la température n’est pas susceptible d’engendrer d’effet sur l’activité de la carrière. 

 

• Augmentation des évènements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 

réchauffement climatique. 

 

Dans le cas d’un événement climatique extrême (tempête, neige), les effets resteront faibles. L’intensité d’une tempête 

soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Les infrastructures du site pourront être impactées. 

Il s’agira de dégâts matériels qui resteront au sein du site.  

 

Les détériorations de la carrière liées au changement climatiques seraient dommageables pour l’exploitant mais 

n’auraient pas d’effet sur l’environnement.  

 

 

II. IMPACT DU PROJET SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

D’une manière plus globale, le site ne génère que peu d’émission atmosphérique. Seuls les engins produisent des 

gaz à effet de serre (gaz d’échappement). Ceux-ci sont cependant en nombre limités au minimum nécessaire à 

l’activité du site. Les engins sont régulièrement entretenus et conformes aux normes en vigueur. De part son 

positionnement, le site permet l’approvisionnement en granulats du marché local.  

 

Le phasage d’exploitation a été conçu pour éviter les déplacements superflus sur le site (positionnement des zones 

d’exploitation…).  

 

 

Le projet n’a pas d’effet négatif notable sur le changement climatique. 
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PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

PARTIE 6 :  VULNERABILITE DU PROJET AUX 
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS ET INCIDENCES NOTABLES 
ATTENDUES 

I. IMPACT DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

La partie suivante analyse les effets que pourrait avoir le présent projet sur les risques naturels et technologiques. 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

Le site du projet est en dehors des zones à risques inondation. Sur les terrains de la carrière, les eaux sont, en grande 

majorité, drainées vers le fond de fosse où elles s’infiltrent dans le substratum. Une partie des eaux est rejetée dans 

le milieu naturel (aire étanche, entrée site…). Ces volumes ne sont pas susceptibles d’augmenter le risque de crue 

en aval, notamment du fait de leur infiltration dans le massif calcaire. 

 

1.2. Sol 

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence de cavité. De 

plus, le risque retrait/gonflement des argiles est nul au droit du projet.  

 

Une carrière entraine des modifications des sols (décapage, création de fosses d’exploitation). Les limites des fosses 

seront maintenues à au moins 10 m de la limite du site. A noter qu’une étude géotechnique, présentée dans la partie 

« impact sur les sol » a été réalisée. Elle a montré que les conditions d’exploitation prises en compte par l’exploitant 

sont suffisantes pour assurer la stabilité des terrains périphériques : 

➢ Fronts de 15 m maximum (10 m en moyenne) ; 

➢ Banquette de 5 m minimum entre les fronts ; 

➢ Retrait de 10 m vis-à-vis des limites de site ; 

➢ Retrait de 35 m vis-à-vis du pylône RTE ; 

➢ Pente des fronts de 80° maximum. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol. 

 

1.3. Incendie 

Au niveau du site d’élaboration et de transit des matériaux, le risque incendie ne sera pas augmenté. Celui-ci restera 

faible. Il est notamment en lien avec les installations de production de la carrière. Des mesures de sécurité sont en 

place afin d’éviter le développement d’un feu et de faciliter l’accès aux secours : 

- Une coupure générale électrique,  

- Un accès aux secours et des voies de circulation suffisamment dimensionnés, 

- La présence d’extincteurs, 

- La formation du personnel au risque incendie…. 

 

Sur les zones d’exploitation, la mise en place d’une exploitation mettra à nu le substratum calcaire. La végétation du 

site sera retirée temporairement pour l’activité. Le caractère minéral du site lors de son exploitation est peu favorable 

à la propagation d’incendie. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque feu de forêt. 
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PERASSO ALPES – Renouvellement et extension de carrière – Mallefougasse-Augès et Montfort (04)  

1.4. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 

d’années le long des failles tectoniques.  

La mise en place d’une carrière de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle des formations 

et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque de séisme.  

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Un risque de Transport de Matières Dangereuses (gaz naturel, transport produits chimiques) est présent sur la 

commune de Montfort. Ces zones à risque sont distantes de plus de 2,5 km du site du projet. Ainsi, l’exploitation du 

site n’aura pas d’impact sur ces réseaux et n’augmentera donc pas le risque d’accident.  

 

Comme toute carrière, l’activité projetée nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour ravitailler les engins. Ce 

transport sera réalisé par voies routières. Le transport de matières dangereuses sera ponctuel et réalisé par une 

société professionnelle. 

 

L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable. 

 

2.2. Risque industriel 

Le projet de carrière est une ICPE au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). A noter que les impacts d’une telle activité sont très limités vis-à-vis de site industriel utilisant 

de grandes quantités de substances polluantes et/ou dangereuses par exemple. A noter que dans le secteur prend 

place la carrière BOURJAC qui est également une ICPE. Le risque lié à la coactivité de ces sites est pris en compte 

dans l’étude d’impact.  

 

Le projet n’a pas d’impact notable sur le risque industriel. 

 

2.3. Risque de rupture de barrage 

Par nature, une carrière n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage. 
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II. IMPACTS DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET ET 

CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur la carrière projetée. 

De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur la carrière, les 

conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

La submersion de la carrière et des équipements annexes n’est pas en scénario envisageable (éloignement de tout 

cours d’eau, peu de terrains en amont hydraulique). A noter que dans le cas de très fortes arrivées d’eau (pluies 

centennales) des accumulations pourront apparaitre en fond de fosses. Ces eaux s’infiltreront progressivement dans 

le massif jusqu’à disparition.  

 

Les inondations n’auraient pas impact sur le site. 

 

1.2. Sol 

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du site peut engendrer une détérioration des installations 

ainsi que des déstabilisations des fronts d’exploitation. L’extraction est tenue à au moins 10 m de la limite du site. 

Ainsi, ces déstabilisations resteraient localisées sur le site.  

 

Le risque de mouvement de terrain n’aura pas d’impact à l’extérieur du site. Les effets sur le site seront des 

déstabilisations des fronts (nécessitant une sécurisation) et de potentiels dégâts matériels. 

 

1.3. Incendie 

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie sont en place : coupure électrique, 

extincteurs, accès aux secours... A noter que les zones d’exploitation ne présentent pas de réel risque d’incendie du 

fait d’un enlèvement préalable de la végétation. Le risque incendie est faible pour le projet.  

 

Dans le cas où un incendie se déclencherait en limite de site, celui-ci pourra entraîner une dégradation des 

infrastructures et des engins les plus proches. Comme tout incendie de construction, la combustion des éléments 

techniques pourrait entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère. Les conséquences d’un 

incendie sur le site sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable.  

 

1.4. Sismicité 

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des installations de la 

carrière ainsi que des engins de chantier. Le projet est localisé dans une zone de sismicité moyenne. A noter que le 

contexte sismique du site a été pris en compte dans la réalisation de l’étude géotechnique (cf. Annexe 6) ayant permis 

de valider les conditions d’exploitation du site. 

 

Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation sur la carrière, on pourrait observer : 

- Au niveau des installations fonctionnant à l’électricité : pas de conséquence pour l’environnement,  

- Au niveau des zones d’exploitation : pas de conséquence sur l’environnement mis à part des déstabilisations 

potentielles des fronts,  

- Au niveau des engins de chantier : un risque de pollution des sols est envisageable, du fait d’une altération 

du confinement des produits et de leur déversement. 

 

Les conséquences du risque sismique sur le site sont très faibles (pollution du sol, déstabilisation localisée des sols). 
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2. Risques technologiques 

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Un accident majeur sur un réseau de transport classé TMD n’aura aucun impact sur le site (distances importantes).  

 

De même, les routes du secteur sont éloignées des zones d’extraction et des zones de production. Seule la piste 

d’accès longe des zones présentant une activité. Cette piste est principalement employée pour l’accès aux carrières 

du secteur. Un accident majeur sur cette piste serait susceptible d’impacter des engins se trouvant proximité. 

Cependant, les effets d’un tel scénario resteraient localisés à proximité de la piste. 

 

Le risque lié au transport de matières dangereuses est négligeable au niveau du site.  

 

2.2. Risque industriel 

Un accident sur la carrière BOURJAC (projection lors d’un tir de mine, explosion d’une cartouche d’explosif, du 

camion-citerne…) n’est pas susceptible d’impacter l’activité de la carrière de Mallefougasse/Montfort. En effet, la 

zone d’exploitation BOURJAC est éloignée du site d’élaboration (bungalow personnel, installation, locaux 

administratifs…). Seule une partie de la zone d’extraction de Montfort se trouve dans son périmètre proche (risque 

de dégâts sur engins uniquement). 

 

Aucun site industriel soumis à un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT), ou ses zones d’effets ne 

recoupent le projet. 

 

Le risque industriel n’a pas d’impact notable sur le projet d’un point de vue environnemental. 

 

2.3. Risque de rupture de barrage 

Le risque de rupture de barrage n’est pas un scénario envisageable pour le site du projet. 

 

 

III. CONCLUSION 

Aucun des risques identifiés dans les abords du projet n’est à l’origine d’une dégradation sur le site du projet qui 

pourrait entraîner un impact notable sur l’environnement. 
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PARTIE 7 :  BILAN DES IMPACTS NEGATIFS 
NOTABLES DU PROJET AVANT MESURES 

Les impacts négatifs notables potentiels du projet sur son environnement peuvent être séparés en 4 ensembles suivant 

les milieux concernés : 

 

Milieu Physique 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMP5 
Risque de pollution par MES des 

eaux superficielles 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Moyen Notable 

 

 

Milieu Naturel 

 

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

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

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

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

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

 

- Fort sur : 

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

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

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

d’alimentation ; 

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

des carrières et d’autres monticules pierreux; 

 

- Assez fort sur : 

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

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

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

la fragmentation des habitats et la perte de connectivité ; 

 

- Moyen sur : 

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

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

Amélanchier et steppe méditerranéo-montagnarde » ; 

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

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

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

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

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

cinq concernées par la destruction d’individus ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Milieu Humain 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMH6 
Impact lié aux vibrations des tirs 

de mine 
Temporaire Phase exploitation Direct Moyen Notable 

IMH7 
Risque de projection lors des tirs 

de mine 
Temporaire Phase exploitation Direct Fort Notable 

IMH9 
Impact du projet sur les espaces 

boisés 
Permanent Phase chantier Direct Moyen Notable 

 

 

Enjeux paysagers 

 

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

- Axe de vue Sud-Est ; 

- Axe de vue Ouest ; 

- Axe de vie Est. 

 

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

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

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

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

 

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

paysagers d’accompagnement à l’échelle des zones d’extraction. 
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PARTIE 8 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU 

APPROUVES 

I. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 

conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou 

progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » Source : MEEDDM. 

 

L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 

l’Environnement), c’est-à-dire : 

• Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ; 

• Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.  

 

Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont 

été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage. Suite à la consultation des Avis de l’Autorité 

Environnementale sur le site Internet du SIDE (Système d’Information du Développement durable et de 

l’Environnement) de la région PACA réalisées sur la période de 2017 à septembre 2019, ainsi que des sites internet 

de la préfecture et de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Territoire. Cette recherche 

s’est portée sur les commune comprises dans le rayon d’affichage du projet, soit : 

- Mallefougasse-Augès ; 

- Montfort ; 

- Chateauneuf-Val-Saint-Donat ; 

- Peyruis ; 

- Château-Arnoux-Saint-Auban. 

 

La recherche bibliographique a montré plusieurs projets menés dans le secteur : 

 

Projet Surface  Commune(s) Date avis Enjeux  Effets 

pressentis 

Création d’une centrale 

photovoltaïque au lieu-dit 

« Les Sigalettes » portée par 

la société BORALEX 

20,54 ha 
Peyruis & 

Montfort 
03/06/2011 

Milieu physique  Nuls 

Habitats : Communauté 

naine à Juncus bufonius 
Nuls 

Flore : Gagée des champs 
Très 

faibles 

Oiseaux : Circaète Jean-le-

blanc  

Assez 

forts 

Mammifères : Petit 

rhinolophe, Petit Murin 

(chasse ou transit) 

Assez 

forts 

Milieu humain : chantier 

(trafic, bruit…) 

Nuls 

(mise en 

place 

achevée) 

Paysage : Co visibilités 

Faibles 

(lointaine) 
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Projet Surface  Commune(s) Date avis Enjeux  Effets 

pressentis 

Renouvellement 

d’autorisation d’exploitation 

de carrière avec extension 

et installation de traitement 

de matériaux au lieu-dit 

« Les Grands Bois » porté 

par la société SARL 

BOURJAC 

6,33 ha Montfort 22/03/2013 

Milieu physique : stabilité, 

drainage des eaux 

Faibles 

(pris en 

compte) 

Faune : Chiroptères, 

reptiles, amphibiens et 

papillons 

Faibles 

Milieu humain : 

multiplication des 

incidences 

Modéré 

Paysage : Co visibilités Faibles 

Création d’un parc 

photovoltaïque CPES au 

lieu-dit « Les Broules » 

portée par la société EOL 

RES 

6,5 ha Montfort 01/09/2014 

Milieu physique  Nuls 

Invertébrés : Proserpine, 

Zygène cendrée 
Faibles 

Oiseaux : Alouette lulu 

(nidification), Engoulevent 

d’Europe (Alimentation) 

Faibles 

Mammifères : Chiroptères 

(chasse)  
Faibles 

Milieu humain : chantier 

(trafic, bruit…) 

Nuls 

(mise en 

place 

achevée) 

Paysage : Co visibilités Nuls 

Création d’un parc 

photovoltaïque au lieu-dit 

« Les Marines » portée par 

la société SAS Lavansol M1 

(Deltasolar) 

8,9 ha 

Châteauneuf-

Val-Saint-

Donat 

21/01/2011 

Milieu physique  Nuls 

Faibles enjeux faune/flore Forts 

Milieu humain : chantier 

(trafic, bruit…) 

Nuls 

(mise en 

place 

achevée) 

Paysage : Co visibilités Nuls 

Création d’une Installation 

de Stockage de Déchets 

Non Dangereux au lieu-dit 

« Les Parrines » portée par 

le SYDEVOM 

~20 ha 

Château-

Arnoux-St 

Auban 

09/12/2013 

abandonné 

Milieu physique  Nuls 

Oiseaux : Circaète Jean-le-

blanc 
Nuls 

Milieu humain : apport de 

matériaux, activité d’engins 
Nuls 

Paysage : Co visibilités Nuls 

 

 

En outre, deux parcs photovoltaïques sont également en projet à l’ouest (ENGIE) et au nord (SONNEDIX) des 

actuelles carrières mais n’ont pas encore fait l’objet d’un avis de l’AE. 

 

Concernant le projet situé à l’ouest, il est porté par la société ENGIE et concerne une emprise finale de 15 ha. A la 

suite des prospections naturalistes, l’emprise initiale qui été beaucoup plus grande a été réduite et une étude d’impact 

a été rédigé. Des échanges ont eu lieu entre COLAS et ENGIE afin d’intégré les enjeux observés dans la définition 

des projets finaux. 

 

Concernant le projet au nord, celui-ci est porté par la société SONNEDIX et couvre une surface initiale de 45ha. Il 

n’est pour l’instant qu’au stade de la prospection foncière et aucun inventaire naturaliste n’a été réalisé. Le projet 

final sera soumis à Evaluation Environnementale.  
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II. EFFETS CUMULES 

Le projet semble cumuler des effets négatifs sur la biodiversité et les milieux naturels avec d’autres projets connus en 

périphérie. Le niveau des incidences cumulés sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

Compartiments Taxon(s) Portée des incidences cumulés 

Insectes Proserpine Marginale 

Amphibiens Non précisé Marginale 

Reptiles Non précisé Marginale 

Oiseaux 

Alouette lulu Marginale 

Engoulevent d’Europe Marginale 

Chiroptères Petit rhinolophe Modérée 

 

Les incidences cumulées concernent donc essentiellement les chiroptères et notamment le Petit-rhinolophe avec une 

portée modérée. Cette espèce, et plus globalement ce compartiment, a fait l’objet d’une mesure forte d’évitement 

E0 lors de la conception technico-environnementale du projet avec l’évitement du corridor principal utile à l’espèce 

mais également d’une mesure de réduction R8 avec l’adaptation de l’éclairage dans l’emprise du projet. 

 

Le projet aura également un effet cumulé avec la carrière BOURJAC. A noter cependant, que le volume autorisé 

pour la carrière PERASSO Alpes projetée sera diminué par rapport à l’existant. Les camions des 2 sites empruntent 

la RD101 en direction de la vallée de la Durance. Cet axe est suffisamment dimensionné pour permettre le trafic des 

engins. C’est l’itinéraire le plus court pour rejoindre l’autoroute A51 qui dessert la vallée. 

 

La présence de la carrière BOURJAC participe aux émissions sonores et de poussières. Les suivis réalisés montrent 

un respect des seuils réglementaires, même avec la carrière BOURJAC en activité. Cette incidence est donc 

acceptable. 

 

 


