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PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXPLOITER UNE CENTRALE D’ENROBAGE
Le présent dossier de demande en autorisation comporte 1 tome, avec les diverses pièces
énumérées ci-après :
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1.2
1.3
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2.5
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Analyse des effets à court, moyen et long termes
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Esquisse des solutions de substitution et raisons du projet
Compatibilité au document d’urbanisme, schémas et programmes
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Remise en état et aménagement

3 – ETUDE DE DANGERS

3.0
3.1
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Avertissement
Description des intérêts à protéger
La gestion de la sécurité, les moyens de prévention et de secours
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L’accidentologie
Les potentiels de dangers
L’évaluation préliminaire des risques
L’intensité des phénomènes et conséquences
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Conclusion

4 – NOTICE D’HYGIENE ET
DE SECURITE

4.0 Préambule
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4.2 Sécurité du personnel
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5 – ETUDE DES EFFETS SUR
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5.0
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5.2
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Préambule
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0.

PRESENTATION ET RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Le présent résumé non technique du dossier de la demande :
•

présente le projet, la procédure d’instruction administrative et la mention des autres
autorisations et démarches nécessaires ;

•

résume l’étude d’impact, qui comporte :
.
.
.
.
.
.
.

une analyse de l’état initial de la zone et des milieux ;
une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court moyen et
long terme, avec leurs interactions et leurs additions potentielles ;
une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;
l’esquisse des solutions de substitution et les raisons du projet ;
la compatibilité au document d’urbanisme, l’articulation avec les plans, schémas et
programmes ;
les mesures mises en place ;
la remise en état et les garanties financières ;

•

synthétise l’étude de dangers, qui fait l’objet d’une étude particulière en pièce 3 ;

•

résume l’étude des effets sur la santé, objet d’une étude spécifique en pièce 5 ;

•

récapitule l’analyse des méthodes étudiées, les difficultés rencontrées et les auteurs
de l’étude d’impact.

0.1

LE PROJET ET L’INSTRUCTION

0.1.1

LE PROJET

A) Présentation
La SARL CONTE & FILS exploite, sur la commune de Laissac, lieu-dit « LA PLANQUETTE »
dans le département de l’Aveyron (12), une carrière de calcaire à ciel ouvert.
La carrière est autorisée par arrêté préfectoral n°2002-311-3 du 07 novembre 2002.
Une copie de cet arrêté est présentée en annexe 1.
L’objectif du projet est d’implanter une centrale d’enrobes à chaud de matériaux routiers sur
cette carrière située à l’Ouest de le commune de Laissac.
La surface retenue représente environ 5 100 m2.
Afin de répondre à la réglementation en vigueur, la SARL CONTE & FILS procède donc à une
demande d’autorisation d’exploiter concernant l’implantation d’une centrale
d’enrobage à chaud sur le site de la carrière « des Planquettes » implantée sur la
commune de Laissac.
Il est d’ores et déjà précisé que l’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud sera confiée
à la société CONTE TP, entreprise du groupe CONTE et dont le personnel dispose des
compétences techniques permettant le bon fonctionnement de cette installation.
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B) L’exploitation
Principe de production de l’enrobé à chaud
Un enrobé est fabriqué à partir d’un mélange homogène de granulats, de bitume et
d’additifs.
Deux systèmes de production, continu ou discontinu, peuvent être mis en œuvre pour la
fabrication des enrobés. Le mode continu est pratiqué dans un malaxeur ouvert ou les flots
des constituants granulaires, liant hydrocarboné et additifs éventuels, sont continus.
Le mode discontinu, procède quant à lui d’une fabrication par gâchées constituées de
doses pondérales des constituants successivement introduites dans un malaxeur fermé. De
manière générale, le système discontinu est réalisé à partir de centrale fixe.
Le système continu est réalisé à partir de centrales fixes ou mobiles, c’est ce type
d’installation qui sera mis en place sur la carrière de Laissac.
Principe de fonctionnement de la centrale d’enrobage
L’activité du site sera la fabrication d’enrobes routiers par l’intermédiaire d’un poste
d’enrobage. Les granulats stockés sur la carrière, seront repris par un chargeur et déversés
dans les trémies pré-doseuses d'alimentation de la centrale.
Ces trémies permettent de doser avec précision les agrégats de base (gravillons et sables)
qui entrent dans la composition des enrobes, dans des proportions données.
Pour assurer une bonne adhésion du liant (bitume) sur les granulats, il est nécessaire de
sécher les matériaux et de les chauffer.
L'énergie nécessaire à ces opérations sera fournie par un système fonctionnant au gaz. Le
rôle du tambour sécheur est :
•

d’évaporer l'eau des granulats ;

•

de chauffer ces derniers ;

•

d’enrober de bitume les granulats séchés.

L'eau évaporée est évacuée à l'atmosphère par une cheminée (située à l’aval de
l’exhausteur) avec les gaz de combustion du tambour.
Le bitume sera stocké dans des cuves spécifiques et maintenue en température par des
résistances électriques.
Les agrégats introduits dans le sécheur contiennent des éléments très fins appelés fines ou
filers. Ces éléments sont indispensables à la composition de l'enrobé, mais ont tendance à
être aspires par l'exhausteur qui assure l'évacuation des gaz de combustion du tambour a
l'atmosphère.
Les enrobés sortent en flux continu et sont acheminés ensuite dans une trémie qui permet
de charger les camions.
En cabine, le pupitre de commande comporte un tableau synoptique rassemblant les organes
de contrôle et d'alarme des différents circuits. Ce tableau permet de suivre visuellement les
différentes phases de fabrication.
C) Les installations
Le site de la centrale ne possèdera de stockage de matériaux (essentiellement sables et
granulats) pour l’alimentation de la centrale.
En effet, ces matériaux seront stockés sur l’emprise de la carrière de Palmas.
Ces matériaux stockés a même le sol sur des emplacements dédiés en fonction de leurs
caractéristiques et granulométrie, seront repris eu chargeur suivant les besoins de la
centrale.
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Comme indiqué précédemment, la centrale mise en place sur le site correspondra à une
centrale d’enrobage fonctionnant selon le mode continu.
Elle permettra d’atteindre une production maximale de 120 t/heure (débit de malaxage) à
2% d’humidité.
Cette centrale d’enrobage mobile, montée sur un châssis de type semi-remorque routière
sera implantée sur une plate-forme béton.
La stabilité du châssis sera assurée par 6 béquilles télescopiques à commande manuelle.
1) Groupe de pré-dosage
Le groupe de pré dosage sera composé de :
 4 trémies métalliques d’un volume unitaire de 5,5 m3 montées sur deux lignes ;
 3 extracteurs volumétriques à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ;
 1 extracteur pondéral à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ;
 1 tapis collecteur général de 400 mm.
Le tapis collecteur assure l'alimentation du tambour, il est équipe d’un codeur pour mesure
de la vitesse, bande caoutchouc, rouleaux-porteurs, tambours de guidage et d’entrainement,
racleur pour nettoyage du tapis et commutateur d’arrêt d’urgence avec cordon.
2) Tambour Sécheur Malaxeur
Le tambour dans sa partie sécheur a pour fonction de:


déshydrater les granulats issus du pré dosage ;



les porter à une température compatible avec le bitume utilisé.

Le malaxeur, quant à lui, a pour but de couvrir chaque particule du mélange d’une mince
pellicule de bitume en veillant à ce que le liant se repartisse sur toutes les surfaces des
granulats et ne fixe pas préférentiellement les fines.
3) Trémie de stockage d’enrobés
L'enrobé transite par une trémie tampon avant d’être acheminé par un skip vers le stockage
enrobé, les enrobés seront stockés dans un ensemble constitué de deux trémies de capacité
unitaire de 30 tonnes.
4) Groupe de filtration
Le groupe de filtration a pour objectif d’une part d’assurer un rejet en poussières conforme
aux exigences règlementaires et d’autre part de permettre la récupération des fines
désignées "filler" qui seront ré-introduites en partie dans le cycle de fabrication des enrobes.
5) Parc à Liants
Le parc à liants sera constitué dans un premier temps d’une cuve parallélépipédique avec pot
d’aspiration de 50 m3. A terme une seconde cuve, identique à la première, sera mise en
œuvre.
Ces cuves seront placées dans des containers maritimes de type High Cube 40’’ qui jugeront
le rôle de rétention.
La rétention sera assurée par la pose d’une tôle étanche sur tout le plancher intérieur du
container. Il sera par ailleurs mis en place un détecteur de liquide en point bas avec report
d’alarme visuelle.
6) Stockage de GPL - Propane
Le GPL, utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur sera stocké dans une cuve
de 70 m3 (32 tonnes).
Cette cuve de stockage de GPL ne disposera pas de cuvette de rétention.
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D) Les produits mis en œuvre
Les produits mis en œuvre comprennent :

•

Des granulats (calcaires) provenant de la carrière de Palmas et au besoin
de la carrière du Bois de Galinières ;

•

Les fillers, des matériaux très fins (granulométrie inférieure à 80 µm) qui
sont un élément constitutif de l’enrobé. La consommation de fillers est de
l’ordre de 1 à 2% de la production totale d’enrobés ;

•

Le bitume, provenant du raffinage du pétrole. La consommation moyenne
est de l’ordre de 6%. Le bitume est le liant qui assure la cohésion du
mélange.

E) Les produits finis
Le produit fini est constitué par de l’enrobé (dont les spécifications peuvent varier suivant
la demande du client ou les besoins du chantier). Ces produits sont utilisés pour la réfection,
l’entretien et la construction des couches de chaussée.
F) Les activités connexes et les utilités
Sur le site sont implantées :
•

des utilités nécessaires au bon fonctionnement des installations ;

•

des activités connexes ;

•

des installations annexes.

Pour les utilités
L’exploitation de la centrale d’enrobage nécessite, des équipements connexes et diverses
utilités qui sont précisés ci-après.
L’eau
Il est indiqué que la centrale d’enrobage n’a pas besoin d’eau dans le cadre d’un
fonctionnement normal.
L’eau est utilisée pour les opérations de nettoyage mais également dans le cadre de la
prévention de l’envol des poussières par l’humidification des voies de circulation.
De plus, l’eau sera utilisée en cas de sinistre et notamment d’incendie comme agent
d’extinction.
L'eau peut être utilisée dans le process pour une fabrication d'enrobe tiède à la mousse de
bitume. Dans ce cas de l'eau est introduite en mélange avec le bitume dans une proportion
de 2 à 3 % du débit du bitume soit entre 100 et 200 l/h pour ce type d'installation.
Le GPL (propane)
Le Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) utilisé sur le site de la carrière de Laissac sera composé de
Propane.
Il servira à alimenter le bruleur du tambour sécheur.
L’électricité
La carrière de Laissac est alimentée en basse tension par un poste de transformation HT/BT.
L’usage principal de l’énergie électrique sera lie au fonctionnement du procédé (pompes,
ventilateurs, maintien en températures des bitumes,…) et dans une moindre mesure pour les
opérations de maintenance.
Air comprimé
Le site disposera d’un compresseur à air pour le filtre à manches et pour le stockage
d’enrobé.
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Pour les activités connexes
• une exploitation de carrière ;
• une installation de traitement de matériaux.
Il est rappelé qu’une centrale d’enrobage à froid a été implantée sur la carrière de Laissac en
2009.
Pour les installations connexes
•

une aire de parking des engins et véhicules ;

•

un pont à bascule.

G) L’accès au site
L’apport du bitume, du gaz naturel et éventuellement de granulats ainsi que l’expédition de
l’enrobé sont exclusivement réalisés par voie routière et par camions.
Pour accéder au site, les camions empruntent la route départementale 28 puis la voie interne
à la carrière de Palmas.

Accès au site

RD 28

Le trafic généré par l’activité sur les voies de communication publiques comprend :



Le trafic lié au personnel de l’entreprise et aux visiteurs ;
Le trafic lié au transport des matériaux utilisés, des auxiliaires (gaz et gazole) et du produit
fini expédié.

H) La conduite de l'exploitation
La centrale fonctionnera sous la responsabilité d’un responsable d’exploitation.
Le fonctionnement sera assuré 5 jours sur 7, sur 52 semaines, et hors jours fériés, soit
environ 220 jours par an.
Le site fonctionne en période de jour uniquement.
Les horaires de fonctionnement seront les suivants : 8h00/12h00 et 14h00/17h00.
Il est indiqué que les installations ne fonctionnement pas de façon continue sur les périodes
d’ouverture du site.
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I) La nature et le volume des activités
La nature des activités effectuées sur le site de l'exploitation est déterminée en fonction :
De la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement;
De la nomenclature eau telle que précisée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.
a) La nature et le volume des activités au titre des ICPE
N° DE LA
RUBRIQUE
2521-1

4801

4718

2521-2

DESIGNATION DE L’ACTIVITE
REGIME ET RAYON D’AFFICHAGE
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale
d’)
1. A chaud
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron,
asphalte brais et matières bitumineuses
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y
compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en matière
de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour
ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une
teneur maximale de 1 % en oxygène).
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
Enrobage au bitume de matériaux routiers
(centrale d’)
2. A froid, la capacité de l’installation étant :
b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500
t/j

QUANTIFICATION

REGIME ET
RAYON
D’AFFICHAGE

Centrale d’enrobage
à chaud de 120t/h

A-2

4 x 50t de bitume*
2 x 30t d'enrobé à
chaud

D

Une cuve de 70 m3
soit 32 tonnes

DC

Centrale d’enrobage
à froid**

D

* au démarrage de la centrale, il est prévu la mise en place de deux cuves de 50 tonnes, puis
dans un second temps la mise en place de deux cuves supplémentaires.
** installation présente sur la carrière et bénéficiant d’un récépissé de déclaration en date du 26
mars 2009
Il est indiqué que l’utilisation et le stockage d’additifs composés essentiellement d’oxydes de fer
n’entraîne aucun classement au titre des ICPE. En effet ne sont concernés par aucune mention
de dangers. Les Fiches de données de ces produits sont joints en annexe n°15
b) Nomenclature Eau (pour information)
N° DE LA
RUBRIQUE

2.1.5.0

DESIGNATION DE L’ACTIVITE
REGIME ET RAYON D’AFFICHAGE
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1°  20 ha : A
2° > 1 ha et < 20 ha : D

QUANTIFICATION

REGIME

0,51 ha

D

Commentaires :
Les installations qui seront mises en œuvre sur la carrière CONTE et FILS de Laissac ne sont
pas soumises à la constitution des garanties financières. La rubrique 2521 n’est pas reprise à
en annexe I ou II de l’arrêté du 31 mai 2012.
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0.1.2

LE DOSSIER ET SON CONTENU

Le dossier joint à la demande :
.

précise les renseignements concernant les installations, les procédés de
fabrication, les produits mis en œuvre et les produits finis ;

.

mentionne les principaux renseignements concernant le demandeur, la société,
l'assise foncière et le projet ;

.

rappelle le déroulement de l'instruction de la demande, la procédure suivie et
les autres autorisations et démarches nécessaires

.

détermine la nature et le volume des activités envisagées au sens de la
nomenclature des installations classées et de la nomenclature eau ;

.

indique les éléments la saisine archéologique ;

.

mentionne les servitudes et dispositions législatives ou réglementaires
pouvant affecter l'utilisation ou l'occupation des sols ;

.

expose, en pièce 4, les mesures prises en ce qui concerne la sécurité publique, la
sûreté et l'hygiène du personnel ;

.

précise les capacités techniques et financières de la société, ainsi que les
garanties financières ;

.

intègre, en pièce 2, une étude d'impact comprenant :
. une analyse de l’état initial de la zone et des milieux ;
. une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court
moyen et long terme, avec leurs interactions et leurs additions potentielles ;
. une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;
. l’esquisse des solutions de substitution et les raisons du projet ;
. la compatibilité au document d’urbanisme, l’articulation avec les plans, schémas et
programmes ;
. les mesures mises en place ;
. la remise en état et les garanties financières ;

.

s’appuie sur une étude écologique, objet de la pièce 6, concernant les habitats, la
flore et la faune et sur une étude d’incidence Natura 2000, détaillée en pièce 7 ;

.

comprend une étude de dangers, en pièce 3, qui :
* rappelle les intérêts à protéger et la description des activités ;
* précise l’accidentologie recensée ;
* identifie et caractérise les potentiels de dangers ;
* procède à une étude détaillée des risques en quantifiant et hiérarchisant les
différents scénarios retenus ;

.

confirme l’absence d’effets sur la santé des populations (pièce 5) ;

.

récapitule, en pièce 8, les méthodes étudiées, les difficultés rencontrées et les
auteurs de l’étude d’impact ;

.

comprend, en pièce 9, des annexes réglementaires et techniques, avec :
* la cartographie et les pièces réglementaires ;
* des annexes et études techniques.
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0.1.3

L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Le dossier de la demande est constitué en application du Code de l’Environnement et
notamment les titres V de la partie législative et de la partie réglementaire relatifs aux
installations classées pour la protection de l’environnement (art. L. 511-1 et suivants –
articles R. 512-1 et suivants).
Le dossier, dont la demande relève du régime de l'autorisation, est soumis à :
.

une enquête publique, dont le déroulement est fixé au chapitre 3 du titre II du livre
Ier et à l’article R. 512-14 du code de l’environnement ;

.

une consultation administrative, en application des articles R. 512-19 et suivantes
du code de l’environnement ;

.

l’avis du conseil municipal des communes intéressées par le rayon d'affichage
de 3 000 m, communes toutes situées dans le département de l’Aveyron et qui sont
les suivantes :
-

la commune de Laissac où se trouve implantée le projet ;

-

Les communes voisines, de Bertholène de Cruejouls, de Palmas, de Séverac
l’Eglise et de Coussergues ;

. l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement (le
préfet de région), avis, qui s’il est émis, doit être joint au dossier d’enquête publique ;
.

l'avis de la commission consultative compétente, en l’occurrence le Conseil
Départemental de l’Environnement et des risques Sanitaires et Technologiques
(CoDERST).

Pour information l’avis du C.H.S.C.T. de l’entreprise n’est pas joint en effet conformément
aux dispositions du Code du travail il n’a pas été mis en place de comité d’Hygiène de
sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T), car l’effectif est inférieur à 50 personnes.

0.1.4

MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS ET DEMARCHES NECESSAIRES

Cette demande d’autorisation d’exploitation nécessitant une étude d’impact et un
dossier d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement, différentes et nombreuses études thématiques ont été réalisées et tout
particulièrement en matière d’espace de mobilité et d’étude naturaliste ayant porté sur les
habitats, la faune et la flore du site de la carrière et de ses alentours dans un périmètre
éloigné de façon à prendre en compte les zones d’influence tant immédiate, qu’éloignée,
constituant une entité écologique globale et cohérente pouvant être plus ou moins affectée
par les travaux.
Les études diligentées ont ainsi contribué à l’amélioration des connaissances locales
en matière de biodiversité.
Aussi, à l’aune de ces éléments, le projet de demande d’exploitation ne nécessite pas,
conformément aux législations applicables et à leur indépendance :
•

d’autorisation de défrichement ;

•

de saisine archéologique;

•

de demande de dérogation aux mesures de protection des espèces protégées.

Une évaluation des incidences sur les zones Natura 2000, a été réalisée conformément
aux dispositions prévues au Code de l’Environnement.
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0.2

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT, ANALYSE
DES EFFETS, DES RAISONS DU PROJET, DE LA COMPATIBILITE AUX DOCUMENTS
DE PLANIFICATION, DES MESURES ET DE LA REMISE EN ETAT DU SITE.

0.2.1

RESUME DE L’ETAT INITIAL DU SITE

0) Situation géographique
La centrale d’enrobage à chaud sera implantée sur le carreau de la carrière « des
Planquettes » exploitée par la société CONTE et FILS.
Cette carrière est localisée sur le territoire de la commune de Laissac (12 130) dans le
département de l’Aveyron, en région Midi-Pyrénées.
Le site est situé au lieu-dit « les Planquettes » à environ 1,5 kilomètre au Nord-Est du centre
urbain de Laissac, en bordure du territoire communal de la commune de Palmas.
Cette situation vis-à-vis des principales agglomérations justifie en partie le choix de
l’implantation de la centrale sur cette carrière.
La carrière « des Planquettes » est implantée, au Nord du territoire de la commune Laissac
en bordure Est de la Route départementale 28. La route départementale relie Espalion à
Laissac.
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CARTE DE LOCALISATION
IGN N° 2439 E
Echelle : 1 / 25 000 ème
: Emprise de la centrale d’enrobage
: Limite de communes

Couss

Coussergues

Bertholène
Palmas

Laissac

Sévérac-l’Eglise

1525 I

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page 0.12
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

1) La géologie et hydrogéologie
Géologie
Le site de la carrière se trouve sur la formation I3-4 nommée « Sinémurien. Calcaire fin et
calcarénite ».
Cette formation calcaire débute aux abords de la carrière et se poursuit vers Laissac et
Séverac l’Eglise, formant une zone calcaire relativement étendue, mais généralement d’assez
faible puissance, très variable allant de quelques mètres d’épaisseur à une trentaine de
mètres au maximum.
Sur la carrière elle-même se trouve sur une formation de calcaires Sinémurien divisée en
deux niveaux superposés :
- un niveau supérieur de calcaires oolithiques jaunâtres, à stratifications
obliques. Du fait de sa forte porosité, la roche présente de nombreux
karstiques, remplies d’argiles rouges de decalcification ;
- un niveau inférieur de calcaires bleutés, avec une alternance de bancs minces
(5 à 20 cm) de calcaires micritiques et de bancs plus épais (80 cm à 1m) de
calcaires oolithiques et graveleux. Aucun indice de karstification n’est
observable dans ce niveau.
Le substrat est composé de dolomies argileuses jaunes alternant avec des dolomies gris
cendrés et avec des minces lits d’argiles noires.
Hydrogéologie
Le site est situé sur un territoire karstique qui favorise les infiltrations d’eau et de fait, les
circulations souterraines sont nombreuses et importantes.
Deux masses d’eau sont rencontrées dans les premiers horizons

La nappe d’accompagnement de l’Aveyron ;

les Calcaires des grands causses Bassin Versant Aveyron » code FG059.
Le site est marqué par la présence de l’Aveyron et de sa nappe alluviale située à faible
profondeur, affleurement sur le site de la carrière CONTE et FILS
Cette nappe est située dans le calcaire de surface.
2) L’hydrographie
La zone d’implantation de la centrale d’enrobage se situe sur la carrière de Palmas. Cette
carrière est située dans le bassin de la rivière Aveyron dont le lit se situe à environ 100
mètres au Nord de l’entrée de la carrière, par-delà la route départementale 28.
L'Aveyron présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées, comme bien
souvent dans la partie du bassin de la Garonne correspondant à la zone méridionale du
massif central.
La zone de la carrière est encadrée par deux ruisseaux se jetant dans l’Aveyron :

à l’Est le ruisseau du Causse

à l’Ouest le ruisseau de Mayroux, longeant la RD 28 et venant de Laissac.
Sur le site de la carrière aucun cours d’eau n’est recensé. Seuls des écoulements de surface
ont lieux lors des épisodes pluvieux et orageux.
Deux plans d’eau, désignés lacs sont présents sur l’emprise de la carrière :

lac inférieur situé au Nord ;

lac supérieur situé à l’Ouest.
La carrière des Planquettes ainsi que la zone d’implantation de la centrale n’impacte pas de
périmètre de protection (rapproche ou éloigné) de captages A.E.P.
Les plus proches sont situés sur le territoire de la commune de Laissac à plus de 2 km au
Sud de l’emprise de la carrière.
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2) Le paysage et les espaces
Le département de l’Aveyron constitue un pays de contrastes présentant une grande
diversité de formes, de reliefs et de paysages multiples où sept grands domaines
géographiques peuvent être différenciés. : les Ségalas, Nord Aveyron, Grands Causses
et Avant-Causses, les Rougiers, les Monts de Lacaune, les Monts de Lévézou et les
Petits Causses.
La commune de Laissac et la zone d’implantation de la carrière de Palmas se situe à la limite
entre deux paysagères : Les petits causses et le Causse Comtal.
Les petits causses
L’identité de ces paysages ne fait pas de doute : à petite échelle, le sous-sol calcaire crée
des motifs typiquement caussenards : roche affleurante, pelouse sèche…
Cependant, peu de sites laissent une impression de grands espaces comme sur les Causses
du sud. Cela est dû à l’alternance causses et avant-causses créée par le jeu des failles
géologiques : nord-sud pour le Villefranchois, est-ouest pour le Comtal.
Grâce à cette richesse, l’empreinte humaine sur le territoire est très forte et très ancienne et
va des dolmens aux multiples bâtis issus de l’épierrement. Le Villefranchois appartient par
tous ses caractères aux Limargues et Causses du Quercy proches, tandis que le Comtal
possède son identité propre à mi-chemin des Grands Causses et du Quercy.
Le Causse Comtal
L’empreinte humaine sur le causse Comtal est très ancienne et remonte au Néolithique avec
les monuments mégalithiques, dolmens, tumuli… Mais, les paysages sont essentiellement
marqués par une emprise dominée par les ordres religieux. Les moines d’Aubrac ont
d’ailleurs bâti le château des Bourines (à la fin du XIIe siècle) et ont pris possession de la
plus grande exploitation agricole de la province (700 ha).
De tradition ovine, l’agriculture sur le causse Comtal tend toutefois à intégrer de plus en plus
de bovins. Les deux productions cohabitent avec une forte orientation lait. Le principal
débouché reste encore le Roquefort.
Aujourd’hui, le déclin du pastoralisme sur le causse a entraîné un développement important
des ligneux, notamment des genévriers, et ce territoire est l’objet d’une problématique
importante de fermeture (Briane, 2007).
Le causse Comtal se partage entre les rivières du Lot, Serre et Aveyron. Il est traversé et
découpé par le Dourdou de Conques (affluent de la rivière Lot), réputé pour avoir creusé
pendant des millénaires le canyon de Bozouls.
Le site de la carrière est situé au Nord de la commune de Laissac. La centrale d’enrobage à
chaud sera implantée sur une partie de la carrière.
Le secteur est faiblement urbanisé et marqué essentiellement par la présence :

de parcelles agricoles ;


d’un axe routier mitoyen constitué par la RD 28 et d’axe éloigné mais structurant au
niveau paysager avec notamment la présence d’un échangeur à proximité du site
800 mètres au Sud-Est du site , la RN 88 ;



d’habitations dispersées (moulin de la Molène).

L’enjeu paysager du site peut être qualifié de faible. En effet, bien que le site se situe dans
des entités paysagères de grande valeur, aucun élément remarquable n’a été identifié à
proximité du site de la carrière, site retenu pour l’implantation de la centrale d’enrobage à
chaud.
La centrale d’enrobage à chaud sera implantée au sein d'une zone peu sensible du point de
vue paysager caractérisée par un environnement à faible densité résidentielle et industrielle
et à réseau de circulation limité.
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3) Les habitats naturels, la faune et la flore, la biodiversité
La zone d’étude
Le tableau ci-dessous récapitule les éléments de l’aire d’étude.
Périmètre
Surface en ha
%
de
la
d’emprise

zone

Zone d’emprise
directe

Zone d’influence
immédiate

Zone d’influence
éloignée

0,51

17,9

64,5

100

2,9

0,8
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Synthèse des relevés naturalistes
Flore et habitats
Concernant la flore les inventaires ont mis en évidence, sur le site d’étude (emprise et zones
d’influence) :
• l’absence d’espèce protégée ;
•

la présence de 5 espèces à intérêt patrimonial faible ;

•

la présence de 6 espèces déterminantes ZNIEFF.

L’intérêt floristique de la zone d’emprise de la centrale d’enrobage à chaud est nul. Les
enjeux sur le site d’étude sont assez faible étant donnée l’absence d’espèce protégée.
Faune
Avifaune
Sur les 44 espèces observées la plupart sont protégées. Huit espèces ont un statut de
patrimonialité au regard de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France ou de la Directive
Oiseaux (2009/147/CE). Ces espèces, présentées dans le tableau ci-dessus, sont
cartographiées en page suivante. Parmi ces espèces, la présence du Grand-duc d’Europe
(nicheur probable sur le front de taille) constitue l’enjeu le plus fort. La reproduction possible
du Traquet motteux et de la Linotte mélodieuse constituent également des enjeux assez
forts. Pour ce qui concerne les trois espèces de rapaces (Busard Saint-Martin, Milan noir et
Milan royal) la reproduction ne semblent pas effective sur le carreau de la carrière ou à
proximité. Dans les falaises, on peut également noter la reproduction du Choucas des tours
et du Faucon crécerelle.
Les enjeux concernant l’avifaune, peuvent être qualifiés d’assez forts à forts.
Amphibiens et reptiles
Concernant les reptiles, quatre espèces ont été observées en 2015 : La Couleuvre vipérine
(Natrix maura), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) l’orvet fragile (Anguis fragilis) et la
tortue de Floride (Trachemys scripta).
Concernant les amphibiens, trois espèces ont été observées en 2015 : l’Alyte accoucheur
(Alytes obstreticans), le Crapaud épineux (Bufo spinosus) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus).
L'exploitation est actuellement favorable à plusieurs espèces d'amphibiens et de reptiles
contactées sur la carrière. Parmi ces espèces, l'Alyte accoucheur représente l'enjeu le plus
important. Au vue notamment de sa présence, l'enjeu herpétologique peut être considéré
comme faible à moyen.
La zone d'emprise du projet de centrale d'enrobage ne compte aucune retenue d'eau ni
milieux colonisés par les espèces d'amphibiens et de reptiles contactés sur le site. La
centrale d'enrobage n'impactant pas ces milieux, les enjeux directs et indirects peuvent être
considérés comme très faible à nul.
Entomofaune
Les inventaires, menés en mai 2015 ont permis de contacter :
•

13 espèces de papillons de jour ;

•

4 espèces d'odonate ;

•

1 espèce d’orthoptère ;

•

15 autres espèces d'insectes.
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Le cortège entomologique de la zone d'étude est composé d'espèces relativement communes
et sans statuts de protection particuliers. L'enjeu global entomologique est considéré comme
très faible.
La zone d'emprise directe du projet de centrale d'enrobage n'impacte ni des milieux ouverts
favorables aux cortèges lépidoptériques et ortoptériques ni des retenues d'eau nécessaire
aux Odonates. Les enjeux directs de la centrale d'enrobage sur ces taxons sont très faibles
à nuls.
Mammifères (hors chiroptères)
Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été observées sur la zone : le Lapin de
garenne et le Lièvre d’Europe. Des traces ont été relevées, notamment de Renard roux et
d’un Mustélidé (non identifié à l’espèce) à proximité de zones en eau temporaires.
Les enjeux concernant les mammifères (hors chiroptères), sur l’emprise de la centrale
projetée peuvent être qualifiés de faibles.
Les chiroptères
Les enjeux sont, en l’état actuel des connaissances assez faibles à modérés. L’enjeu
principal concerne la présence du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce
d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe 2 de la Directive « Habitats » - 92/43/CEE et
quasi-menacée sur la liste rouge des mammifères de France métropolitaine.

Le tableau suivant récapitule groupe par groupe les différents enjeux évalués :
Groupe étudié
Flore

Intérêts
Intérêt très faible

Niveaux d’enjeu
Enjeu très faible. Les plantes recensées
sont d’un intérêt faible.
Enjeu nul au niveau du projet
Enjeu modéré pour la connectivité
écologique

Reptiles
Oiseaux

Intérêt nul au niveau du projet
Intérêt modéré à son pourtour (haies
buissonnantes, prairie)
Intérêt très faible sur la zone
d’emprise
Intérêt faible à modéré dû à la
présence de l'Alyte accoucheur sur la
zone d’emprise de la carrière
Intérêt très faible
Intérêt assez forts à forts

Mammifères

Intérêt faible

Enjeu faible

Chiroptères

Intérêt assez faibles à modérés à
proximité de la zone d’emprise

Enjeu assez faible à modéré à proximité
du site.

Habitats
naturels
Insectes
Amphibiens

Enjeu très faible
Enjeu faible à modéré
Enjeu très faible
Enjeu assez forts à forts
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Les Z.N.I.E.F.F. proches
La carrière de Palmas implantée sur le commune de Laissac, n’est inclut dans aucune
Z.N.I.E.F.F.
Néanmoins, le site est situé à proximité de plusieurs Z.N.I.E.F.F. de type I et de type II
comme le rappelle le tableau ci-après, le recensement a été effectuée dans un rayon de
l’ordre de 5 km.

INTITULE

DENOMINATION

IDENTIFIANT

SUPERFICIE
TOTALE (ha)

ELOIGNEMENT
PAR RAPPORT
AU SITE

Z.N.I.E.F.F.
type I

Rivière Aveyron

730003026

3 499

140 m au Nord

Z.N.I.E.F.F.
type II

Vallée de l’Aveyron

730011383

14 643

140 m au Nord

Z.N.I.E.F.F.
type I

Agrosystème de Bertholène

730030158

1 489

950 m à l’Ouest
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Le site NATURA 2000 les plus proches
En ce qui concerne les Zone de Protection Spéciales (Z.P.S), proposition de Site
d’Intérêt Communautaire (p.S.I.C), Site d’intérêt Communautaire (S.I.C), le site de la
carrière de Laissac n’est pas concerné par une zone institutionnalisée.
Le site d’implantation se situe à des distances relativement importantes de Zones
d’Importance et de Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), de Sites d’Importance
Communautaire (S.I.C.) et de Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.) comme le
récapitule le tableau ci-après.

INTITULE

DENOMINATION

IDENTIFIANT

SUPERFICIE
TOTALE (ha)

ELOIGNEMENT
PAR RAPPORT
AU SITE

ZSC

Vieux arbres de la haute
vallée de l’Aveyron et des
abords du Causse comtal

FR 7302001

1640

500 m
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5) Les commodités du voisinage
Les bruits
Les mesures de bruits ont été réalisées, par la société F2e, le 17 novembre 2014, entre
09h00 et 12h30. L’activité de production ayant eu lieu sur le site au moment des mesures
peut être qualifiée normale. Aucun événement particulier n’a été recensé.
Les conditions météorologiques le jour de la mesure étaient les suivantes :
.
.

vent portant : U4 ;
ciel couvert et surface humides: T3.

Les résultats des mesures de bruits pour la période diurne sont joints en annexe.
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété varient entre 63,6 dB(A), limite de
propriété Est et 53,5 dB(A) en limite de propriété Ouest.
Les valeurs mesurées sont hétérogènes ceci est dû à l’influence du site, qui est variable en
fonction de la distance à la limite de propriété. En effet la limite Ouest est plus éloignée de
l’unité de traitement des matériaux.
Il est observé que sur ces deux points les seuils réglementaires définis à l’Arrêté Ministériel
du 26/11/2012 et aux prescriptions de l’article 22.6 l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation
d’Exploiter du 07 novembre 2002 sont respectés, car inférieurs à 68 dB(A).
Il est également souligné que le site de la carrière du Palmas est implanté dans un
environnement rural ou les intérêts à protéger en termes de nuisances acoustiques sont
faibles.
Les niveaux sonores mesurés en période diurne en limite de propriété sont
inférieurs aux valeurs limites réglementaires.
Les vibrations et projections
Il n’a pas été identifié de sources de vibrations importantes dans l’environnement de la zone
d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud sur la carrière des « Planquettes ».
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière des « Planquettes », la société CONTE & FILS
réalise régulièrement des tirs de mine. Ces tirs sont réalisés conformément à la
réglementation, ils ne sont pas à l’origine de vibrations gênantes pour l’environnement.
La pollution atmosphérique et les poussières
La qualité de l’air en région Midi-Pyrénées est suivie par l’association ATMO Midi-Pyrénées
ORAMIP Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées. Cette association de type loi 1901
est agréée par le ministère de l'écologie et du développement durable, découlant de la loi
LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie, 1996).
Il n’existe pas de stations de suivi en continu de la qualité de l’air dans le département de
l’Aveyron.
A la différence de la Haute Garonne (31), des Hautes Pyrénées (65), du Tarn (81) et du Tarn
et Garonne (82), le département de l’Ariège n’est pas couvert par un arrêté préfectoral
instaurant des procédures d’information et d’alerte en cas de dépassement constaté ou prévu
pour certains polluants.
Concernant les indices Atmo calculés sur la région Midi-Pyrénées, les données disponibles
n’apparaissant pas applicables au site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud, ainsi
ces valeurs ne sont pas présentées. En effet, les valeurs d’indice Atmo sont calculées pour
les grandes agglomérations où se situent les activités génératrices de polluants
atmosphériques (circulation automobile, activités industrielles…), ce qui n’est pas le cas de la
zone d’étude.
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Les nuisances atmosphériques susceptibles d'être observées dans l’environnement du site de
la carrière de Laissac, où sera implanté la centrale d’enrobage à chaud sont identiques à
celles que l'on rencontre généralement sur des zones agricoles ne comportant pas d'industrie
lourde.
Enfin, il convient de prendre en compte la proximité le réseau avec la RD 28 et de la RN 88
et donc la pollution due à la circulation automobile.
Il n'existe pas de facteurs s'opposant à la diffusion naturelle des gaz ou fumées, tels que des
obstacles de grande hauteur ou un relief particulier.
Les émissions lumineuses
Le site d’implantation de la centrale d’enrobage sur la carrière « des Planquettes » est situé
au sein d’une zone à vocation agricole, péri-urbaine. Cette zone n’est pas équipée de
dispositifs permettant d’éclairer les voies de circulation notamment (candélabres,
luminaires).
Par ailleurs aucun dispositif d’éclairage n’est présent sur le site de la carrière.
Ainsi les émissions lumineuses sont considérées comme faibles sur la zone d’implantation de
la centrale d’enrobage.
6) Accès au site et voies de communication
Accès
L’accès au site de la société CONTE & FILS de la carrière des Planquettes se fait uniquement
par voie routière. Le site possède un unique accès au Sud du site, il permet l’accès aux
véhicules de transport, au personnel et visiteur mais également aux secours en cas de
besoin.
Voies routières
On recense à proximité du site, plusieurs axes routiers constitué par
•

la RD 28 longeant la carrière sur son pourtour Nord ;

•

les RD 245 et 45 à plus de 300 au Nord du Site.

La route nationale 88, située à 500 mètres au site du site et reliant Séverac-le château à
Rodez ;
La route départementale 28 constitue une route départementale de première catégorie et
des comptages routiers sont effectués annuellement sur cet axe. Concernant la zone
d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud, un point de comptage situé avant
l’embranchement de la
RN 88 peut être utilisé.
7) La population et les activités
La carrière « des Planquettes », exploitée par la SARL CONTE & FILS est située sur la
commune de Laissac et à proximité du territoire de la commune de Palmas. Ces deux
communes font partie depuis décembre 1993 de la Communauté de communes du Canton de
Laissac.
Les données de l’INSEE montrent une croissance démographique pour l’ensemble des
communes de la communauté de communes, bien que celle-ci soit assez limitée (entre 13 et
40%). Cette évolution démographique peut s’expliquer par la proximité de la ville de Rodez
et son pôle d’activité.
La zone d’implantation de la carrière est quant à elle assez faiblement urbanisée.
On distingue au Nord, le centre de la commune de Palmas et au Sud la commune de Laissac.
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Il est rappelé que le site de la carrière « des Planquettes » est implanté dans une zone
agricole, péri-urbaine, qui intègre peu d’établissements à vocation commerciale, seule a été
recensé la salle de réception privée de la ferme du Moulin de la Molène située à 200m à
l’Ouest de la zone d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud.
Les autres ERP sont présentés dans le tableau suivant :
Désignation
Ecole maternelle Charles de Gaulle
Ecole primaire Charles de Gaulle
Ecole primaire privée saint Angèle
Bibliothèque municipale
Mairie
Stade Roland Saules

localisation
Bournac

Distance au site
1,5 km au sud-Ouest

Centre ville

900 m au Sud Ouest
900 m au Sud Ouest

Centre ville
Bournac

1,5 km au sud-Ouest

NB : La commune de Laissac ne dispose pas d’établissement d’enseignement de type
collège ou de lycée.
Il ressort que les ERP, sont situés au niveau du Bourg de Laissac donc éloignés du site.
L’activité principale de la région est basée sur l’agriculture et en particulier l’élevage des
bovins. Cette activité est prédominante sur la commune de Laissac avec la présence d’un
important foirail. Le marché aux bestiaux, le deuxième de France, organisé tous les mardis
attire des professionnels de la France entière et même de l’étranger et participe à la bonne
marche de l’activité économique locale.
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0.2.2

L’ANALYSE

DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET

PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME

L’échelle retenue pour la qualification des potentiels d’impacts et des effets est reprise de la
grille d’évaluation ci-après. Elle permet de moduler la qualification des potentiels d’impact en
fonction des facteurs pris en compte en terme d’effets, tant directs, qu’indirects, que
temporaires ou permanents, potentiels d’impact qui sont par convention négatifs, sauf si la
mention de leur caractère positif est mentionnée.
ECHELLE DES EFFETS ET DES POTENTIELS D’IMPACTS
Négligeables,
Inexistants
ou nuls

Faibles à
très faibles

Assez
faibles

Modérés ou
moyens

Assez
importants

Importants

Très
importants

1) Les populations et l’environnement économique
Les populations
Le potentiel d’effet sur la santé des populations fait l’objet d’une étude détaillée constituée
par la pièce 5 relative à l’étude des effets sur la santé, étude qui :
•
•
•
•
•
•

rappelle les éléments réglementaires en la matière ;
identifie et inventorie les substances et émissions concernées ;
définit l’aire d’étude ;
identifie les populations concernées ;
évalue les effets potentiels sur la santé ;
précise les éléments d’incertitude.

A l’aune de cette étude, reprise en résumé au paragraphe 0.2.5 du présent résumé non
technique, il apparaît l’absence de risque sur la santé, tant à court, qu’à moyen et à long
terme.
L’agriculture
Les nuisances susceptibles d’être générées par l’installation sur les terrains agricoles
concernent essentiellement l’émission de poussières.
Il est rappelé que la commune de Laissac est située dans une aire géographique
d’appellation d’origine protégée (AOP) pour le Bleu des Causses et le Roquefort. De plus six
produits provenant pour partie du territoire de la commune font l’objet d’une indication
géographique protégée (IGP).
Les émissions de poussières sont relativement limitées aux différentes étapes de la
fabrication des enrobés à chaud.
Les installations de production d’enrobés sont situées sur le carreau d’une carrière implanté
en contre-bas du terrain naturel.
Ces émissions restent réduites et n’impliquent pas de conséquences sur les
cultures.
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2) Le paysage, les sites et les espaces
Concernant le paysage, la dynamique paysagère des lieux apparaît relativement
évolutive.
L’impact paysage de la centrale d’enrobage sera essentiellement lié à la présence d’une
cheminée (d’une hauteur de 10 mètres) et éventuellement un panache de vapeur issue de
cette même cheminée plus ou moins visible en fonction des conditions météorologiques.
La zone d’implantation de la centrale d’enrobage est située au Nord-Est du carreau de la
carrière en limite de propriété, une partie du carreau dont la côté aura la côte maximale
autorisée par l’arrêté préfectoral de 578 NGF.
A ce niveau l’exploitant a maintenu un merlon permettant de limiter la perception de
l’installation. Ce merlon a une cote de 584 NGF.
Ainsi la centrale d’enrobage sera implantée derrière un écran de protection paysager limitant
sa perception sur toute la partie Nord, zone sensible du fait de la présence de la RD 28 et de
la ferme du moulin de la Molène.
Les habitations les plus proches à l’Est de l’emprise, situées au lieu-dit le Layral, sont situées
à plus de 600 mètres.
Des haies sont présentes en limite de parcelles agricoles, sur la zone située entre les
habitations et la zone d’implantation de la centrale. La présence de cette végétation permet
de limiter l’impact visuel. Par ailleurs, ces habitations sont situées en hauteur par rapport à
la zone d’implantation de la centrale ce qui limite également les perceptions visuelles.
La perception de la centrale d’enrobage à chaud sera limitée.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant le paysage peut être qualité, sans mesures
de réduction ou de compensation, de faible.
3) Les habitats naturels, la flore et la faune, les continuités écologiques et les
équilibres biologiques
Les principaux enjeux, en matière de protection des milieux naturels sont les suivants :
• Préserver la biodiversité ;
• Maintenir les couloirs écologiques ;
• Prévenir les dégradations, les pollutions ;
• Préserver les intérêts paysagers et la valeur patrimoniale.
Comme indique, le site n’est pas implanté sur ces territoires et les enjeux, en termes de
protection des milieux naturels sont faibles.
Les terrains de la carrière des Planquettes concernés par l’implantation de la centrale
d’enrobage à chaud ne présentent pas d’intérêt particulier en termes de faune et de flore.
L’intégralité du site constitue une « carrière » en activité (code CORINE BIOTOPE : 86.41)
Cet habitat n’est pas classé comme habitat d’intérêt communautaire ou faisant l’objet d’un
statut de protection ou de conservation particulier.
Ce milieu peut être qualifié de minéral.
Le site constitue une zone artificielle, composée d’un carreau minéral ou la flore n’est pas
implantée.
L’entretien régulier de l’ensemble et les désagréments engendrés par l’activité du site (bruit,
passage régulier de poids lourds, etc.) ne favorisent pas la biodiversité.
L’activité de la centrale d’enrobage sera à l’origine d’envols, et donc de retombées, de
poussières pouvant engendrer un impact sur la flore.
Cependant, les poussières émises par l’installation seront faibles et ne pourront être à
l’origine de phénomènes pathologiques préjudiciables pour la végétation environnante.
En effet, la cheminée de la centrale sera équipée d’un filtre permettant de garantir une
concentration en poussières de l’ordre de 40 mg/Nm3.
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Concernant la faune, la faune présente sur la carrière ou à proximité est déjà habituée aux
activités liées à la carrière, ainsi elle ne sera pas perturbée par l’activité de la centrale
d’enrobage (bruit, mouvements d’engins et de camions, etc.)
Par ailleurs l’activité du site n’a et n’aura aucune incidence sur la faune et la flore sur le
site et à proximité de celui-ci.
Ainsi les activités du site n’engendrent aucun impact sur la faune et la flore.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant la faune et la flore peut être qualifié, sans
mesures de réduction ou de compensation, de nul ou d’inexistant.
Les incidences sur les sites Natura 2000
Le projet n’est inclus, tout ou en partie, dans aucun site Natura 2000. Aucun impact du
projet n’est à attendre sur les habitats et les espèces communautaires présentes dans le
SIC.
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’étude qui a été menée sur l’emprise du site d’implantation de la centrale
d’enrobage à chaud et sur ses alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce
site, il ne peut y avoir d’incidence induite par la centrale d’enrobage à chaud.
Les impacts des installations sur les enjeux de conservation de cette Z.S.C « Vieux
arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal » sont donc
très faibles à nuls.
5) Les eaux superficielles et souterraines
Il s’agit d’un effet direct et permanent tout au long de la période d’exploitation.
La mise en place de la centrale d’enrobage à chaud ne modifiera pas les besoins en eau du
site qui donc resteront identiques à ceux actuels.
En effet, le process d’enrobage ne nécessite pas d’eau en fonctionnement normal.
Ainsi les besoins se limiteront aux usages suivants :
usages domestiques pour le personnel,
lavage des engins et des installations, installations de traitement, centrale grave
émulsions et centrale d’enrobage à chaud ;
arrosage des zones d’évolution des engins pour limiter les envols de poussières en
période sèche ;
extinction en cas d’incendie.
Les usages domestiques sont couverts par :
l’utilisation d’eau minérale en bouteilles ou bonbonnes ;
l’utilisation des locaux sociaux de la société CONTE & FILS de Pierrefiche d’Olt.
Concernant les autres usages, le site est alimenté en eau depuis le bassin du lac Nord.
La consommation en eau pour le fonctionnement de la carrière est évaluée, hors besoins
domestiques, à environ 1 500 m3 et restera identique.
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6) Les commodités de voisinages
Les bruits
Le bruit résiduel (sans activité du site) dans les Zones à Emergence Réglementée a été
mesuré avant la mise en fonctionnement de l’installation de broyage et concassage.
Le tableau suivant récapitule le critère d’émergence pour les Zones à Emergence
réglementée en bordure de site :
Point de mesure
ZER Nord
ferme auberge du Moulin des
Molènes
ZER Sud
Exploitation agricole

Bruit ambiant mesuré
(dBA)

Bruit résiduel
(dBA)

Emergence
(dBA)

57,2

55,3

1,9

48,9

50,5

NS

Conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, la valeur retenue est le
LAeq car la différence entre le LAeq et le L50 est inférieure à 5 dB(A).

L’émergence dans la Zone à Emergence réglementée Sud ne peut être calculée et n’est
pas significative car le niveau du bruit résiduel est supérieur au niveau de bruit ambiant
mesuré (mesure du bruit résiduel au moment de la traite)
Aussi, il apparaît que l’influence du site sur ces zones est nulle.
Les vibrations et vibrations
Les équipements de la centrale d’enrobage à chaud (convoyeurs, tube sécheur…), ont été
étudiés de manière à ne pas produire de vibrations gênantes.
De plus ces équipements sont implantés dans une zone éloignée des potentielles cibles
(route D 28, Ferme du moulin de la Molène et habitations du Bourg de Palmas).
Ainsi le site n’est pas à l’origine de vibrations et de projections.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant les vibrations peut être qualifié, sans
mesures de réduction ou de compensation, de nul ou d’inexistant.
La pollution atmosphérique et les poussières
Les émissions atmosphériques rencontrées dans le cadre de l’exploitation de la centrale
d’enrobage à chaud portent principalement sur :
 Les odeurs et gaz d’échappement;
 Les poussières diffuses ;
 Les rejets des effluents gazeux issus du tube sécheur
La nature des activités de la centrale d’enrobage à chaud est telle qu’il ne peut y avoir
d’autres sources de pollution notable de l’air.
Il n’y a pas de rejets de suies, fumées épaisses ni gaz toxiques ou corrosifs en période de
fonctionnement normal de l’activité du site.
.

Les odeurs

Les émissions d’odeur potentielles au niveau de la centrale d’enrobages
principalement liées :
 au fonctionnement de la centrale d’enrobage ;
 aux opérations de dépotage des bitumes et de chargement des enrobes.

seront

Pendant le stockage et la manipulation du bitume à haute température, de petites quantités
de fumées de bitume sont produites et sont responsables de son odeur caractéristique. Les
fumées de bitume contiennent des particules, des hydrocarbures (COV) et de l’hydrogène
sulfuré (H2S). La quantité de fumées est fonction de la température de stockage et de la
manipulation du bitume.
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Les principales molécules à l’origine de l’odeur des bitumes sont présentées dans le tableau
ci-dessous :
Hydrocarbures
polyaromatiques

Thiophènes

Acénaphthène

Benzothiophène

Acénaphthylène

Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophène

Anthracène

Dibenzothiophène

Benzo[a]anthracène
Benzo[a]pyrène
Fluoranthène
Fluorène
Naphthalène
Phénanthrène
Pyrène

Molécules organiques aromatiques caractéristiques dans des fumées de bitume
.

Les gaz d’échappement

Les véhicules évoluant sur le site seront tous équipés de moteurs thermiques fonctionnant au
gasoil.
Les polluants émis sont ceux issus des moteurs : CO2, CO, NOx, traces d’hydrocarbures
imbrulés.
 Le monoxyde de carbone (CO) ;.
 Le dioxyde de carbone (CO2) ;
 Les oxydes d’azote (NOx) ;
 Les hydrocarbures imbrûlés ;
 Les particules, principalement produites par les moteurs diesel.
Comme indique au chapitre relatif à l’impact lie aux transports, le trafic maximal sera de
l’ordre de 8 400 camions par an.
.

Les poussières

Les émissions de poussières seront principalement liées :
·
à la circulation des camions et du chargeur sur le site,
·
au transfert des matériaux sur le site, notamment manipulation des granulats et
ravitaillement du silo à fillers
·
au rejet de cheminée de la centrale, des gaz issus du tube sécheur. En effet, lors
du séchage des matériaux, la circulation de l’air entraîne les particules de diamètre
inférieur à 300 µm. le poids de ces poussières rejetées est d’environ 200g/m 3
avant passage dans l’unité de filtration.
Les deux premières sources d’émissions seront directement liées à la nature des matériaux
traités et des conditions météorologiques (périodes sèches notamment). En conséquence et
compte tenu de la nature diffuse de ces émissions, leurs quantifications n’est pas réalisables.
Les émissions lumineuses
Actuellement, le site ne dispose pas d’éclairages pour le fonctionnement en période
nocturne. Dans le cadre du projet de centrale d’enrobage, il n’est pas prévu de mettre en
place de système d’éclairage.
Ainsi la centrale ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles de
modifier l’influence de sa zone d’implantation.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant les émissions lumineuses peut être qualifié,
sans mesures de réduction ou de compensation, de nul ou d’inexistant.
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Ces émissions lumineuses se limitent toutefois à la présence de quelques éclairages qui ne
peuvent constituer une nuisance réelle pour le voisinage par ailleurs éloigné. De plus, la
configuration du site ne permet pas une vision directe des éclairages de la carrière. Le
potentiel d’impact est donc très faible à court et moyen terme et nul à long terme.
7) L’hygiène, la sécurité, la salubrité et la santé
Compte tenu des divers éléments étudiés précédemment, il apparaît que les opérations
d’extraction n’apportent pas de potentiel d’impact sur l’hygiène et la salubrité, le
potentiel d’impact sur la sécurité publique concernant le transport pouvant être considéré
comme faible dans son ensemble comme précisé infra.
Il est rappelé en pièce n° 4 les divers moyens adoptés au titre de la sécurité, de l’hygiène du
personnel et de la sécurité publique sur l’emprise du site, notamment en ce qui concerne :
les règles générales, la sécurité du personnel, la formation et l’information, l’hygiène, les
consignes et dossiers de prescriptions, les vérifications extérieures, la stabilité des talus et la
tenue des fronts et les effets sur la santé.
8) Déchets et résidus
Les déchets générés par les activités de la centrale de fabrication d’enrobés à chaud sont
relativement limités. Il s’agit principalement :
- des déchets assimilés à des ordures ménagères ou à des DIB. Ces déchets ne comportent
aucun risque pour l'environnement.
- des déchets d’activités de maintenance et d’entretien (huiles, boues des séparateurs à
hydrocarbure).
La classification et la codification des déchets s’appuient sur l’annexe II à l’article R.541-8 du
Code de l’Environnement.

DECHET
Refus de
chauffe
DECHETS NON
DANGEREUX
(DECHETS
INDUSTRIELS
BANALS)

DECHETS
DANGEREUX
(DECHETS
INDUSTRIELS
SPECIAUX)

ORIGINE

CODE
DECHET

Fabrication

16 03 03

première

Refus de fabrication

TONNAGE
ANNUEL
ESTIME*
50 tonnes
50 tonnes

Poussières fines

dépoussiéreur

10 01 09

ponctuel

Papiers cartons

Emballages

15 01 01

ponctuel

personnel

20 01 99

ponctuel

Manches pour filtres

Traitement des
fumées

15 02 03

Ponctuel

Huiles moteurs

Entretien engins

13 02 07*

Ponctuel

Entretien des
équipements

13 02 06*

ponctuel

Déchets ménagers

Huiles de lubrification

Un tri des déchets est mis en place sur le site de la carrière des Planquettes.
Les déchets non dangereux sont rapatriés vers l’atelier de la société CONTE & FILS, où ils
sont regroupés avec d’autres déchets de même nature afin de limiter les coûts liés au
transport et au traitement de ces déchets.
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9) Le transport
Le fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud induira les flux de trafic suivant :
 approvisionnement en combustible (gaz) et en matières premières (bitume, fillers et
exceptionnellement granulats)
 transport des enrobés vers les chantiers d’utilisation
La centrale d’enrobage sera régulièrement réapprovisionnée en combustible, bitume et fillers
au cours de son fonctionnement. En fonctionnement nominal il est estimé que 2 rotations
seront nécessaires.
L’approvisionnement en matériaux calcaires sera réalisé à partir de la carrière « des
Planquettes » sur laquelle la centrale sera implantée. L’apport sera donc réalisé grâce à un
chargeur interne ce qui limite fortement le trafic routier.
Néanmoins, ponctuellement, des matériaux pourront être acheminés depuis la carrière du
Bois de Galinières exploitée par le groupe CONTE et située sur la commune de Pierrefiche
d’Olt. Ce flux qui sera ponctuel et limité, empruntera la route départementale D45 puis la RD
28. Ce flux n’est pas comptabilisé.
Le transport des produits finis, enrobés sera réalisé exclusivement pendant la période de
fonctionnement de la centrale soit entre 7h et 17h. Lors d’une journée de production
maximale (8h à 120 t/h), le transport des enrobés pourra atteindre 39 camions (de 25
tonnes) par jour. Et lors d’une journée de production minimale, il sera de l’ordre de 2 à 5
camions d’enrobés par jour.
Le tableau ci-après précise l’impact du fonctionnement du site en termes de trafic de
production :

NOMBRE
DE
MOUVEMENTS DE
VEHICULES
/JOUR

Approvisionnement
matières premières

produits
finis

Produits
annexes**

TOTAL
PL

Véhicules Légers
Personnel et visiteurs

1

39

1

41

4

** : les produits annexes concernent le gaz, les huiles et produits de maintenance.

Il est rappelé que la centrale sera implantée sur le carreau de la carrière des Planquettes,
ainsi, les camions emprunteront la RD 28 pour rejoindre pour une partie d’entre eux la route
nationale 88 pour accéder aux chantiers.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant les trafic peut être qualifié, sans mesures de
réduction ou de compensation, de nul concernant le trafic total et de faible concernant
le trafic Poids lourds.
10)

L’utilisation rationnelle de l’énergie

Sur le site de la carrière des Planquettes où la centrale d’enrobage à chaud sera implantée,
les sources d’énergies utilisées seront le gaz, l’électricité et le carburant, constitué de Gazole
Non Routier pour les engins de manutention.
Dans la mesure où l'énergie est l'un des postes importants de dépense pour l'entreprise,
l'exploitant cherche à assurer un rendement maximal de l’énergie.
La principale énergie mise en œuvre dans le process sera le Gaz de Pétrole Liquéfie
(propane). La centrale est conçue avec des techniques de calorifugeage et d'isolation
thermique qui permettent de réduire notablement les pertes de chaleur.
De plus le poste d’enrobage bénéficiera d’une technologie récente, permettant de diminuer la
consommation en gaz naturel par rapport aux centrales classiques actuelles. La
consommation d’énergie et les rejets de polluants seront donc réduits.
Enfin, l’électricité est utilisée pour les matériels fixes (les moteurs, transporteurs,
ventilateurs, éclairages, etc.).
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0.2.3

L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Dans le cadre de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, la
règlementation oblige à prendre en compte les autres projets identifiés à proximité du site.
Dans le cadre des études d'impact, la DREAL considère que les projets connus sont ceux
soumis à avis de l'autorité environnementale. Une consultation du portail du Système
d’Information
du
développement
Durable
et
de
l’environnement
(http://www.side.developpement-durable.gouv.fr - dossier ‘Autorité Environnementale) a
été réalisée en mars 2015 et n’a pas mise en évidence de projets susceptibles d’engendrer
des effets cumulés avec le projet de centrale d’enrobage à chaud sur la carrière des
Planquettes.

0.2.4

L’ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Une solution de substitution est une alternative à un procédé, un matériau ou une substance
qui présente des risques plus faibles que la solution initiale.
On préfèrera, par exemple, utiliser un stockage à basse pression un matériau incombustible
ou un produit non toxique à un stockage à très haute pression, un matériau très inflammable
ou un produit très toxique.
Une solution de substitution permet soit de supprimer un potentiel de danger, soit de réduire
les effets des phénomènes dangereux correspondant.
Le procédé proposé dans le cadre de ce dossier est un procédé éprouvé pour la production
d’enrobés à chaud au bitume.
Il a dans ce cadre été retenu d’utiliser un combustible gazeux plutôt qu’un combustible de
type FOD ou FOL.

0.2.5

LES RAISONS DU PROJET

L’élaboration d’un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexions et d’adaptation,
depuis l’étude de l’opportunité économique du projet, celles du lieu d’implantation, des
procédés de production, des techniques appropriées de prévention de la pollution et des
nuisances.
Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives sur la faisabilité et les
performances techniques, économiques et environnementales.
Les critères qui ont prévalu dans la décision du choix du site du projet sont exposés ciaprès :


Disponibilité immédiate des terrains pour accueillir ce type d’activité ;



Situation du projet au sein d’une carrière permettant la fourniture directe des
granulats ;



Absence de centrale d’enrobage à chaud à proximité (les plus proches étant situées
à Aguessac et Onet-le-Château)



Accès aisé au réseau pour le transport (RD 28 et RN 88) permettant de desservir
l’ensemble du Biterrois par ses connexions et dimensionnement adapte des voiries pour
le trafic vise ;



Zone permettant un éloignement conséquent du projet vis-à-vis
résidentielles, (réduction des nuisances sur l’environnement humain) ;



Site à l’écart des zones d’intérêt naturel recensées sur la commune et ne présentant
pas de sensibilité particulière, compte tenu de la fonction des terrains et de leur
situation au sein d’une carrière ;



Projet inséré sur la carrière des « Planquettes », impliquant la proximité de tous les
réseaux nécessaires à la viabilisation du projet (électricité, gestion des eaux
pluviales).
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0.2.6

LA

COMPATIBILITE

AUX

DOCUMENTS

D’URBANISME,

L’ARTICULATION

AVEC

LES

PLANS,

SCHEMAS ET PROGRAMMES ET LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Comme le demande l’article R. 122-5-6ème du Code de l’environnement, le projet :
•

doit être compatible avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme
opposable ;

•

doit s’articuler avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ;

Par ailleurs, concernant le projet de centrale d’enrobage à chaud, celui-ci doit être compatible
avec le S.D.A.G.E.
Le tableau ci-après récapitule les divers plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.
122-17, auxquels s’ajoute le S.R.C.E. Midi-Pyrénées ainsi que les obligations en découlant.
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Liste des plans, schémas et programmes éventuellement concernés
1°
Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
2°
Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et
28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs
3°
Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée
prévus par l'article L. 361-2 du présent code
4°
Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus
par les articles L. 212-1 et L. 212-2
5°
Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les
articles L. 212-3 à L. 212-6
6°
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11
7°
Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévus par l'article L. 541-11-1
8°
Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13
9°
Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14
9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-deFrance prévu par l'article L. 541-14
9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
prévus par l'article L. 541-14-1
9°quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-141
10°
Schémas interdépartementaux des carrières prévus par l'article L.
515-3
11°
Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80
12°
Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales
prévues par l'article L. 4 du code forestier
13°
Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités
prévus par l'article L. 4 du code forestier
14°
Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus
par l'article L. 4 du code forestier
15°
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4
à -l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme
16°
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
17°
Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 5667
18°
Le plan d'action pour le milieu marin
19°
Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3
20°
Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3

Concerné
Oui/Non

Compatibilité

Oui/Non

Articulation
Oui/Non

Prise en
compte
Oui/Non

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

-

Oui

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non
Oui
Oui

Oui
Oui

-

Oui
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Au regard des divers plans schémas et programmes étudiés, il apparaît que le projet :
• est compatible avec les dispositions du S.D.A.G.E. Adour-Garonne, qui précise de
nombreuses actions, recommandations et prescriptions ;
•

est compatible avec les dispositions du S.R.C.E. Midi-Pyrénées ;

•

est compatible avec les dispositions du contrat de rivière Aveyron amont ;

•

est compatible avec le document d’urbanisme de la commune de Laissac ;

•

s’articule avec les plans relatifs à la prévention et la gestion des déchets inertes.

0.2.7 LES MESURES POUR PREVENIR,
L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

SUPPRIMER

OU

REDUIRE

LES

CONSEQUENCES

DE

Les mesures mises en place ou qui seront mises en place sont de plusieurs ordres et
comportent, selon le type de potentiel d’impact :
.

des mesures réglementaires ;

.

des mesures de réduction et d’évitement ;

.

des mesures de compensation ;

.

des mesures de transfert ;

.

des mesures d’accompagnement ;

.

des mesures d’évaluation et de suivi scientifique.

1) Les dispositions concernant l’agriculture
Comme indiqué précédemment le principal impact de la centrale d’enrobage à chaud sur
l’agriculture sera l’émission de poussières.
Les mesures mises en œuvre pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :
arrosage des zones de circulation des camions (notamment en période sèche).
Les matériels de la centrale seront équipés de systèmes permettant d'éviter au mieux les
envols de poussières. Il s'agit notamment :

des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs ;

du capotage des convoyeurs ;

des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes,
Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur dont les
caractéristiques seront présentées dans le chapitre 6.4. Le rôle de ce filtre est de récupérer
un maximum de fines véhiculées par les gaz de combustion du tambour sécheur. Ces fines
sont ensuite réintégrées dans la production au niveau du malaxage.
En cas de besoin, les stocks de granulats les plus fins seront arroses avec l’eau du bassin
répandue par aspersion, ce qui limitera fortement les envols de poussières.
Ainsi, il apparaît que les mesures prises pour limiter l’impact sur l’agriculture et tant
qu’activité économique sont adaptées aux enjeux rencontrés et permettent de réduire
l’impact de la centrale d’enrobage à chaud à un niveau acceptable.
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2) Les dispositions concernant les paysages
En effet, compte tenu des enjeux locaux paysagers, certaines mesures seront mises en
place, afin de prendre en compte le paysage local et ses enjeux, de minimiser, voire
supprimer les perceptions dans le paysage. Elles concernent :
•

le maintien de l’éperon rocheux au Nord-Ouest de la zone d’implantation ;

•

le maintien du merlon sur le périmètre de la carrière ;

•

l’implantation au niveau de la côte d’extraction maximale autorisée.

3) Les mesures concernant les espèces de faune et de flore protégées
De même que pour l’impact sur le paysage, l’impact de la centrale d’enrobage sur la faune et
la flore sera faible, comme mis en évidence dans le volet 6 de cette demande.
En effet, la centrale sera implantée sur une carrière dont le carreau minéral ne permet pas le
développement de la flore, de plus les activités réalisées sur la carrière (Tirs de mine,
traitement des granulats, mouvement d’engins) ne permettent pas l’implantation d’une faune
remarquable.
Les mesures visant à réduire les impacts sur l’air (envol de poussières), sur les rejets
accidentels d’eaux polluées, sur les niveaux sonores et le trafic permettent de limiter les
impacts sur la faune et la flore située à proximité du site de la carrière des « Planquettes ».
Aussi il n’apparaît pas nécessaire de mettre en œuvre des dispositions particulières
relatives à la protection de la faune et de la flore.
En effet, les mesures prises au titre de la protection des milieux air, eau ou de la
limitation des niveaux sonores, concourent à limiter l’impact de la centrale sur la
faune et la flore. Ces mesures sont proportionnées aux enjeux identifiés.
3) Les eaux
Les activités de la centrale d’enrobage à chaud sur le site de la carrière des « Planquettes »
ne sont pas à l’origine de rejets d’eaux industrielles.
Les rejets d’eaux sont constitués d’eaux de lavage, d’eau de brumisation, d’eaux pluviales et
éventuellement d’eaux incendie.
Les activités de la centrale d’enrobage à chaud sur le site de la carrière des « Planquettes »
ne sont pas à l’origine de rejets d’eaux industrielles.
Les rejets d’eaux sont constitués d’eaux de lavage, d’eau de brumisation, d’eaux pluviales et
éventuellement d’eaux incendie.
4) Les commodités du voisinage
Les bruits
Le site ne présente pas d’impact particulier concernant les niveaux sonores, en effet, le site
fonctionne uniquement en période diurne et les jours ouvrés.
Les installations de la centrale d’enrobage seront éloignées des zones pouvant présenter une
sensibilité, Ferme du Moulin de la Molène, notamment.
Néanmoins, afin de limiter les gênes éventuelles, les mesures générales suivantes seront
adoptées :
•

entretien des voies de circulations ;

•

limitation des vitesses, imposée à moins de 15 km/h sur le site de la carrière;

•

engins de chantier et véhicules de transport conformes aux réglementations en
vigueur et à un type homologué.
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A cet effet, les véhicules de manutention équipés d'un moteur thermique sont conformes
aux réglementations en vigueur et à un type homologué, les niveaux de bruits, étant
précisé au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et à l’arrêté du 18 mars 2002 ;
•

usage des sirènes et alarmes uniquement en cas d’accident ou d’incident.

Il est rappelé que le procédé retenu est un procédé éprouvé bénéficiant des meilleures
techniques actuellement disponibles pour l’insonorisation de ce type de d’installation.
De plus comme cela a été précisé dans le cadre de l’étude du potentiel d’impact du bruit, les
niveaux acoustiques limites seront fixés à 70 dBA pour la période diurne de 7h à 20h.
Un contrôle acoustique sera réalisé périodiquement tous les 3 ans. Les contrôles
seront réalisés conformément à la méthode dite « de contrôle » de l’arrêté du 23 janvier
1997.
La pollution atmosphérique
Comme indiqué dans le cadre des impacts sur l’agriculture, les mesures mises en œuvre
pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :
- arrosage des zones de circulation des camions (notamment en période sèche).
- Les matériels de la centrale seront équipés de systèmes permettant d'éviter au
mieux les envols de poussières. Il s'agit notamment :
·
des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs,
·
du capotage des convoyeurs,
·
des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes,
Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur dont les
caractéristiques seront présentées dans le chapitre 6.5.2 Le rôle de ce filtre est de récupérer
un maximum de fines véhiculées par les gaz de combustion du tambour sécheur. Ces fines
sont ensuite réintégrées dans la production au niveau du malaxage.
Afin d'éviter des émissions accidentelles de fortes quantités de poussières, un certain
nombre d’opérations de maintenance et de sécurité seront assurées sur l'installation de
dépoussiérage.
Les opérations de maintenance viseront à s'assurer de l'efficacité du dépoussiérage (contrôle
de l'étanchéité du filtre et du bon état des manches filtrantes). Les opérations de contrôle
porteront sur la température des gaz à la sortie du sécheur. Celles-ci pouvant induire des
risques :
de colmatage des tissus en cas de température trop basse (les performances du filtre
sont alors diminuées),
de corrosion au niveau du dépoussiéreur et altération des tissus en cas de
température trop haute.
Des sécurités incendie éviteront de plus, la possibilité de destruction du filtre par un
incendie.
La concentration maximale de poussière à la sortie du filtre sera 40 mg/Nm 3 de fumée,
conformément au seuil limite fixé par l'arrêté ministériel du 2 février 1998 si le flux dépasse.
Enfin, au besoin les stocks de granulats les plus fins seront arrosés avec l’eau du bassin
répandue par aspersion, ce qui limitera fortement les envols de poussières.
Les émissions lumineuses
Compte tenu du positionnement de la carrière, il n’y a pas de disposition particulière prise,
étant rappelé que les éclairages des véhicules ou ceux des installations, sont liés à des
conditions de sécurité auxquelles il ne peut être dérogé.
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5) Les mesures concernant l’énergie
Comme cela a été précisé précédemment, les mesures prises concernant l’énergie
concernent : l’utilisation rationnelle de l’énergie en fonction des matériels et engins utilisés,
tout en retenant lorsque cela est possible, l’utilisation de technologie propre. A ce titre :
•

le gazole diesel et le gazole non routier sont utilisés par les engins roulants de la
carrière, ainsi que pour les véhicules de transport chargés d’acheminer les granulats
vers leurs lieux d’utilisation ;

•

l’électricité pour tous les appareils tournants à demeure, ce qui est le cas des
différents locaux, des différents moteurs équipant les concasseurs, les cribleurs, … Par
ailleurs, pour les moteurs très puissant, il est utilisé des moteurs à vitesse variable
permettant de minimiser les consommations d’énergie ;

•

l’utilisation de lubrifiants adaptés avec les nouvelles normes applicables depuis le
01 juillet 2011, ainsi que celles prévues en 2014 qui ont pour objectif de réduire très
fortement les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie, de dioxyde de
Carbone (CO2) et de monoxyde de carbone (CO), et sont applicables aux moteurs
Diesel de grosses puissances (175 à 762 CV).
Cette évolution, devrait conduire à des réductions de 50 % des NOx et de 90 % des
particules.

6) Les mesures concernant l’hygiène, la sécurité, la santé et la salubrité publique
Ces dispositions comprennent :
.

une formation et une information permanente du personnel saisonnier et permanent ;

.

un respect de l'hygiène du personnel ;

.

le respect strict des consignes de sécurité dans le cadre du RGIE ;

.

des vérifications techniques préventives des matériels ;

.

une information des riverains, si nécessaire ;

.

une signalisation des zones de dangers, zones qui sont par ailleurs clôturées de façon
à éviter toute intrusion extérieure sur le site.

La sécurité des personnes est assurée grâce au respect strict des règles élémentaires
suivantes :
.

l’accès au site est interdit au public (cf. portail accès) ;

.

une clôture empêche l’accès direct aux installations et au carreau en cours
d’exploitation ;

.

la mise en place de panneaux de signalisation et d’information.

7) Le transport
Afin de garantir la sécurité sur l’emprise de l’usine, un plan de circulation (panneaux,
délimitation au sol des aires de stockage et des voies de circulation) a été mis en place.
La participation de l’activité de la centrale d’enrobage à chaud sur le trafic de la RD
28 (10 % maximum) ainsi que les aménagements au niveau de la RD 28 pour accéder au
site (dégagement et panneaux de signalisation) permet de conclure qu’aucune
disposition particulière n’est à prendre par rapport à la situation actuelle.
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8) Les déchets et résidus
La société CONTE TP a mis en place une politique de gestion des déchets intégrant un
recyclage ou une valorisation des déchets issus de ses activités.
Les conditions de valorisation et d’élimination des déchets sont détaillées au tableau cidessous :
DECHET

Refus de
chauffe

ORIGINE

CODE DECHET

première
Fabrication

(DECHETS
INDUSTRIELS
BANALS)

(DECHETS
INDUSTRIELS
SPECIAUX)

50 tonnes

Recyclage

50 tonnes

Recyclage

Poussières fines

dépoussiéreur

10 01 09

ponctuel

Recyclage en
fabrication

Papiers cartons

Emballages

15 01 01

ponctuel

Collecte atelier

personnel

20 01 99

ponctuel

Collecte atelier

Manches pour filtres

Traitement des
fumées

15 02 03

Ponctuel

Elimination

Huiles moteurs

Entretien engins

13 02 07

Ponctuel

Entretien des
équipements

13 02 06

ponctuel

Déchets ménagers

DECHETS
DANGEREUX

FILIERE
D’ELIMINATION

16 03 03

Refus de fabrication
DECHETS NON
DANGEREUX

TONNAGE
ANNUEL
ESTIME*

Huiles de lubrification

Evacuées par
société
spécialisée

Les enrobés non utilisé seront stockés sur l'aire de fabrication. Ces matériaux seront
achemines sur des sites spécifiquement conçu a cet effet pour être ensuite concassés et
réutilisés comme matériaux de fondation, de remblais de tranchées ou d’enrobes recycles.
Selon le type, les déchets seront déposés dans des zones spécifiques afin d'être acheminés
vers l’atelier de l’entreprise CONTE & FILS où il sera fait procéder à leur enlèvement par des
entreprises spécialisées.
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0.2.8

LA REMISE EN ETAT ET L’USAGE FUTUR

1) La remise en état
La remise en état du site en fin d’exploitation, et son aménagement éventuel conduisant à
un réaménagement du site, doivent tendre à éviter toute artificialisation paysagère.
2) L’usage futur du site
L’usage futur du site est un usage à vocation naturelle.
Les principes de remise en état retenus
Pour cela, les travaux de remise en état comporteront :
•

Evacuation des produits et déchets stockés selon les filières de valorisation ou
élimination existantes ;

•

Retrait du matériel, pour être réutilisé sur un site du groupe CONTE, ou revendu ou
en dernier ressort élimine ou valorisé comme déchet ;
Il s’agit ici notamment de la centrale mobile mais également des cuves de stockage de
bitume.
Concernant les cuves de stockage de bitume, celles-ci seront vidées, dégazées et
nettoyées. Elles pourront soient être valorisées à l’extérieur soient éliminées dans une
filière agrée.

•

Nettoyage complet de la zone d’implantation de la centrale;
Compte des produits transitant sur le site, il s’agira essentiellement d’un nettoyage
mécanique par balayage, en cas de besoin un lavage à l’eau pourra être réalisé.
Si nécessaire en fonction de la vocation ultérieure retenue, il sera procéder au retrait
de la dalle en béton ;

•

Condamnation des accès du site.
Les actions mises en œuvre seront, la fermeture des accès par des moyens sécurisés
(serrure, chaîne et cadenas) la mise en place d’un affichage adapté et au besoin la
mise en place d’une surveillance par une entreprise extérieure.
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0.3

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

1. Méthodologie
Il est rappelé que la carrière « des Planquettes » et le projet de centrale d’enrobage à chaud ne
sont pas des installations soumises aux prescriptions de l’arrêté du 10 mai 2000. Néanmoins,
l’étude de dangers réalisée s’inspire des textes précités et :
•
•
•
•
•

•
•
•

rappelle la description de l’environnement et du voisinage, notamment en matière
d’intérêts à protéger (l’environnement étant décrit dans l’étude d’impact du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter) ;
procède au rappel de la description des activités, bâtiments et installations (cette
description est réalisée de façon détaillée dans la partie description des installations du
dossier de demande) ;
présente le Système Gestion à Sécurité, dit S.G.S., avec les moyens de prévention et de
secours ;
réalise une analyse de l’accidentologie concernant les événements relatifs à la sûreté de
fonctionnement sur d’autres sites ou sur le site ;
identifie et caractérise les potentiels de dangers et les événements indésirables en
procédant à une évaluation préliminaire des risques, selon une méthode adaptée à
l’installation et proportionnelle aux enjeux :
. par cause ou par nature ou par origine, tant interne, qu’externe ;
. en précisant les principes de réduction de ces potentiels de dangers et événements
considérables ;
quantifie et hiérarchise les différents scénarios retenus en tenant compte de l’efficacité
des mesures de prévention et de protection ;
procède à une étude détaillée de réduction des risques ;
donne si besoin est, les éléments de maîtrise de l’urbanisme.

2. L’organisation générale en matière de sécurité et de prévention, et les moyens de
secours
La prise en compte de la sécurité sur le site de la carrière, s’appuie sur :
•
•
•

un système de gestion de la sécurité ;
des dispositions techniques spécifiques pour la prévention des risques d’incendie ;
des moyens de secours comprenant des moyens internes, complétés par des moyens
externes.

Le Système de Gestion de la Sécurité (S.G.S.) s’appuie sur :
•
•
•
•
•

la formation et l’information du personnel ;
la maîtrise des procédés et de l’exploitation avec des règles et procédures, des documents
et consignes d’exploitation, une maîtrise des entreprises extérieures, des dossiers de
prescriptions techniques, … ;
la gestion des modifications ;
la gestion des situations d’urgence ;
la gestion des retours d’expériences.

Les dispositions spécifiques concernant la prévention des risques d’incendie comportent :
•
•
•

des travaux de maintenance ;
des contrôles des installations électriques ;
une formation du personnel.

Les moyens de secours et d’intervention comprennent :
•

des moyens d’intervention internes, avec :
. une consigne d’alerte ;
. des moyens humains ;
. des dispositifs d’extinction par extincteurs appropriés ;

•

des moyens d’intervention externes avec ;
. des services de secours ;
. des accès accessibles.
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3. L’accidentologie
L’accidentologie recensée fait apparaître :
•
•
•

principalement une accidentologie d’incendie, notamment sur les installations de
production d’enrobés;
accessoirement, une accidentologie de pollution par suite d’écoulement accidentel de
produits essentiellement lors des opérations de dépotage;
une accidentologie suite à la perte de confinement de GPL;

Aussi, les mesures préventives devront porter essentiellement sur :
•

la prévention des incendies avec un nettoyage régulier des installations, une
vérification périodique des installations électriques, la mise en place de moyens
d’extinction adaptés judicieusement implantés et l’application stricte des consignes ;

•

la prévention des pollutions accidentelles avec la mise en place de cuvette de
rétention et de consignes particulières ;

4. L’identification des risques principaux
L’analyse réalisée fait apparaître :
•
•
•
•

la présence de risque d’incendie constitué par la charge calorifique des bitumes
stockés en fonctionnement normal et le risque d’UVCE et de BLEVE lié aux
caractéristiques du propane ;
l’absence de risque complémentaire en provenance de l’environnement
extérieur au site ;
l’absence de risques supplémentaires dus aux accidents naturels et notamment
en ce qui concerne la sismicité, le gel, les chutes d’avions et les glissements de
terrain ;
certains risques traditionnels pour toute installation manipulant des produits
encombrants en cas de dysfonctionnement ou d’incident, avec :
.
.
.

des risques classiques d’accidents liés à un entretien défectueux des engins de
manutention (système de freinage) ou à une mauvaise manœuvre (incendie) ;
des risques liés à la présence d’engins susceptibles de menacer davantage la
sécurité du personnel que l’environnement ;
des risques liés à
une pollution superficielle par déversement accidentel
d’hydrocarbure sur le sol ;

Au regard du récapitulatif des risques principaux, il est recensé trois phénomènes dangereux
pour l’environnement, suite au positionnement dans la grille de criticité. Ces phénomènes sont :
 l’incendie de la cuvette de rétention du stockage de bitume - scénario 1 ;
 le BLEVE de la citerne de GPL (propane) - scénario 2 ;
 l’UVCE de la citerne de GPL (propane) - scénario 3 ;
Le niveau de criticité déterminé étant de 2 et 3, c'est-à-dire tolérable ou inaccepatble.
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Le croisement de la gravité et de la probabilité d’occurrence conduit à définir un niveau de
risque potentiel en utilisant la grille de criticité ci-dessous. Cette grille est reprise de la
méthodologie mise en place pour les installations classées soumises à Autorisation.
La détermination de la criticité dans le cas d’une infrastructure de transport n’a pas de caractère
obligatoire, elle permet néanmoins de déterminer les niveaux de risque et de définir les actions
à mettre en œuvre prioritairement pour réduire les risques. La cotation obtenue pour les trois
scénarios obtenus est la suivante.

5 - Désastreux
4 - Catastrophique
3 - Important
2 - Sérieux
1 - Modéré

1-2-3

Gravité
Probabilité
d’occurrence

E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

C
Improbable

B
Probable

A
Courant

Les phénomènes étudiés sont classés comme acceptable
Concernant ces phénomènes des moyens de maitrise des risques doivent être mis en
place afin de réduire l’occurrence des risques et les conséquences de cet évènement.

Il ressort de l’étude du fonctionnement projeté de la centrale d’enrobage et du stockage de GPL
attenant, que des moyens de maîtrise des risques ont d’ores et déjà été prévus afin de réduire
l’occurrence des évènements initiateurs et que des moyens de protection ont également seront
également mis en œuvre pour limiter les conséquences de tels scénarios.
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5. Conclusion
Cette étude de dangers, relative au fonctionnement d’une centrale d’enrobage à chaud sur le
site de la carrière des Planquettes sur le territoire de la commune de Laissac, a identifiée deux
scénarios à risque pour l’environnement immédiat au site.
Les autres scénarios relevant des risques à caractère traditionnel sont contenus dans l’emprise
du site et ne concernent que le personnel de l’exploitation.
Les scénarios concernés sont
•

Le BLEVE de la citerne de GPL ;

•

L’UVCE de la citerne de GPL.

L’étude préliminaire des risques à mis en évidence que ces phénomènes pourraient avoir des
conséquences importantes sur l’environnement.
L’étude détaillée de ces scénarios, montre que les dispositions prises pour éviter ces
phénomènes, mais aussi pour en limiter les conséquences en cas d’apparition sont suffisantes à
l’heure actuelle.
Compte tenu des procédés employés, des matières et produits utilisés, ainsi que des mesures
de prévention et de protection, le fonctionnement d’une centrale d’enrobage à chaud alimentée
au GPL n’induira pas de risques pour l’environnement, tant rapproché, qu’éloigné.
Néanmoins, il convient que la société CONTE et FILS poursuive sa démarche maîtrise des
risques en s’assurant du maintien des merlons de protection autour de l’emprise de la carrière.
0.4

LES EFFETS SUR LA SANTE

Compte tenu des divers éléments étudiés précédemment, il apparaît que les opérations
d’extraction n’apportent pas de potentiel d’impact sur l’hygiène et la salubrité, le
potentiel d’impact sur la sécurité publique concernant le transport pouvant être considéré
comme faible dans son ensemble comme précisé supra.
Il est rappelé en pièce n° 4 les divers moyens adoptés au titre de la sécurité, de l’hygiène du
personnel et de la sécurité publique sur l’emprise du site, notamment en ce qui concerne : les
règles générales, la sécurité du personnel, la formation et l’information, l’hygiène, les consignes
et dossiers de prescriptions, les vérifications extérieures, la stabilité des talus et la tenue des
fronts et les effets sur la santé.
1) Identification et quantification de substances émises
Sur le site des Planquettes, les seules substances et émissions concernées sont :
•

les poussières émises de façon résiduelles suite au traitement des poussières captées
et canalisées mais également par la circulation des engins et la manutention des
granulats ;

•

les autres composés des fumées de combustion ;

•

les gaz d’échappement des véhicules et engins ;

•

les émissions sonores induites :
- par le fonctionnement des installations ;
- la circulation des engins ;

•

les hydrocarbures en cas d’épandage sur le sol ;

•

les rejets liquides éventuels (eaux pluviales, eaux d’extinction).
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Cette identification des substances à effet potentiel sur la santé des populations fait apparaître
des flux d’émissions particulièrement faibles induisant des expositions dites
négligeables par rapport aux expositions de référence.
4) Conclusion
Compte tenu de l’activité projetée et des procédés qui seront mis en œuvre, la centrale
d’enrobage à chaud implantée sur le site de la carrière de Palmas n’aura aucun effet
temporaire ou durable sur la santé humaine, tant du personnel que des populations.
0.5

LES METHODES, LES DIFFICULTES ET LES AUTEURS DES ETUDES

Les méthodes utilisées
Les méthodes utilisées sont très largement décrites dans la pièce 8, lorsqu’il s’agit de méthodes
générales et dans leurs principes lorsqu’il s’agit de méthodes très spécifiques qui sont alors
détaillées dans les chapitres concernés, ce qui est le cas par exemple : des études concernant
les conséquences des scénarios de dangers en pièce 3 où la simulation des poussières diffuses
en pièce 2 concernant les impacts ou en pièce 5 relative à la santé.
Ces méthodes prennent en compte les différents items de l’étude d’impact, de la forme, du
contenu de l’étude d’impact à la remise en état en passant par la description du projet, l’analyse
de l’état initial, l’analyse des effets, la compatibilité au document d’urbanisme avec l’articulation
aux divers plans, schémas et programmes.
Les difficultés rencontrées
Comme précisé en pièce 8, les difficultés essentielles ont concerné :
•

la recherche et le tri des données au regard de la proportionnalité des études à mener par
rapport à l’importance du projet et ses conséquences ;

•

le choix des mesures, notamment avec la prise en compte des mesures dites par
construction, c'est-à-dire celles prévues dans le projet avant mises en place des diverses
mesures découlant de l’analyse des effets ;

•

la méconnaissance plus ou moins forte des projets connus proches, méconnaissance
portant sur le fait que des projets connus peuvent voir le jour juste avant le dépôt du
dossier de la demande et de son étude d’impact et la difficulté à disposer rapidement des
études d’impact desdits projets connus, la communication de ces éléments reste encore
par moments empreinte de réticence ;

•

le choix des méthodes et des mesures qui doivent tenir compte des enjeux tant
environnementaux, qu’économiques ;

•

l’indépendance des législations qui alourdissent les procédures et la transparence
(exemple : révision des documents d’urbanisme afin de les rendre compatibles).
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Les auteurs de l’étude d’impact
L’auteur de l’étude d’impact est :
•

Frédéric YOT, ingénieur chargé d’affaires au bureau d’études F2E.

Le volet écologique de l’étude d’impact et les inventaires naturalistes ont été réalisés par F2E,
en les personnes de :
•
Elouan Meyniel, Master Sciences de la Mer et du Littoral de l’université de Brest,
spécialisé en ornithologie et chiroptérologie, chargé d’études en écologie au bureau
d’études F2E,
•

Justine de Ochandiano, BTSA Gestion et Protection de la Nature, Licence Etude et
Développement des Environnements Naturels, apprentie en Master 2 Ingénierie
Ecologique et Gestion de la Biodiversité de l’université de Montpellier, spécialisée en
botanique et habitats, chargée d’études en écologie au bureau d’études F2E

•

Thibault Rafton, BTSA Gestion et Protection de la Nature, Licence Etude et
Développement des Environnements Naturels, spécialisé en entomofaune, chargé
d’études en écologie au bureau d’études F2E.

La supervision globale de l’étude a été assurée par Bruno Ducloy, ingénieur des Mines,
écologue généraliste, directeur du bureau d’études F2E.
Jean-Louis CONTE, gérant de la S.A.R.L. CONTE ET FILS, a participé à la définition des
mesures d’évitement, de réduction d’impact et a validé l’étude.
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1.

PRESENTATION DU DOSSIER, INSTRUCTION ET PROCEDURE SUIVIE
1.1 Présentation du dossier
La S.A.R.L. CONTE & FILS exploite, sur la commune de Laissac, lieu-dit « LA PLANQUETTE »
dans le département de l’Aveyron (12), une carrière de calcaire à ciel ouvert.
La carrière est autorisée par arrêté préfectoral n°2002-311-3 du 07 novembre 2002.
Une copie de cet arrêté est présentée en annexe 1.
L’objectif du projet est d’implanter une centrale d’enrobes à chaud de matériaux routiers sur
cette carrière située à l’Ouest de le commune de Laissac.
La surface retenue représente environ 5 100 m2.
Afin de répondre à la réglementation en vigueur, la S.A.R.L. CONTE & FILS procède donc à une
demande d’autorisation d’exploiter concernant le site de la carrière « des
Planquettes » implantée sur la commune de Laissac.
La S.A.R.L. CONTE & FILS confiera la gestion de la centrale d’enrobage à chaud à la
société CONTE TP dont le personnel dispose des compétences techniques permettant de
s’assurer du bon fonctionnement de la centrale tant d’un point de vue de la qualité des produits
élaborés que de la protection de l’environnement et de la maîtrise des risques.
Il est également rappelé que ces deux entreprise font partie du groupe CONTE ce qui garantira
une bonne coordination entre le personnel exploitant de la carrière et le personnel dédié à la
centrale d’enrobage.
En conséquence, le dossier est constitué en application du Code de l’Environnement (livre V
relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, notamment ses articles
L. 512-1 et L. 512-2) ainsi que les articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21.09.1977 modifié
maintenant codifiés R.512-1 à R.512-10 au Code de l’Environnement.
De plus, il est précisé que ce dossier :
-

Répond également aux exigences du décret n° 77-1141 du 12.10.1977 modifié, pris pour
l'application du livre I du Code de l’Environnement (anciennement article 2 de la loi n°76629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature) et notamment en ce qui
concerne les études d’impact ;

-

Respecte le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévu au livre II du Code
de l’Environnement (anciennement la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau) ;

-

Intègre les effets sur la santé au regard de la législation sur l’air codifiée au livre II du
Code de l’Environnement (anciennement loi n°96 – 1236 du 30.12.1996) ;

-

Est compatible avec les orientations du S.D.A.G.E. Adour Garonne ;

-

Est compatible avec les documents d’urbanisme de la commune de Laissac.
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1.2 Déroulement de la procédure suivie
Le dossier est établi en vue d’obtenir l’Autorisation Préfectorale d’Exploiter prévue par l’article
L.512-2 du Code de l’Environnement.
L’installation de centrale d’enrobage à chaud, sur le site de la carrière de Palmas de la
société CONTE & FILS, à Laissac, est soumise, au regard des activités réalisées à étude
d’impacts et de dangers compte tenu des dispositions :
- du livre I du code de l’Environnement (anciennement la loi n° 83-630 du 12 juillet
1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement), du nouveau décret n° 2011-2018, du 29 décembre 2011,
portant réforme de l’enquête publique pris dans le cadre de la loi n° 2010-788 du
12 juillet 2010, dite Grenelle II, codifié au code de l’environnement dans sa partie
réglementaire et applicable au 01 juin 2012 pour les enquêtes publiques dont l’arrêté
d’ouverture et d’organisation est publié à compter du 01 juin 2012, ce qui sera le cas
de la présente demande d’autorisation d’exploiter ;
- des articles R. 512-1 et suivants du code de l’environnement (codifiant le décret n° 771133 du 21 septembre 1977 modifié).
Ce dossier doit être adressé pour avis aux différents services départementaux concernés, ainsi
qu'au Maire de chaque commune intéressée, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal.
Au regard des effectifs de la société CONTE & FILS (inférieur à 50 personnes), et conformément
aux dispositions du Code du Travail, il n’a pas été mis en place de comité d’Hygiène de
sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T). Ainsi l’avis de ce comité ne sera pas
joint au présent dossier. (cf. article R. 4612-5 du code du travail).
Par ailleurs, l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement,
en l’occurrence le préfet de région, doit être recueilli et, s’il est émis, être joint au dossier
d’enquête publique (cf. art. R. 122-1-1 du code de l’environnement).
Au vu de la consultation administrative, l'Inspecteur des Installations Classées établit un
rapport présenté à la commission départementale consultative compétente, en l'occurrence le
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CoDERST).
Le Préfet statue dans les 3 mois (sauf prorogation motivée) à compter du jour de réception du
dossier de l'enquête publique.
La procédure administrative, précisée aux articles R. 512-2 et suivants du code de
l’environnement, est schématisée page suivante.
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DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE NORMALE D’AUTORISATION DANS LE CADRE D’UNE
INSTALLATION CLASSEE
Dépôt de
Dépôt de
la demande
la demande
d’autorisation
de permis
de construire de défrichement dans les
dans les
10 jours
10 jours

DOSSIER DU
DEMANDEUR

Article R. 512-3

Avis de l’autorité
compétente en
matière
d’environnement

Saisine directe

PREFET

Affichage Mairie (15 jours)
Publicité dans 2 journaux
Avis d’enquête sur internet
Article R. 123-11
Suspension
Enquête complémentaire
Prorogation

Enquête publique
1 mois (+ 30 jours
éventuellement)
Article R. 123-6

Art. R.123-22 à R.123-24
Communication des
Résultats de l’Enquête
8 Jours
Mémoire en réponse
de l’exploitant
15 jours
Art. R. 123-18

Dès l’ouverture
de l’enquête
publique

Avis conseils
Municipaux
Article R. 515-20
15 jours après la
clôture de l’enquête

Communication au public,
par voie électronique du
* dossier d’enquête
publique dans le cadre
d’une expérimentation
prévue à l’art. L. 123-10-II

Remise des propositions
au demandeur 8 jours
avant commission
Article R. 512-25

Dès la saisine
au tribunal
administratif

INSPECTEUR
DES I.C.
Article R. 512-11

Saisine
•Avis des
archéologique du
services
PREFET DE
administratifs
REGION
• de l’I.N.O.Q.
(30 j), du parc
Article
national (50 j)
R. 512-11
Article R. 515-21

Accord du
permis de
construire
au plus tôt

Conclusions du
Commissaire
Enquêteur
15 jours
Article R. 123-19

PREFET

Commission départementale
consultative compétente

DECISION DU PREFET

Autorisation
expresse

Rapport de l’Inspecteur des
Installations Classées
Article R. 512-25

Avis du C.H.S.C.T
Art. L. 4612-15, R. 45232, R. 4523-3, R. 4612-5
du code du travail
Art. R. 512-24 du CE

Avis de la C.L.I.S
(pour les installations
de stockages de
déchets)
Art. R. 512-19

Projet d’Arrêté au demandeur
Délai de réponse : 15 jours
Article R. 512-25

ARRETE D’AUTORISATION
OU DE REFUS D’EXPLOITER
Déposé en Mairie
Affiché en Mairie (extrait)
Affiché sur le site (extrait)
Publicité dans 2 journaux
Article R. 512-39

Saisine directe

En bleu sont présentées des étapes non
nécessaires dans le cadre du présent dossier
de demande d’autorisation d’exploiter
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1.3 Périmètre d’affichage
Le périmètre d’affichage de l’avis au public correspond, au minimum, au rayon d’affichage fixé
dans la nomenclature des installations classées par la rubrique concernée la plus importante, en
l’occurrence la rubrique n° 2521-1, Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale
d’Enrobage à chaud).
Ce rayon d’affichage, de 2 kilomètres intègre les communes de :
 Laissac sur laquelle sera implantée la centrale d’enrobage à chaud ;
 Bertholène ;
 Cruejouls ;
 Palmas ;
 Séverac l’Eglise ;
 Coussergues.
Le rayon d’affichage de 2 kilomètres autour de l’installation est présenté à la carte au
1/ 25 000ème, jointe en annexe 2 de ce dossier.
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2.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR ET LE DOSSIER

La présente demande émane de la S.A.R.L. CONTE & FILS dont les renseignements principaux
sont repris ci-dessous.

2.1 Renseignements administratifs
Société
Raison sociale

: CONTE & FILS

Forme juridique
Capital

: S.A.R.L
: 30 000 €

Adresse siège social

: Parc artisanal
12 130 Pierrefiche d’Olt

Adresse installation

: Carrière de Palmas
Lieu-dit « Les planquettes »
12130 LAISSAC

Téléphone
Fax

:
:

05 65 47 44 39
05 65 47 42 72

N° SIRET
Code APE - NAF

:
:

343 849 790 00047
4312 A

Activités effectuées

:

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Exploitation de carrière

Directeur d’exploitation

:

Jean Louis CONTE

Effectif

:

19 personnes

Lieu d’implantation

:

LAISSAC (12)

Nom et prénom

:

Jean Louis CONTE

Nationalité

:

Française

Fonction et qualité

:

Gérant

Signataire de la demande

Le Kbis de la société est joint en annexe n°3.
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2.2 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
2.2.1

Présentation du groupe CONTE

Le groupe CONTE implanté dans la région Midi Pyrénées et plus spécifiquement dans le
département de l’Aveyron comprend trois sociétés :
 la S.A.R.L. CONTE et FILS ;
 la S.A.R.L. CONTE TP ;
 La S.A.R.L. Carrière du Bois de Galinières.
La S.A.R.L. CONTE ET FILS a été constituée en 1963. Cette S.A.R.L. est spécialisée dans la
production et la commercialisation de matériaux calcaires issus de sa carrière située à
Laissac et dans les Travaux Publics, le terrassement et l’assainissement.
La S.A.R.L CONTE TP a été constituée en 2008. Cette S.A.R.L. est spécialisée dans les
Travaux Publics et les revêtements routiers.
La S.A.R.L. Carrière du Bois de Galinières, a été constituée en 2009 spécifiquement pour
l’exploitation de la carrière de Galinières.
La S.A.R.L CONTE ET FILS, emploie 19 personnes et la SARL CONTE TP emploie 15
personnes. La S.A.R.L. Carrière du Bois de Galinières emploie 1 personne.
Le chiffre d’affaires global pour ces trois sociétés, de l’ordre de 7,1 millions d’Euros en 2014
(pour 2,7 ME environ en 2007).
Le tableau ci-dessous présente les activités actuelles des sociétés du groupe CONTE:
Branche
d’activité

Nombre de
site

Personnel

S.A.R.L.
CONTE ET
FILS

1

19
Dont 4
affectés à la
carrière

S.A.R.L.
CONTE TP

1

15

S.A.R.L.
Carrière du
Bois de
Galinières

1

1

Produits principaux
Carrière :
roches
et
granulats
Travaux publics et privés,
terrassements,
assainissement
Laboratoire
d’analyses
routières
Revêtements,
fabrication
de produits hydrocarbonés
(grave émulsions, enrobé à
froid, bitumineux à froid,…)
et
hydrauliques
(sable
stabilisé, grave traitée,…)
travaux publics et privés
Carrière :
granulats

roches

et

CA 2011
(HT)

CA 2012
(HT)

CA 2013
(HT)

CA 2014
(HT)

€

€

€

€

3 695 602

3 555 176

3 808 854

4 446 061

2 547 616

2 225 883

2 458 223

2 365 686

Pas
d’exploitation

254 922

434 336

449 818

L’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud, implantée sur la carrière CONTE & FILS de
Laissac sera réalisée par la société CONTE TP.
Il est indiqué que le personnel des sociétés CONTE TP et CONTE & FILS travaille
régulièrement en collaboration pour la réalisation de divers chantiers, ces deux entreprises
appartenant au groupe CONTE.
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2.2.2

Capacités techniques

A) Généralités
Les sites des carrières de Laissac et du Bois de Galinières extraient et transforment le
calcaire sous forme de blocs et granulats.
Ils comprennent chacun :
- une carrière ;
- une installation de traitement des matériaux ;
- divers engins de traitement et des véhicules de transport.
B) Autorisations antérieures
Comme indiqué précédemment La société S.A.R.L. CONTE ET FILS, dispose d’une
autorisation d’exploitation de carrière.
Date de
l'autorisation

07/11/2002

14/03/2011

Production
maximale
annuelle (t)

Echéance

Laissac

Carrière de calcaire
et installation de
traitement de
matériaux

130 000

07/11/2022

Pierrefiche d’Olt

Carrière de calcaire
et installation de
traitement de
matériaux

200 000

14/03/2041

Substance ou
activité

Commune

C) Matériel
Le matériel utilisé sur la carrière de LAISSAC, par le groupe CONTE comprend :
.
.
.
.
.
.
.

un groupe mobile complet de concassage et de criblage ALTAIRAC de type BP 33 ASV ;
un pont bascule ;
une pelle hydraulique sur chenille VOLVO EC 290 BLC ;
deux chargeurs sur pneus de type CAT 962 G et CAT 950 G;
un chargeur sur pneus de type VOLVO L150F;
deux tombereaux de type TEREX et VOLVO A25D ;
une foreuse reconditionnée FURUKAWA.

D) Direction Technique
L'exploitation des carrières de Laissac et du Bois de Galinières est conduite sous la
responsabilité d'un directeur technique, en l’occurrence Monsieur Jean-Louis CONTE.
E) Formation
La formation du personnel est assurée par la mise en place systématique d'une formation
comportant :
.
.

Une formation générale à la sécurité ;
Des formations spécifiques.
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A noter que la société S.A.R.L. CONTE TP, société du groupe CONTE et qui sera en charge de
l’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud dispose de l’expérience de l’exploitation
d’une carrière, du personnel qualifié et de l’équipement nécessaires permettant de garantir la
réalisation de l’activité de fabrication d’enrobés à chaud, dans les meilleures conditions.
2.2.3

Capacités financières

Les données financières de la S.A.R.L. CONTE ET FILS sont jointes en annexe.
2.3 ASSISE FONCIERE
Les renseignements concernant l’assise foncière, de la carrière et de la zone d’implantation de la
centrale d’enrobage à chaud sont précisés ci-dessous :



Commune de Laissac – département de l’Aveyron – 12
Sections : ZB et ZN

Le tableau, ci-dessous, précise le parcellaire relatif au site objet du présent dossier implanté sur
la commune de Laissac (12), au lieu-dit : « les Planquettes ».

Lieu-dit

Les Planquettes
TOTAL

Section

ZN

PARCELLAIRE DE L’AUTORISATION
Surface
Surface
N° Parcelle cadastrale demandée
Commentaires
en m2
en m2
Implantation de la
19
51 132
5 100
centrale et de la
citerne GPL
51 132

5 100

L’ensemble des parcelles appartient à la société CONTE ET FILS.
Les attestations et documents correspondants sont joints en annexe n° 6.
Le plan des abords à l’échelle 1/2500° présenté en annexe n° 4 permet de visualiser l’emprise
du site.
Il est rappelé que le projet s’inscrit dans le périmètre d’exploitation de la carrière de Palmas
autorisée par arrêté préfectoral du 07 Novembre 2002. Cette carrière est exploitée par la
société CONTE ET FILS.
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3.
PROCEDES DE FABRICATION, PRODUITS MIS EN OEUVRE, PRODUITS
FINIS, RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSTALLATION
3.1 Description des activités
Principe de production de l’enrobé à chaud :
Un enrobé est fabriqué à partir d’un mélange homogène de granulats, de bitume et d’additifs.
Deux systèmes de production, continu ou discontinu, peuvent être mis en œuvre pour la
fabrication des enrobés.
Le mode continu est pratiqué dans un malaxeur ouvert ou les flots des constituants granulaires,
liant hydrocarboné et additifs éventuels, sont continus.
Ces caractéristiques principales sont les suivantes :
·

Granulats et bitume sont doses en continu ;

·

Le malaxage se fait en continu ;

·

La formulation est unique.

Le mode discontinu, procède quant à lui d’une fabrication par gâchées constituées de doses
pondérales des constituants successivement introduites dans un malaxeur fermé. Ces
caractéristiques sont les suivantes :
·

Granulats et bitume sont pesés par gâchée ;

·

Le malaxage se fait par gâchée ;

·

La formulation est multiple (type épicerie).

De manière générale, le système discontinu est réalisé à partir de centrale fixe.
Le système continu est réalisé à partir de centrales fixes ou mobiles, c’est ce type d’installation
qui sera mis en place sur la carrière de Laissac.
Principe de fonctionnement de la centrale d’enrobage :
L’activité du site sera la fabrication d’enrobes routiers par l’intermédiaire d’un poste d’enrobage.
Les granulats stockés sur la carrière, seront repris par un chargeur et déversés dans les trémies
pré-doseuses d'alimentation de la centrale.
Ces trémies permettent de doser avec précision les agrégats de base (gravillons et sables) qui
entrent dans la composition des enrobes, dans des proportions données.
Pour assurer une bonne adhésion du liant (bitume) sur les granulats, il est nécessaire de sécher
les matériaux et de les chauffer.
L'énergie nécessaire à ces opérations sera fournie par un système fonctionnant au gaz. Le rôle
du tambour sécheur est :
·

d’évaporer l'eau des granulats ;

·

de chauffer ces derniers ;

·

d’enrober de bitume les granulats séchés.

L'eau évaporée est évacuée à l'atmosphère par une cheminée (située à l’aval de l’exhausteur)
avec les gaz de combustion du tambour.
Le bitume sera stocké dans des cuves spécifiques et maintenue en température par des
résistances électriques.
Les agrégats introduits dans le sécheur contiennent des éléments très fins appelés fines ou
filers. Ces éléments sont indispensables à la composition de l'enrobé, mais ont tendance à être
aspires par l'exhausteur qui assure l'évacuation des gaz de combustion du tambour a
l'atmosphère.
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Un filtre dépoussiéreur sera donc implante entre le tambour et la cheminée ; son rôle est
double :
·
récupération des fines pour réintroduction dans process ;
·

protection de l’environnement en permettant une bonne dispersion des poussières.

Les enrobés sortent en flux continu et sont acheminés ensuite dans une trémie qui permet de
charger les camions.
En cabine, le pupitre de commande comporte un tableau synoptique rassemblant les organes de
contrôle et d'alarme des différents circuits. Ce tableau permet de suivre visuellement les
différentes phases de fabrication.
3.2 Description des installations
Le site de la centrale ne possèdera de stockage de matériaux (essentiellement sables et
granulats) pour l’alimentation de la centrale.
En effet, ces matériaux seront stockés sur l’emprise de la carrière de Palmas.
Ces matériaux stockés a même le sol sur des emplacements dédiés en fonction de leurs
caractéristiques et granulométrie, seront repris eu chargeur suivant les besoins de la centrale.
Comme indiqué précédemment, la centrale mise en place sur le site correspondra à une centrale
d’enrobage fonctionnant selon le mode continu.
Elle permettra d’atteindre une production maximale de 120 t/heure (débit de malaxage) à 2%
d’humidité.
Cette centrale d’enrobage mobile, montée sur un châssis de type semi-remorque routière sera
implantée sur plots béton.
La stabilité du châssis sera assurée par 6 béquilles télescopiques à commande manuelle.

3.2.1

Groupe de pré-dosage

Le groupe de pré dosage sera composé de :


4 trémies métalliques d’un volume unitaire de 5,5 m3 montées sur deux lignes ;



3 extracteurs volumétriques à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ;



1 extracteur pondéral à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ;



1 tapis collecteur général de 400 mm.

Le tapis collecteur assure l'alimentation du tambour, il est équipe d’un codeur pour mesure
de la vitesse, bande caoutchouc, rouleaux-porteurs, tambours de guidage et d’entrainement,
racleur pour nettoyage du tapis et commutateur d’arrêt d’urgence avec cordon.
3.2.2

Tambour Sécheur Malaxeur

Le tambour dans sa partie sécheur a pour fonction de:


déshydrater les granulats issus du pré dosage ;



les porter à une température compatible avec le bitume utilisé.

Le malaxeur, quant à lui, a pour but de couvrir chaque particule du mélange d’une mince
pellicule de bitume en veillant à ce que le liant se repartisse sur toutes les surfaces des
granulats et ne fixe pas préférentiellement les fines.
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Pour optimiser le transfert de la chaleur, les diamètres sont différents selon les zones
concernées : zone de séchage, zone d’assainissement, zone de malaxage.
Le tambour sécheur est muni d’une isolation sur toute sa longueur et d’un revêtement en
tôle aluminium pour réduire les pertes de chaleur et atténuer les bruits.
Le tambour est un cylindre d’environ 1,4 m de diamètre pour une longueur d’environ 8,5 m
pourvu de deux cercles de roulement s’appuyant sur des galets porteurs et dont
l’entrainement est réalisé, à la sortie d’un groupe motoréducteur par pignon et roue dentée,
par chaine enveloppante ou non ou soit par galets porteurs moteurs.
A l’extrémité du tambour opposée à la zone d’introduction des granulats, un bruleur de
puissance comprise de 7 MW engendre une flamme dure et pénétrante du moins grand
diamètre possible (type flamme de chalumeau). Ce bruleur fonctionnera au gaz naturel est
sera équipé d’un système de sécurité et de régulation.
3.2.3

Trémie de stockage d’enrobés

L'enrobé transite par une trémie tampon avant d’être acheminé par un skip vers le stockage
enrobé, les enrobés seront stockés dans un ensemble constitué de deux trémies de capacité
unitaire de 30 tonnes.
3.2.4

Groupe de filtration

Le groupe de filtration a pour objectif d’une part d’assurer un rejet en poussières conforme
aux exigences règlementaires et d’autre part de permettre la récupération des fines
désignées "filler" qui seront réintroduites en partie dans le cycle de fabrication des enrobes.
Le filtre est compose de plus de 200 manches filtrantes assurant une grande surface filtrante
de l’ordre de 300 m².
Le débit du filtre sera de l’ordre de 27 000 Nm 3/h et permettra de garantir un rejet en
poussière inférieur à 40 mg/Nm3. Ce débit sera assuré par un ventilateur exhausteur.
La hauteur de la cheminée sera de 10 m, pour un diamètre de 0,7 m, avec trappes de
prélèvement facilement accessibles du toit du filtre à manches.
3.2.5

Parc à Liants

Le parc à liants sera constitué dans un premier temps de deux cuves parallélépipédiques
avec pot d’aspiration de 50 m3.
A terme deux autres cuves, identiques aux deux premières, seront mises en œuvre.
Ces cuves seront placées dans des containers maritimes de type High Cube 40’’ qui jugeront
le rôle de rétention.
Les dimensions extérieures de chaque container sont les suivantes :
L = 12,192 m ; l = 2,438 m ; h = 2,896 m
La rétention sera assurée par la pose d’une tôle étanche sur tout le plancher intérieur du
container.
Il sera par ailleurs mis en place un détecteur de liquide en point bas avec report d’alarme
visuelle.
Ces cuves seront équipées d’un système de réchauffage du bitume par résistances
électriques.
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Exemple de stockage en container sur centrale d’enrobage à chaud

3.2.6

Stockage de GPL - Propane

Le GPL, utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur sera stocké dans une cuve
de 70 m3 (32 tonnes).
Les dimensions de la cuve seront les suivantes :


Longueur 15 mètres ;



Diamètre : 3,5 mètres.

Les équipements de sécurité associés à ce réservoir seront :
- enceinte clôturée à issues cadenassées ;
- jauge manuelle ;
- jauge rotative ;
- une soupape ;
- un dispositif d’arrosage : rampe assurant un débit de 15 m3/h ;
- vannes d’arrêt de clapets ;
- des extincteurs.
Cette cuve de stockage de GPL ne disposera pas de cuvette de rétention.
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Conformément aux dispositions de l’arrêté Arrêté du 23/08/05 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations
classées, la citerne de GPL sera implantée :
INTERETS A PROTEGER
Limite du site
Limite la plus proche des voies de communication routières à
grande circulation, des routes nationales non classées en route
à grande circulation et des chemins départementaux, des voies
urbaines situées à l’intérieur des agglomérations, des voies
ferrées autres que celles de desserte de l’établissement et des
voies navigables
ERP 1re à 4e catégorie suivants : établissements hospitaliers
ou de soins, établissements scolaires ou universitaires,
crèches, colonies de vacances, établissements de culte, les
musées et les immeubles de grande hauteur
Autres ERP de 1re à 4e catégorie et ERP de 5e catégorie
Ouvertures des locaux administratifs ou techniques de
l’installation
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquides
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquéfiés
Aires d’entreposage de matières inflammables, combustibles ou
comburantes
Bouches de remplissage et évents d’un réservoir aérien ou
enterré d’hydrocarbures liquides
Parois d’un réservoir aérien d’hydrocarbures liquides
Parois d’un réservoir enterré d’hydrocarbures liquides
3.2.7

Distance
en mètres
7,5

Commentaires

10

25
20
7,5
7,5
9
10
10
10
3

Installations connexes

Une personne sera présente en permanence sur le site lors du fonctionnement de la centrale
d’enrobage à chaud.
La centrale d’enrobage site disposera d’une cabine abritant le poste de commande de la
centrale.
Les bureaux et des locaux sociaux (salle vie, vestiaires et sanitaires) seront ceux de la
carrière de Palmas.
Le parking dédié au personnel et aux visiteurs utilisé sera celui actuellement aménagé et
délimité sur la carrière de Palmas. L’utilisation de ce parking permettra limiter les risques liés
à la circulation des engins.
Le stockage de liquide inflammable pour le fonctionnement des engins sera celui implanté
sur la carrière de Palmas.
De plus, il n’est pas prévu de mettre en place d’atelier, celui-ci étant situé au niveau du siège
social de la société CONTE & FILS.
Il est rappelé qu’une centrale d’enrobage à froid est implantée sur la carrière de Laissac,
récépissé de déclaration de mars 2009 (annexe n°1). Cette installation a été intégrée au
tableau de nomenclature. Cette installation n’est pas une installation connexe de la centrale
d’enrobage à chaud mais pourrait de part sa proximité modifier ou engendrer des risques sur
la centrale à chaud.
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3.3 PRODUITS MIS EN OEUVRE
3.3.1

Produits mis en œuvre

Les produits mis en œuvre comprennent :


Des granulats (calcaires) provenant de la carrière de Palmas et au besoin de la
carrière du Bois de Galinières ou autres ;



Les fillers, des matériaux très fins (granulométrie inférieure à 80 µm) qui sont un
élément constitutif de l’enrobé. La consommation de fillers est de l’ordre de 1 à 2% de
la production totale d’enrobés ;



Le bitume, provenant du raffinage du pétrole. La consommation moyenne est de l’ordre
de 6%. Le bitume est le liant qui assure la cohésion du mélange.

3.3.2

Produits finis

Le produit fini est constitué par de l’enrobé (dont les spécifications peuvent varier suivant
la demande du client ou les besoins du chantier). Ces produits sont utilisés pour la réfection,
l’entretien et la construction des couches de chaussée.
3.3.3

Les auxiliaires

L’eau
Il est indiqué que la centrale d’enrobage n’a pas besoin d’eau dans le cadre d’un
fonctionnement normal.
L’eau est utilisée pour les opérations de nettoyage mais également dans le cadre de la
prévention de l’envol des poussières par l’humidification des voies de circulation.
De plus, l’eau sera utilisée en cas de sinistre et notamment d’incendie comme agent
d’extinction.
L'eau peut être utilisée dans le process pour une fabrication d'enrobe tiède à la mousse de
bitume. Dans ce cas de l'eau est introduite en mélange avec le bitume dans une proportion
de 2 à 3 % du débit du bitume soit entre 100 et 200 l/h pour ce type d'installation.
Le GPL (propane)
Le Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) utilisé sur le site de la carrière de Laissac sera composé de
Propane.
Il servira à alimenter le bruleur du tambour sécheur.
Les additifs
Les additifs sont utilisés dans la production des enrobés. Ils sont constitués principalement
d’oxydes de fer.
Ces produits ne présente aucune mention de danger et ne relèvent d’aucune rubrique ICPE.
L’électricité
La carrière de Laissac est alimentée en basse tension par un poste de transformation HT/BT.
L’usage principal de l’énergie électrique sera lie au fonctionnement du procédé (pompes,
ventilateurs, maintien en températures des bitumes,…) et dans une moindre mesure pour les
opérations de maintenance.
Air comprimé
Le site disposera d’un compresseur à air pour le filtre à manches et pour le stockage
d’enrobé.
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3.4 ACCES AU SITE
L’apport du bitume, du gaz naturel et éventuellement de granulats ainsi que l’expédition de
l’enrobé sont exclusivement réalisés par voie routière et par camions.
Pour accéder au site, les camions empruntent la route départementale 28 puis la voie interne à
la carrière de Palmas.

Accès au site

Route
départementale
28




Le trafic généré par l’activité sur les voies de communication publiques comprend :
Le trafic lié au personnel de l’entreprise et aux visiteurs ;
Le trafic lié au transport des matériaux utilisés, des auxiliaires (gaz et gazole) et du produit
fini expédié.

3.5 CONDUITE DE L'EXPLOITATION
La centrale fonctionnera sous la responsabilité d’un responsable d’exploitation.
Le fonctionnement sera assuré 5 jours sur 7, sur 52 semaines, et hors jours fériés, soit environ 220
jours par an.
Le site fonctionnera principalement en période de jour.
Les horaires de fonctionnement réguliers seront les suivants : 8h00/12h00 et 13h30/17h30.
Il est indiqué que les installations ne fonctionnement pas de façon continue sur les périodes
d’ouverture du site.
Potentiellement et afin de répondre aux contraintes spécifiques de certains chantiers, la centrale
d’enrobage pourra fonctionner sur des périodes plus étendues.
Certains chantiers, pour des raisons techniques et de sécurité nécessitent des livraisons d’enrobés
en période nocturne.
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4.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

La nature des activités effectuées sur le site de l'exploitation est déterminée en fonction :
-

De la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement;
De la nomenclature eau telle que précisée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

a) La nature et le volume des activités au titre des ICPE

N° DE LA
RUBRIQUE
2521-1

4801

4718

2521-2

DESIGNATION DE L’ACTIVITE
REGIME ET RAYON D’AFFICHAGE
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale
d’)
1. A chaud
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron,
asphalte brais et matières bitumineuses
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y
compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en matière
de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour
ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une
teneur maximale de 1 % en oxygène).
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
Enrobage au bitume de matériaux routiers
(centrale d’)
2. A froid, la capacité de l’installation étant :
b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500
t/j

QUANTIFICATION

REGIME ET
RAYON
D’AFFICHAGE

Centrale d’enrobage
à chaud de 120t/h

A-2

4 x 50t de bitume*
2 x 30t d'enrobé à
chaud

D

Une cuve de 70 m3
soit 32 tonnes

DC

Centrale d’enrobage
à froid**

D

* au démarrage de la centrale, il est prévu la mise en place de deux cuves de 50 tonnes, puis
dans un second temps la mise en place de deux cuves supplémentaires.
** installation présente sur la carrière et bénéficiant d’un récépissé de déclaration en date du 26
mars 2009
Il est indiqué que l’utilisation et le stockage d’additifs composés essentiellement d’oxydes de fer
n’entraîne aucun classement au titre des ICPE. En effet ne sont concernés par aucune mention
de dangers. Les Fiches de données de ces produits sont joints en annexe n°15
b) Nomenclature Eau (pour information)
N° DE LA
RUBRIQUE

2.1.5.0

DESIGNATION DE L’ACTIVITE
REGIME ET RAYON D’AFFICHAGE
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1°  20 ha : A
2° > 1 ha et < 20 ha : D

QUANTIFICATION

REGIME

0,51 ha

D

Commentaires :
Les installations mises en œuvre sur la carrière de Laissac ne sont pas soumises à la constitution
des garanties financières. La rubrique 2521 n’est pas reprise à en annexe I ou II de l’arrêté du 31
mai 2012.
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5.
ATTESTATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DEMANDE DE
DEFRICHEMENT, SAISINE ARCHEOLOGIQUE.
La mise en place d’une centrale d’enrobage à chaud sur le site de la carrière de Laissac, ne
nécessite aucune autre autorisation ou démarche du type :
-

de demande de permis de construire, en effet la centrale est composée d’éléments
mobiles ;

-

de demande de défrichement, la zone d’implantation est constituée par le carreau de la
carrière, non boisé et vierge de toute végétation ;

-

de saisine directe du Préfet de Région au titre de l’archéologie (cf. code du Patrimoine et
art. 10 du décret n°2004-490 du 03/06/2004).
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0.

AVERTISSEMENT AU LECTEUR

L'étude d'impact d'une installation classée pour l'environnement a pour objet l'étude
méthodique des conséquences du fonctionnement de l’installation dans son ensemble
sur :
-

Les sites et paysages ;
La faune et la flore ;
Le milieu naturel et les équilibres biologiques (sol, air, eau, etc...) ;
Les commodités du voisinage ;
L’agriculture ;
L’hygiène, la salubrité et la sécurité publique ;
La protection des biens matériels et du patrimoine culturel.

L'étude d'impact, établie dans une logique qui consiste à séparer l’évaluation des nuisances
induites par le fonctionnement de l’installation des mesures compensatoires mises en
œuvre, permet :
-

de faire apparaître l'effort accompli pour respecter au mieux l'environnement ;
d'être conforme à la forme prévue par les textes réglementaires.

La présente étude d'impact, qui est en relation avec l'importance de l'installation, est
élaborée en fonction de divers textes réglementaires et notamment :
La directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement ;
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiée au livre I
du Code de l’Environnement ;
-

Les articles L.511.1, L.511.2 et L.512.1, L.512.2 du code de l’environnement ;

Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, décret
codifié aux articles R. 512-1 et suivants du code de l’environnement ;
Le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
La circulaire du 12 octobre 1977 prise pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
La circulaire n° 4094-DPP/SEI/CET/AR du 14 octobre 1980 relative aux installations
classées - études d'impact ;
La circulaire n° 2164-DPP/SEI du 30 avril 1985 relative aux installations classées problèmes liés aux manipulations de substances toxiques et dangereuses induites par le
fonctionnement d'une installation classée ;
La circulaire du 27 septembre 1993 prise pour l'application du décret n° 93-245 du 25
février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques ;
La circulaire du 9 juin 1994 relative au décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
La circulaire du 17 février 1998 concernant la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie ;
Le document de l’étude d’impact constitue, par l’approche et l’analyse des différents items traités,
la base indispensable nécessaire :
-

A l’exploitant, dans le cadre de la conception du projet ;
A l’administration, pour la décision administrative ;
Aux différents élus, qui constituent les partenaires associés ;
Au public, dans le cadre de l’information qui lui est apportée.
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1.

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
1.1

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

La centrale d’enrobage à chaud sera implantée sur le carreau de la carrière « des Planquettes »
exploitée par la société CONTE et FILS.
Cette carrière est localisée sur le territoire de la commune de Laissac (12130) dans le
département de l’Aveyron, en région Midi-Pyrénées.
Le site est situé au lieu-dit « les Planquettes » à environ 1,5 kilomètre au Nord-Est du centre
urbain de Laissac, en bordure du territoire communal de la commune de Palmas.
Au niveau régional, la zone d’implantation de la carrière et de la centrale d’enrobage, se situe à
environ :
- 25 km à l’Est du centre de la commune de Rodez ;
- 21 km à l’Ouest du centre de la commune de Séverac le Château ;
- 37 km à Nord-Ouest du centre de la commune de Millau.
Cette situation vis-à-vis des principales agglomérations justifie en partie le choix de
l’implantation de la centrale sur cette carrière.
La carrière « des Planquettes » est implantée, au Nord du territoire de la commune Laissac en
bordure Est de la Route départementale 28. La route départementale relie Espalion à Laissac.
Les coordonnées de l’installation implantée sur la carrière de Laissac sont les suivantes :

X
Y
Z

Lambert 93
686473.71
6365936.32
581 m

Lambert II étendu
639352.30
1932490.23
581 m

Les extraits des cartes :
- IGN N°R16 (Midi Pyrénées) ;
- IGN n°2339 E ;
présentés en pages suivantes permettent de localiser la zone d’implantation dans son contexte
régional et dans son contexte local.
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CARTE DE SITUATION
REGIONALE
IGN N° R16 (Midi-Pyrenées)
Echelle : 1 / 250 000 ème
: Localisation du site

Emprise de
la centrale d’enrobage
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CARTE DE LOCALISATION
IGN N° 2439 E
Echelle : 1 / 25 000 ème
: Emprise de la centrale d’enrobage
: Limite de communes

Couss

Coussergues

Bertholène
Palmas

Laissac

Sévérac-l’Eglise
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1.2

GEOLOGIE, HYDROGRAPHIE ET HYDROGEOLOGIE
1.2.1

1.2.1.1

GEOLOGIE

Contexte régional

L’inventaire du patrimoine géologique du département de l’Aveyron fait apparaître un
patrimoine varié doté d’une grande richesse. Le département se situe sur la bordure
méridionale du Massif Central. Cette position charnière s’exprime au travers de
l’inventaire des sites géologiques.
Les sites les plus remarquables sont diversifiés :
Tectonique :
Alors que les phénomènes tectoniques ne sont que peu représentés dans l’inventaire, la
faille de Villefranche de Rouergue constitue un jalon essentiel dans la compréhension de
la structuration géologique de l’Aveyron. Ce grand accident, particulièrement visible sur
les photographies aériennes partitionne le département selon un axe Nord / Nord-est et
Sud/Sud-ouest, avec les dépôts sédimentaires du Causse à l’Ouest et le massif cristallin
du Ségala à l’Ouest.
Ressources naturelles et Minéralogie :
Le socle cristallin, affecté d’intrusions granitiques hercyniennes et les structures
d’effondrement du Paléozoïque contiennent d’importantes zones minéralisées, exploitées
depuis l’Antiquité jusqu’à notre époque comme en témoigne la mine de Bouque Payrol.
L’exploitation du charbon, à l’origine du développement industriel du département, a
laissé une empreinte profonde sur le territoire, au travers de la Découverte de Decazeville
Géomorphologie et Hydrogéologie :
Les grandes formations calcaires du Jurassique et les coulées basaltiques du Pliocène sont
à l’origine des paysages et des structures karstiques les plus caractéristiques : gorges et
méandres encaissés (Trou de Bozouls, Gorges de la Jonte et de la Dourbie), reliefs
ruiniformes de Montpellier le Vieux, cheminées et coulées volcaniques entraînant des
inversions de reliefs (Briounès, le Roc, Déglazines).
1.2.1.2

Histoire géologique de la région

Les phases principales de l’histoire géologique de la région sont rappelées ci-dessous :
A l’ère primaire surgit la chaîne de montagne dont les restes arasés constituent le socle
cristallin. Schistes, micaschistes et gneiss témoignent par leur feuilletage des profondes
transformations qu’elles ont subies ; le granite, issu d’un lent refroidissement du magma,
s’y insère ensuite.
Au carbonifère, des sédiments alternant avec des débris organiques se déposent dans
de petits bassins houillers qui seront exploités à la révolution industrielle.
Au permien suivront d’importants dépôts qui doivent leur couleur au climat chaud qui
régnait au moment de leur formation : les « rougiers ».
Durant l’ère secondaire, au jurassique, la mer s’installe. Des masses de boues et de
sédiments organiques vont s’accumuler sur plus de 1000 m d’épaisseur. Se succèdent les
dépôts marno-calcaires des Avant-Causses surmontés de ceux des Grands Causses
formés de calcaires massifs. Après le retrait de la mer, les premiers seront érodés en
pentes adoucies dominées par le relief tabulaire des seconds.
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EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE N°884 DE RODEZ
(ECHELLE : 1 / 50 000ème)

Emprise de
la centrale d’enrobage

TERRAINS SEDIMENTAIRES
Secondaire
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L’ère tertiaire verra les failles fragmenter ces ensembles sous la poussée des Alpes et
des Pyrénées. Les principales rivières se mettent en place. Peu nombreux sont les dépôts
de cette époque, concentrés sur quelques bassins secondaires au pied de certaines failles.
Et, surtout, des coulées de basalte s’épanchent le long de ces fractures, donnant
naissance en particulier à l’Aubrac.
A l’ère quaternaire, le relief se façonne définitivement avec le rehaussement de
certaines zones, l’enfoncement des cours d’eau, le creusement du relief karstique des
causses (grottes, dolines…), l’érosion glaciaire.
1.2.1.3

Contexte géologique local

Le site de la carrière se trouve sur la formation I3-4 nommée « Sinémurien. Calcaire fin
et calcarénite ».
Cette formation calcaire débute aux abords de la carrière et se poursuit vers Laissac et
Séverac l’Eglise, formant une zone calcaire relativement étendue, mais généralement
d’assez faible puissance, très variable allant de quelques mètres d’épaisseur à une
trentaine de mètres au maximum.
La commune de Laissac est constituée de deux parties de superficie à peu près
semblables :
-la zone Nord (altitude voisine de 600 m) qui supporte l’agglomération
comprend les alluvions de l’Aveyron et les formations jurassiques du détroit de
Rodez, constituées par des alternances de marnes et calcaires ;
-la zone Sud est essentiellement constituée par des schistes et grès
paléozoïques et par des roches cristallines. Ces roches forment une zone de
caractère montagneux.
Les deux territoires sont séparés par un accident tectonique majeur : la faille dite des
« Palanges » de direction Ouest/Nord-ouest et Est/Sud-est.
D’autre part, d’après la carte géologique du rapport BRGM « Ressource en eau potable de
la commune de Laissac » établie avec des données locales, le site de la carrière se trouve
sur des formations datant du Lotharingien.
Ces terrains sont constitués de calcaires compacts souvent oolithiques, d’une puissance
de 20 m environ, il constitue souvent dans le paysage une corniche au-dessus de
l’Hettangien plus tendre. Ce calcaire suffisamment dur pour résister à l’érosion forme
d’importantes surfaces structurales tabulaires. Bien que l’ensemble ait un aspect massif
on y distingue nettement des bancs de 20 à 50 cm de puissance avec des accidents
siliceux et des intercalations dolomitiques.
Cet ensemble très karstifié recèle un karst fossile anté-Carixien, qui se serait
constitué pendant la période d’émersion du Lotharingien supérieur. Ceci est très
important pour évaluer l’importance de cet aquifère, en effet cette karstification fossile
permet d’envisager des circulations d’eau sous le Carixien et la constitution d’une nappe
captive vers le Sud-ouest de l’affleurement.
Plus localement sur la carrière elle-même se trouve sur une formation de calcaires
Sinémurien divisée en deux niveaux superposés :
- un niveau supérieur de calcaires oolithiques jaunâtres, à stratifications
obliques. Du fait de sa forte porosité, la roche présente de nombreux
karstiques, remplies d’argiles rouges de decalcification ;
- un niveau inférieur de calcaires bleutés, avec une alternance de bancs minces
(5 à 20 cm) de calcaires micritiques et de bancs plus épais (80 cm à 1m) de
calcaires oolithiques et graveleux. Aucun indice de karstification n’est
observable dans ce niveau.
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Le substrat est composé de dolomies argileuses jaunes alternant avec des dolomies gris
cendrés et avec des minces lits d’argiles noires.
Les deux photographies ci-dessous représentent les fronts de taille de la carrière dont
certaines zones sont très altérées et fracturées.

La stratigraphie de la carrière est présentée page suivante.
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1.2.2

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

La zone d’implantation de la centrale d’enrobage se situe sur la carrière de Palmas. Cette
carrière est située dans le bassin de la rivière Aveyron dont le lit se situe à environ 100
mètres au Nord de l’entrée de la carrière, par-delà la route départementale 28.
L’Aveyron est un affluent droit du Tarn donc un sous-affluent de la Garonne. L’Aveyron à une
longueur de 291 km pour un bassin versant de 5 300 km².
L'Aveyron est une rivière abondante, mais très irrégulière, comme la plupart des cours d'eau
du bassin versant de la Garonne. Son débit a été observé durant une période de 95 ans
(1914-2008), à Piquecos, localité du département de Tarn-et-Garonne située à peu de
distance de son confluent avec le Tarn. Le bassin versant de la rivière y est de 5 170 km2,
pour un total de 5 300 km2. Le module de la rivière à Piquecos est de 56,6 m3/s.
L'Aveyron présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées, comme bien
souvent dans la partie du bassin de la Garonne correspondant à la zone méridionale du
massif central. Les hautes eaux se déroulent en hiver et font monter le débit mensuel moyen
à un niveau situé entre 81 et 113 m3/s, de décembre à avril inclus (avec un maximum en
janvier). Dès avril, le débit moyen baisse progressivement jusqu'aux basses eaux d'été qui
ont lieu de juillet à la mi-octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel allant jusqu'à
8,51 m3/s au mois d'août. Mais les fluctuations de débit sont bien plus prononcées sur de
plus courtes périodes ou selon les années.
Le secteur d’implantation de la carrière est situé à environ 25 kilomètres de la source de
l’Aveyron. Les débits mesurés à Palmas sont les suivants :

Débit moyen : 3,4 m3/s

Débit en période de sécheresse : 2,4 m3/s

Débit en période de crue : 113 m3/s
Le débit de la rivière Aveyron dans la vallée supérieure est faible. Il double ensuite entre la
commune de Palmas et celle d’Onet-le-Château. Ce phénomène s’explique par une
pluviométrie plus importante sur le haut bassin ainsi que l’influence régulatrice plus
importante des terrains calcaires.
Dans la haute vallée de l’Aveyron, la rivière n’est pas déficitaire en période d’étiage d’après
le SDAGE Adour-Garonne contrairement à la partie aval de l’Aveyron qui est classée en «
rivière très déficitaire » (AEAG).
Le bassin versant de l’Aveyron, et notamment la rivière Aveyron, est particulièrement
sensible à l’eutrophisation. Ceci s’observe fréquemment à l’aval des stations d’épuration.
Concernant la qualité de la ressource en eau de la rivière Aveyron, le tableau suivant résume
l’état écologique, physico-chimique et biologique des deux masses d’eau constituant la
rivière Aveyron en amont de Rodez.

L’Aveyron de
sa source au
confluent de
la Serre
L’Aveyron du
confluent de
la Serre au
confluent de
Briane

Etat
écologique

Etat physicochimique

Nitrates
(NO3-)

Phosphore
total (Ptot)

Température
de l’eau (°C)

Etat
biologique

Moyen

Bon

Bon
(13,3 mg/l)

Bon
(0,18 mg/l)

Très bon
(16°C)

Moyen

Moyen

Moyen

Bon
(15,8 mg/l)

Moyen
(0,23 mg/l)

Très bon
(18,5°c)

Moyen

Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 a fixé les objectifs d’état de la masse d’eau suivants :
- l’Aveyron de sa source au confluent de la Serre : Bon état 2015 ;
- l’Aveyron du confluent de la Serre au confluent de la Briane : Bon état 2021.
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Les objectifs fixés par le SDAGE peuvent être atteints puisque l’état de la rivière en 2013 est
relativement bon. L’état physico-chimique du tronçon de l’Aveyron du confluent de la Serre
au confluent de la Briane, doit tout de même être amélioré par la diminution des pollutions
domestiques des principales agglomérations, et ce dès l’aval de Séverac-le-Château. Les
principales sources de pollutions proviennent notamment des rejets des stations d’épuration
qui présentent une pression significative. Des efforts de dépollution ont toutefois été
entrepris par certaines communes du secteur d’étude (Laissac, Bertholène).
Les principaux usages de la ressource en eau sur le secteur d’étude sont l’irrigation agricole
et l’alimentation en eau potable (Agence de l’eau Adour-Garonne, 2014).
Afin de répondre à l’ensemble des enjeux et problématiques identifiées sur le bassin versant
de la haute vallée de l’Aveyron, une démarche Contrat de Rivière a été mise en œuvre entre
1991 et 1996. Un projet de Contrat de Rivière Aveyron amont est en cours et devrait être
mis en application entre 2017 et 2022 (Association de Préfiguration du Contrat de Rivière
Aveyron Amont, 2013).
La zone de la carrière est encadrée par deux ruisseaux se jetant dans l’Aveyron :


à l’Est le ruisseau du Causse ;



à l’Ouest le ruisseau de Mayroux, longeant la RD 28 et venant de Laissac.

Sur le site de la carrière aucun cours d’eau n’est recensé. Seuls des écoulements de surface
ont lieux lors des épisodes pluvieux et orageux.
Deux plans d’eau, désignés lacs sont présents sur l’emprise de la carrière:


lac inférieur situé au Nord ;



lac supérieur situé à l’Ouest.
1.2.3

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Le site est situé sur un territoire karstique qui favorise les infiltrations d’eau et de fait, les
circulations souterraines sont nombreuses et importantes.
Deux masses d’eau sont rencontrées dans les premiers horizons :


La nappe d’accompagnement de l’Aveyron ;



les Calcaires des grands causses Bassin Versant Aveyron » code FG059.

Le site est marqué par la présence de l’Aveyron et de sa nappe alluviale située à faible
profondeur, affleurement sur le site de la carrière CONTE et FILS
Cette nappe est située dans le calcaire de surface.
Les Calcaires des grands causses Bassin Versant Aveyron » ont une superficie importante,
s’étendant sur 444 km². Cette entité est de type « dominante sédimentaire non alluviale »
Cette masse d’eau est classée en bon état, chimique et écologique, au titre de la directive
cadre sur l’eau, avec un objectif de maintien de cette qualité à l’horizon 2015. (Source : site
infoterre.brgm.fr ; consultation de janvier 2015)

Cette masse d’eau fait toutefois l’objet d’une pression nitrate significative,
essentiellement de l’activité agricole extensive. La pression industrielle est nulle.

issue

La carrière des Planquettes ainsi que la zone d’implantation de la centrale n’impacte pas de
périmètre de protection (rapproche ou éloigné) de captages A.E.P.
Les plus proches sont situés sur le territoire de la commune de Laissac à plus de 2 km au
Sud de l’emprise de la carrière. Le plan de localisation des captages est joint en annexe
n°13.
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CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
IGN N° 2439 E
Echelle : 1 / 25 000 ème
: Emprise de la centrale d’enrobage
: Réseau hydrographique
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1.3

PAYSAGES ET OCCUPATION DES SOLS

Si par le passé, le paysage était tout d’abord « l’aspect d’un pays, le territoire où la vue pouvait
porter », il exprime aujourd’hui la perception de l’Homme sur son espace de vie en constituant
la résultante des différentes activités humaines induites et soumises à différents facteurs : tant
historiques, culturels, politiques, sociaux, économiques, géomorphologiques ou climatiques.
Aussi, il apparaît important pour tout projet de prendre en compte le paysage en vue de
préserver au mieux le bien collectif par la mise en œuvre, en fonction des enjeux et de la
sensibilité du milieu, de mesures appropriées permettant de réduire, compenser, voire
supprimer les effets potentiels du projet sur le paysage.
A) Le contexte régional
Au cœur de la région Sud-Ouest, la région Midi-Pyrénées constitue la plus vaste région de
France. Elle offre une très grande diversité de paysages et d’écosystèmes se déclinant des
paysages naturels de la chaîne pyrénéenne avec ses chemins de randonnée, aux richesses
architecturales et traditionnelles avec par exemple le canal du midi et de nombreuses villes
patrimoniales.
La région peut être divisée en trois secteurs :
-

les Pyrénées et leurs vallées sont composées par plusieurs sommets culminant à plus de
3 000 m d’altitude. La moyenne montagne et la haute montagne présentent des
conditions climatiques très rudes avec un enneigement supérieur à 7 mois dans l’année
au-delà d’une altitude de 1500 m ;

-

la plaine centrale et les coteaux qui sont représentés par la zone de basse altitude
située entre le Massif Central et les Pyrénées. Bien qu’elle soit largement et intensivement
cultivée du fait de la richesse de ses sols, c’est la zone la moins pluvieuse et la plus
chaude de Midi-Pyrénées. Certaines cultures gourmandes en eau (maïs et arbres fruitiers,
notamment) y sont donc irriguées, grâce aux nombreux cours d’eau qui traversent cette
zone dont les débits estivaux sont artificiellement maintenus par les nombreux lacs de
barrage situés à leurs amonts ;

-

les contreforts du Massif Central qui est une zone plutôt calcaire présente une nette
tendance à la sécheresse. Traditionnellement voués au pâturage ovin et à quelques
cultures, ces espaces arides d’aspect souvent steppique, où le Chêne pubescent et le
Chêne vert sont les arbres principaux, confèrent au paysage un caractère méditerranéen.
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La carrière de Palmas et la centrale d’enrobage à chaud se situe dans l’entité régionale
« Contreforts du Massif Central ».
Le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.) de
Midi-Pyrénées, créé à l’initiative du Conseil Régional, a déterminé 43 entités paysagères sur le
territoire régional. Parmi ces 43 entités, la carrière de Palmas est située dans l’entité de « les
Petits Causses».
B) Le contexte départemental
Le département de l’Aveyron s’étend sur 8 735 km2 et compte une population de 275 813
habitants (2011), soit une densité de population assez élevée de l’ordre de 32 hab./km 2.
Campé sur les contreforts du Massif Central, le département de l’Aveyron occupe un vaste
amphithéâtre ouvert à l’Ouest. Cette situation confère à ce territoire un aspect continental de
moyenne montagne, où la combinaison d’une géologie complexe et d’un relief étagé, a généré
une grande diversité de milieux.
Ces conditions physiques ont longtemps exclu le département des grands axes d’échanges.
Relativement peu peuplé, peu urbanisé, c’est en exploitant les potentiels agronomiques des sols
que les hommes ont fondé l’ancienne province du Rouergue, dont l’Aveyron est l’héritier.
Le département de l’Aveyron constitue un pays de contrastes présentant une grande diversité
de formes, de reliefs et de paysages multiples où sept grands domaines géographiques
peuvent être différenciés. : les Ségalas, Nord Aveyron, Grands Causses et Avant-Causses,
les Rougiers, les Monts de Lacaune, les Monts de Lévézou et les Petits Causses.
1.3.1
1.3.1.1

LES ENTITES ET UNITES PAYSAGERES
Les grands ensembles paysagers

L'étude des paysages de l’Aveyron a conduit à un découpage du département en sept
entités paysagères :
•

Les Ségalas implantés directement sur les terrains anciens du Massif Central, socle
géologique de l’Aveyron ;

•

Le Nord Aveyron qui rassemble l’Aubrac, les Boraldes, la Vallée du Lot, la Viadène
et le Carladez ;

•

Les Grands Causses et Avant-Causses qui constituent un ensemble tabulaire
individualisé par des gorges (du Nord au Sud on peut citer les Causses de Séverac,
de Sauveterre, Méjean en Lozère, Noir et du Larzac) ;

•

Les Rougiers qui ont créé un relief en creux, plus ou moins large en fonction de la
force des cours d’eau et de l’ampleur du dépôt sédimentaire ;

•

Les Monts de Lacaune constituent un horizon montagneux vers le Sud ;

•

Les Monts de Lévézou fortement marqués par un climat rude et les vastes
étendues des lacs ;

•

Les Petits Causses qui laissent une impression de grands espaces et cela est dû à
l’alternance causses et avant-causses créée par le jeu des failles géologiques.
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La commune de Laissac et la zone d’implantation de la carrière de Palmas se situe à la limite entre
deux paysagères : Les petits causses et le causse comtal.
Ces deux entités sont présentées ci-après.
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1.3.1.2

L’entité paysagère des Petits Causses plutôt les Avants Causses

L’identité de ces paysages ne fait pas de doute : à petite échelle, le sous-sol calcaire crée
des motifs typiquement caussenards : roche affleurante, pelouse sèche…
Cependant, peu de sites laissent une impression de grands espaces comme sur les
Causses du sud. Cela est dû à l’alternance causses et avant-causses créée par le jeu des
failles géologiques : nord-sud pour le Villefranchois, est-ouest pour le Comtal.
Les deux pôles urbains, Rodez et Villefranche de Rouergue, s’étendent sur ces deux
territoires ; les lotissements et les parcs d’activités des zones péri-urbaines grignotent les
Causses.
Les contacts fréquents entre marnes et calcaires entraînent une complémentarité des
terroirs, source de richesse, à l’échelle de l’entité et même de l’exploitation.
Grâce à cette richesse, l’empreinte humaine sur le territoire est très forte et très ancienne
et va des dolmens aux multiples bâtis issus de l’épierrement. Le Villefranchois appartient
par tous ses caractères aux Limargues et Causses du Quercy proches, tandis que le
Comtal possède son identité propre à mi-chemin des Grands Causses et du Quercy.
1.3.1.3

L’entité paysagère du Causse Comtal

L’empreinte humaine sur le causse Comtal est très ancienne et remonte au Néolithique
avec les monuments mégalithiques, dolmens, tumuli… Mais, les paysages sont
essentiellement marqués par une emprise dominée par les ordres religieux. Les moines
d’Aubrac ont d’ailleurs bâti le château des Bourines (à la fin du XIIe siècle) et ont pris
possession de la plus grande exploitation agricole de la province (700 ha). Ces terres
fertiles étaient dédiées majoritairement à la culture du blé. C’est ainsi que le causse
Comtal hérita de la dénomination de « grenier à blé de l’Aveyron » jusqu’au XIXe siècle.
Le causse témoigne aussi de la présence de l’élevage, par les nombreuses cazelles et les
murets de pierres sèches. En effet, ces constructions sont l’œuvre de plusieurs
générations de bergers pour s’abriter, tuer le temps, libérer de la terre arable ou encore
délimiter leurs biens.
Le plateau du causse Comtal, modelé par le jeu de nombreuses failles géologiques,
génère des terroirs aux productions complémentaires. Le paysage est dominé par les
pelouses sèches et les landes à genévriers avec des affleurements de roches calcaires et
un important maillage arboré. Ces habitats naturels abritent des espèces florales typiques
des milieux secs, des chênes pubescents et sont souvent riches en orchidées. En
périphérie et en contrebas du plateau, les zones marneuses sont plus favorables aux
cultures de céréales.
De tradition ovine, l’agriculture sur le causse Comtal tend toutefois à intégrer de plus en
plus de bovins. Les deux productions cohabitent avec une forte orientation lait. Le
principal débouché reste encore le Roquefort.
Aujourd’hui, le déclin du pastoralisme sur le causse a entraîné un développement
important des ligneux, notamment des genévriers, et ce territoire est l’objet d’une
problématique importante de fermeture (Briane, 2007).
Le causse Comtal se partage entre les rivières du Lot, Serre et Aveyron. Il est traversé et
découpé par le Dourdou de Conques (affluent de la rivière Lot), réputé pour avoir creusé
pendant des millénaires le canyon de Bozouls.
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1.3.2 ENVIRONNEMENT PAYSAGER DU SITE
Le site de la carrière est situé au Nord de la commune de Laissac. La centrale d’enrobage à
chaud sera implantée sur une partie de la carrière.
Le secteur est faiblement urbanisé et marqué essentiellement par la présence :

de parcelles agricoles ;


d’un axe routier mitoyen constitué par la RD 28 et d’axe éloigné mais structurant au
niveau paysager avec notamment la présence d’un échangeur à proximité du site
800 mètres au Sud-Est du site, la RN 88 ;



d’habitations dispersées (moulin de la Molène).

L’enjeu paysager du site peut être qualifié de faible. En effet, bien que le site se situe dans
des entités paysagères de grande valeur, aucun élément remarquable n’a été identifié à
proximité du site de la carrière, site retenu pour l’implantation de la centrale d’enrobage à
chaud.
La centrale d’enrobage à chaud sera implantée au sein d'une zone peu sensible du point de
vue paysager caractérisée par un environnement à faible densité résidentielle et industrielle
et à réseau de circulation limité.

1.4

CLIMATOLOGIE ET METEOROLOGIE

Le climat de la région de Laissac est de type océanique avec été tempéré.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
 les saisons été et hiver sont bien définies ;



climat humide, précipitations tous les mois de l'année, pour lequel il n’y a pas de saison
sèche ;



Eté tempéré : Température moyenne du mois le plus chaud est inférieure 22°C et les
Températures moyennes des 4 mois les plus chauds sont supérieures à 10°C.

Les données climatiques proviennent de la station météorologique de Millau (indicatif ;
12145001, altitude 712 mètres – latitude 44° 07’06’’N – longitude 03°01’06’’E).
En effet, il s’agit de la station météorologique la plus proche du site, située à 36 km au Sud-Est
du site.
Les données présentées s’établissent sur la période « 1981-2010 » et records. Il est rappelé
qu’une période de retour de dix ans est suffisante pour déterminer les conditions
météorologiques d’un site.
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1.4.1

PLUVIOMETRIE

Les précipitations concernant la période 1981-2010 sont récapitulées ci-dessous (poste
climatologique de Millau).
Mois
Paramètres
Hauteur mensuelle
des précipitations
en mm °
Nombre mensuel de
jours de
précipitations
supérieures ou
égales à 1 mm
Nombre mensuel de
jours de
précipitations
supérieures ou
égales à 5 mm
Nombre mensuel de
jours de
précipitations
supérieures ou
égales à 10,0 mm

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

55,4

47,4

42,5

69,9

73,4

60,5

39,7

54,8

77,7

79,6

69,1

61,6

731,6

8,7

7,7

8,1

9,6

8,8

6,8

4,7

6,0

6,8

9,1

9,4

8,8

94,5

3,6

3,3

2,7

4,1

4,5

3,3

2,4

3,1

4,1

4,4

3,8

3,5

42,8

1,7

1,2

1,1

2,1

2,4

1,9

1,3

1,7

2,3

2,6

1,9

1,7

21,9

En synthèse on retiendra que le site se caractérise par :
-

des précipitations moyennes annuelles de 731,6 mm ;

-

un nombre de jours avec des précipitations de 94,5 jours ;

-

des précipitations assez bien réparties sur l’ensemble de l’année.
1.4.2

TEMPERATURE

Les données (°C) concernant
climatologique de Millau).

les

températures sont

reproduites

ci-dessous

(poste

Ces données concernent la période 1981-2010 pour les températures et le gel.
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

6,1

7,3

10,8

13,5

17,7

21,9

25,5

25,1

20,7

15,5

9,7

6,9

15,1

3,2

3,9

6,7

9,1

13,1

16,9

19,9

19,6

15,9

11,9

6,7

4,0

10,9

0,2

0,4

2,6

4,7

8,6

11,9

14,3

14,1

11,1

8,3

3,6

1,1

6,8

13,0

12,1

7,6

1,7

0,1

-

-

-

-

0,4

5,9

11,8

52,7

Paramètres
1981-2010
Moyenne des
températures
maximales (Tx)
Moyenne des
températures
Moyenne des
températures
minimales (Tn)
Nombre de jours de
gel : tn < 0°
1981-2010
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1.4.3

REGIME DES VENTS

Les données générales reprises ci-dessous concernent la station de SA Aubrac sur la période
1991-2010.
Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences observées en fonction des vitesses et des
directions relevées (sur 58 440 cas étudiés) pour la station SA Aubrac.

36
34

2

32

4

30

6

28

8

26

10

Vents > 8,5 m/s
24

12

Vents de 4,5 à 8,5 m/s
Vents de 1,5 à 4,5 m/s
Vents < 1,5 m/s

22

14

20

16
18
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1.5

ENVIRONNEMENT NATUREL / SITES ET ZONES INSTITUTIONNALISES :

Ces zones et sites sont constitués par :
-

Les zones bénéficiant d’une protection réglementaire, zones qui sont constituées par
des zones institutionnalisées, comme les parcs nationaux, les réserves naturelles, les
arrêtés de protection Biotope.
Ces espaces, bénéficiant d’une protection forte, sont à éviter par les projets
d’aménagement.

-

Les zones faisant partie d’un inventaire d’espèces remarquables.
Il s’agit des Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique), des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), des
inventaires des Espaces Naturels Sensibles des départements (E.N.S.), ainsi que des
zones remarquables signalées dans la charte d’un Parc Naturel Régional (P.N.R.) ou d’un
Parc National (P.N.) par exemple. Ces inventaires existent dans chacune des régions
françaises. S’il n’existe aucune contrainte réglementaire au sens strict sur ces espaces,
leur prise en compte s’avère indispensable lors des études d’impact. La seule omission de
ces espaces pourrait les faire qualifier d’insuffisantes. Au-delà de l’aspect strictement
juridique, ces inventaires donnent de précieuses informations sur la qualité des milieux
naturels.

-

Les zones désignées ou en cours de désignation en tant que sites Natura 2000. Elles
comprennent :
des zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des types d’habitats
naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Directive Habitat
(auxquelles il convient d’intégrer les zones importantes pour la conservation des oiseaux
– ZICO) ;
des zones de protection spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces
d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux, ainsi que les espèces migratrices
non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.

-

-

1.5.1

LES Z.N.I.E.F.F.

1) Rappel
La délimitation d’une Z.N.I.E.F.F., repose sur les justifications scientifiques de son
intérêt écologique (participant au maintien des grands équilibres naturels) et patrimonial
avec ses intérêts faunistiques et floristiques, qui constituent le milieu de vie et l’habitat
naturel d’espèces animales et végétales caractérisant le patrimoine naturel.
Cette délimitation prend ainsi en compte :
-

L’intérêt patrimonial en se basant sur la présence d’un ou plusieurs habitats ou
espaces dits déterminants (à savoir : les espèces en danger, vulnérables, rares ou
remarquables, les espèces protégées en droit national ou au plan communautaire
ou international, les espèces à intérêt patrimonial régional) ;

-

L’intérêt fonctionnel (comme par exemple : l’épuration ou la régulation des eaux, la
protection des sols, la protection des ressources naturelles, etc.) ;

-

D’éventuels intérêts complémentaires
géologique ou botanique, etc.

au

plan

du

paysage,

du

patrimoine
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Selon la méthodologie nationale, les Z.N.I.E.F.F., qui se définissent par l’identification
scientifique d’un secteur du territoire national intéressant sur les plans écologique,
faunistique et floristique, peuvent être classées en deux types :

-

-

Les zones type I, qui sont des territoires correspondants à une ou plusieurs unités
écologiques homogènes. Elles abritent au moins une espèce ou un habitat
déterminant. De surfaces générales limitées et souvent situées dans une zone de
type II, elles sont sensibles à des équipements ou des projets induisant des
transformations, même limités ;
Les zones type II, qui sont des zones de grands ensembles naturels riches ou peu
modifiés, ou qui offrent des potentialités sociologiques importants s’appuyant en
priorité sur des rôles fonctionnels (exemple : massifs, bassins versants, vallées,
plateaux, estuaires, ensemble de zones humides, …) ou de territoire d’espèces à
grand rayon d’action.

Enfin, il est rappelé que l’inventaire des Z.N.I.E.F.F. est un inventaire scientifique, sans
portée juridique directe. Destiné à faciliter la prise en compte de la biodiversité dans
l’aménagement du territoire, l’inventaire Z.N.I.E.F.F. constitue :

-

Un zonage des territoires et des espaces d’intérêt écologiques majeur ;
Un outil de connaissance scientifique des milieux terrestres et marins, de la faune
et de la flore ;
Un outil de partage des connaissances ;
Un outil d’aide à la décision.

La circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 précise à ce titre les conditions d’organisation de ce
recueil de données et la portée de l’inventaire, en rappelant qu’il s’agit d’un outil de
connaissance et non d’un document ayant une valeur juridique.
2) Les Z.N.I.E.F.F. recensées
La carrière de Palmas implantée sur le commune de Laissac, n’est inclut dans
aucune Z.N.I.E.F.F.
Néanmoins, le site est situé à proximité de plusieurs Z.N.I.E.F.F. de type I et de type II
comme le rappelle le tableau ci-après, le recensement a été effectuée dans un rayon de
l’ordre de 5 km.

INTITULE

DENOMINATION

IDENTIFIANT

SUPERFICIE
TOTALE (ha)

ELOIGNEMENT
PAR RAPPORT
AU SITE

Z.N.I.E.F.F.
type I

Rivière Aveyron

730003026

3 499

140 m au Nord

Z.N.I.E.F.F.
type II

Vallée de l’Aveyron

730011383

14 643

140 m au Nord

Z.N.I.E.F.F.
type I

Agrosystème de Bertholène

730030158

1 489

950 m à l’Ouest

Source : DREAL Midi-Pyrénées – cartographie CARMEN Consultation mars 2015
Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont jointes en annexe 6 du volet écologique.
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1.5.2

LES SITES INSTITUTIONNALISES

A) Rappel
Il s’agit de la Directive CEE 92/43 relative aux habitats de la faune et de la flore sauvage
dite « Directive Habitat », et de la Directive CEE 79/409 appelée « Directive
Oiseaux ».
La Directive Oiseaux signale un certain nombre d’espèces dont la conservation est
jugée prioritaire au plan européen. La conservation de ces espèces peut donner lieu à la
désignation de sites appelés ZPS (Zones de Protection Spéciale). Ces zones seront à
terme intégrées dans le réseau Natura 2000 issu de la Directive Habitats.
La Directive Habitat concerne le reste de la faune et de la flore. Elle introduit une notion
fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la préservation de la faune
et de la flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces, mais également
des milieux naturels (« les habitats ») abritant ces espèces et indispensables à leur
survie. Cette prise en compte à deux niveaux aboutit :
-

A la transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive, dans
la liste des espèces protégées des droits nationaux de chacun des Etats membres ;
A la création d’un réseau européen de sites naturels protégés (à terme appelés
Zones Spéciales de Conservation, ZSC), abritant des espèces et des habitats
jugés prioritaires à l’échelle de l’Union Européenne. Ce réseau s’appelle le
« Réseau Natura 2000 ».

La Directive Habitat est progressivement mise en place dans l’ensemble de la
communauté européenne depuis 1992 : au final chaque site proposé sera doté d’un
document d’objectifs. Il s’agira à la fois d’un état des lieux et d’un plan de gestion. Celuici recensera tant les espèces et les habitats remarquables, que les usages locaux. Etabli à
la suite d’une large concertation, il définira les objectifs et les moyens de la gestion la
plus adaptée au territoire.
La Directive Habitat prévoit une seule étape de désignation des Zones Spéciales de
Conservation. Chaque Etat Membre désigne les sites qui rejoignent directement le Réseau
Natura 2000 et sont gérés selon l’article 6 de la Directive Habitat.
Pour être désigné en ZSC, un site doit compter parmi les zones de plus grande valeur
pour la sauvegarde des espèces rares figurant à l’annexe II de la Directive Habitat sur le
territoire de l’Union Européenne.
En conséquence, le réseau
l’environnement) comprend :

Natura

2000

(cf.

article

L.

414-1

du

Code

de

-

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des types
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la
Directive Habitat (auxquelles il convient d’intégrer les zones importants pour la
conservation des oiseaux – ZICO) ;

-

Des Zone de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats des
espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux, ainsi que les
espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.
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B) Les sites à proximité de l’emprise du site de la carrière de Laissac
En ce qui concerne les Zone de Protection Spéciales (Z.P.S), proposition de Site
d’Intérêt Communautaire (p.S.I.C), Site d’intérêt Communautaire (S.I.C), le site de
la carrière de Laissac n’est pas concerné par une zone institutionnalisée.
Le site d’implantation se situe à des distances relativement importantes de Zones
d’Importance et de Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), de Sites d’Importance
Communautaire (S.I.C.) et de Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.) comme le
récapitule le tableau ci-après.

INTITULE

DENOMINATION

IDENTIFIANT

SUPERFICIE
TOTALE (ha)

ELOIGNEMENT
PAR RAPPORT
AU SITE

ZSC

Vieux arbres de la haute
vallée de l’Aveyron et
des abords du Causse
comtal

FR 7302001

1640

500 m

Les documents concernant ces zones institutionnalisées sont joints en annexe de
l’étude naturaliste pièce 6.
1.5.3

LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Dans le cas présent, la zone d’emprise ne présente pas de corridor de déplacement. Dans
l’aire d’étude, trois corridors principaux peuvent être relevés, même s’ils ne relèvent pas
d’un enjeu écologique important :
o Les haies bocagères. Les haies bocagères sont bien représentées sur le site d’étude.
On retrouve un linéaire assez important sur les zones d’influence immédiate et
éloignée. Le rôle des haies pour l’avifaune, les chiroptères, les amphibiens et les
reptiles ou encore les insectes est important. Elles permettent à ces taxons de trouver
un habitat favorable à la reproduction, à l’alimentation et aux déplacements. De plus,
ces barrières physiques naturelles offre un corridor favorable aux déplacements de
nombreuses espèces aviennes, observés sur le terrain. Les merlons végétalisés
peuvent également être considérés comme un corridor potentiel.
o Les cours d’eau surfaciques au Nord, à l’Ouest et à l’Est de l’aire d’étude. Ces milieux
sont importants pour la faune aquatique (poissons, écrevisses, insectes, etc.) et pour
la faune semi-aquatique (Loutre, amphibiens, etc.). Les zones institutionnalisées
décrites précédemment (ZNIEFF, ZPS…) décrivent un certain nombre d’habitats et de
taxons floristiques et faunistiques directement liés à ces milieux.
o Les prairies pâturées. Les prairies pâturées, ici par des bovins, sont des habitats
favorables à de nombreux taxons floristiques, à l’alimentation de la faune (oiseaux,
chiroptères, mammifères, insectes, etc.), parfois à la reproduction (rhopalocères,
oiseaux prairiaux, micromammifères) et ont également un rôle dans le déplacement de
certains taxons (insectes, grands mammifères, etc.). Les prairies, avec les haies,
constitue un milieu bocager à valeur agricole, paysagère et naturelle importante.
La connectivité écologique de l’aire d’étude semble donc bonne. Etant donné la
localisation des corridors écologiques de part et d’autre du projet de centrale
d’enrobage, le projet n’impactera pas cette connectivité.
Les merlons végétalisés mis en place autour de la carrière et l’éperon rocheux
au Nord-Ouest de la zone d’implantation représentent un potentiel de
déplacement. Le maintien de ces merlons et de l’éperon rocheux favorise le
développement de la végétation arborée, et leur connectivité peut augmenter les
possibilités de déplacement des espèces.
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Carte des corridors écologiques présents à proximité du projet
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1.5.4
LES INVENTAIRES DE LA FLORE, DES HABITATS NATURELS ET DE LA
FAUNE SAUVAGE

Les méthodes relatives aux inventaires et les résultats sont détaillés dans le volet écologique
de l’étude d’impact de la demande d’autorisation d’exploiter.
1.5.4.1 L’aire d’étude
L’aire d’étude comprend deux zones :
•

la zone d’emprise directe de la carrière : zone techniquement et économiquement
exploitable ;

•

l’aire d’influence : zone soumise à diverses perturbations potentielles (poussières,
bruit, dépôts de matériaux, création de pistes,…) pendant toute la durée des travaux
et de l’exploitation et entité écologique globale et cohérente plus ou moins affectée par
les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone d’extraction au sein d’une
entité écologique cohérente.

Le tableau ci-dessous récapitule les éléments de l’aire d’étude.
Périmètre
Surface en ha
% de la
d’emprise

zone

Zone d’emprise
directe

Zone d’influence
immédiate

Zone d’influence
éloignée

0,51

17,9

64,5

100

2,9

0,8
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1.5.4.2 La flore et les habitats naturels
Concernant la flore les inventaires ont mis en évidence, sur le site d’étude (emprise et
zones d’influence) :
•
•
•

l’absence d’espèce protégée ;
la présence de 5 espèces à intérêt patrimonial assez faible ;
la présence de 6 espèces déterminantes ZNIEFF en région Midi-Pyrénées.

L’intérêt floristique de la zone d’emprise de la centrale d’enrobage à chaud est nul. Les
enjeux sur l’emprise du projet sont nuls.
Les espèces floristiques observées sur la zone d’étude présentent un intérêt
patrimonial assez faible. Les enjeux concernant la flore sur le site d’étude sont assez
faibles.
La cartographie des habitats naturels est présentée ci-après.
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Un tableau recensant les différentes unités de végétation observées à proximité
immédiate, sur la zone de carrière, est réalisé.
Une présentation générale des unités et l’estimation de leur intérêt écologique global
permet de donner une première impression de la répartition des enjeux écologiques
sur le site. Les espèces recensées ont été observées lors des sorties en Mai 2015. Les
unités de végétation sont recensées ci-après :
Unité de végétation /
Habitat

Ecologie
générale

Espèces végétales
inféodées

Intérêt écologique
(Habitats, espèces)

Absence de végétation
Plans
d’eau
aquatique.
Quelques
Unité des plans d’eau issus
des
1
Saule et Peuplier sont Intérêt floristique faible.
(Corine Biotope 23.1) activités de la
présents aux abords
carrière.
des plans d’eau.

Unité des zones
rudérales
(Corine Biotope 87.2)

2

Zone laissée à
l’abandon
favorisant les
espèces
rudérales
pionnières.

Végétation
rudérale
caractérisée
par
le
Intérêt floristique faible.
trèfle des près, le
plantain et la cardère.

Les habitats présents dans la zone d’influence se compose de :
-

Pâturage mésophile (CB 38.1) ;
Prairie mésophile à fourrage (CB 38.2) ;
Prairie humide eutrophe (CB 37.2) ;
Haies (CB 84.2) ;
Culture de céréales (CB 82).

Conclusion :
L’absence de végétation au niveau de l’emprise du projet est liée à l’activité de la
carrière. Les enjeux concernant les habitats sont nuls au niveau de l’emprise du
projet de centrale.
Les habitats présents à proximité immédiate, notamment les plans d’eau, présente un
intérêt pour les amphibiens. Les enjeux concernant les habitats sur le site d’étude sont
modérés, notamment pour les habitats d’espèces et la connectivité écologique.

1.5.4.3 La faune
1.5.4.3.1 L’avifaune
Sur les 44 espèces recensées sur le site et à proximité sont présentées dans le tableau
suivant celles présentant un enjeu écologique, plus ou moins fort, d’un point de vue
réglementaire (espèce protégée) ou patrimonial (espèce rare et/ou menacée). Il est à
noter qu’une très grande partie des oiseaux est listée comme protégée à l’échelle
nationale. Le statut de patrimonialité retenu repose donc essentiellement sur
l’inscription à l’annexe 1 de la « Directive Oiseaux »1, le statut de menace, de rareté
(s’il existe) et le comportement reproducteur.

1

Directive 2009/147/CE (anciennement 79/409/CEE)
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Avifaune
Nom scientifique

Nom commun

LR
Nat.

LR
Reg.

Nicheur
emprise

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

LC

-

-

Article 3

Annexe 1

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

LC

-

Probable

Article 3

Annexe 1

Ardea alba

Grande aigrette

NT

-

-

Article 3

Annexe 1

Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

VU

-

Possible

Article 3

-

Milvus migrans

Milan noir

LC

-

-

Article 3

Annexe 1

Milvus milvus

Milan royal

VU

-

-

Article 3

Annexe 1

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

LC

-

-

Article 3

Annexe 1

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

NT

-

Possible

Article 3

-

Sur les 44 espèces observées la plupart sont protégées. Huit espèces ont un statut
de patrimonialité au regard de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France ou de
la Directive Oiseaux (2009/147/CE). Ces espèces, présentées dans le tableau cidessus, sont cartographiées en page suivante. Parmi ces espèces, la présence du
Grand-duc d’Europe (nicheur probable sur le front de taille) constitue l’enjeu le plus
fort. La reproduction possible du Traquet motteux et de la Linotte mélodieuse
constituent également des enjeux assez forts. Pour ce qui concerne les trois
espèces de rapaces (Busard Saint-Martin, Milan noir et Milan royal) la reproduction
ne semblent pas effective sur le carreau de la carrière ou à proximité. Dans les
falaises, on peut également noter la reproduction du Choucas des tours et du
Faucon crécerelle.
Les enjeux concernant l’avifaune, peuvent être qualifiés d’assez forts à forts.
1.5.4.3.2 Les reptiles et les amphibiens
Concernant les reptiles, quatre espèces ont été observées en 2015 : La Couleuvre
vipérine (Natrix maura), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) l’orvet fragile
(Anguis fragilis) et la tortue de Floride (Trachemys scripta).
Concernant les amphibiens, trois espèces ont été observées en 2015 : l’Alyte
accoucheur (Alytes obstreticans), le Crapaud épineux (Bufo spinosus) et le Pélodyte
ponctué (Pelodytes punctatus).
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Reptiles
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Maille

Liste
rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Couleuvre
vipérine

Natrix maura

B3

LC

Protégée

-

Lézard des
murailles

Podarcis muralis

C3, D4,
E4

LC

Protégée

Annexe IV

Orvet fragile

Anguis fragilis

F2

LC

Protégée

-

Boisements, clairières, talus, milieu dunaire,
etc.

Tortue de Floride

Trachemys scripta

C2

NA

-

-

Toute sorte de milieux aquatiques aux eaux
calmes

Habitat
Zones humides tels que des marais, des
bords de rivières, des bassins et canaux
d'irrigation ou des torrents
Toute sorte d'habitats avec des milieux
rocheux naturels ou artificiels (carrière, vieux
murs, …)

La Couleuvre vipérine (Natrix maura) est étroitement inféodée aux milieux aquatiques.
Durant les prospections, un individu a été contacté en dehors de l'emprise de la
carrière, aux abords du ruisseau à l'Ouest du site.
L'Orvet fragile (Anguis fragilis) est l'un des reptiles les plus répandus de France
continentale. Un individu a été vu au nord-est de la zone d'étude.
Des lézards des murailles (Podarcis muralis) ont été contactés aux abords directs de
l'emprise de la carrière dans des milieux à faible couverture herbacée comprenant des
blocs rocheux qui leur servent d'abris et de places d'ensoleillement.
Une Tortue de Floride (Trachemys scripta) adulte a été régulièrement observée dans la
retenue d'eau au nord de la carrière. Ubiquiste et aux mœurs aquatiques, cette espèce
exotique est reconnue pour son caractère envahissant.
Amphibiens
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Maille

Liste
rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Habitat

Alyte
accoucheur

Alytes obstetricans

C2

LC

Protégée

Annexe IV

Biotopes ensoleillés, vieux murs de pierres,
parcs, jardins, talus forestiers et carrières de
pierres ou de sable

Crapaud
épineux

Bufo spinosus

D3

LC

-

-

Peu exigeant et ubiquiste (forêts, landes,
marais, parcs urbains, habitation, …)

Pélodyte
ponctué

Pelodytes punctatus

C3

LC

-

-

Dunes littorales, prairies des grandes vallées
alluviales, zones d'épandage des crues, etc.

L'emprise de la carrière comporte des zones de retenue d'eau qui sont autant
d'habitats potentiels pour des espèces affectionnant les milieux dénudés comme le
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus).
L'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) a été entendu au sein de l'emprise de la
carrière et à son abord direct. Cet amphibien fouisseur, commensal de l'homme, est
fréquent dans les carrières qui lui fournissent le terrain meuble pour s'enfouir durant la
journée et les points d'eau pour y déposer les têtards.
Des têtards de Crapauds épineux (Bufo spinosus) ont été observés sur une retenue
d'eau de faible profondeur et sans végétation.
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L'exploitation est actuellement favorable à plusieurs espèces d'amphibiens et de
reptiles contactées sur la carrière. Parmi ces espèces, l'Alyte accoucheur représente
l'enjeu le plus important. Au vue notamment de sa présence, l'enjeu herpétologique
peut être considéré comme faible à moyen.
La zone d'emprise du projet de centrale d'enrobage ne compte aucune retenue d'eau
ni milieux colonisés par les espèces d'amphibiens et de reptiles contactés sur le site.
La centrale d'enrobage n'impactant pas ces milieux, les enjeux directs et indirects
peuvent être considérés comme très faible à nul.

1.5.4.3.3 L’entomofaune
Les inventaires, menés en mai 2015 ont permis de contacter :





13 espèces de papillons de jour ;
4 espèces d'odonate ;
1 espèce d’orthoptère ;
15 autres espèces d'insectes.

Le cortège entomologique de la zone d'étude est composé d'espèces relativement
communes et sans statuts de protection particuliers. L'enjeu global entomologique est
considéré comme très faible.
La zone d'emprise directe du projet de centrale d'enrobage n'impacte ni des milieux
ouverts favorables aux cortèges lépidoptériques et ortoptériques ni des retenues d'eau
nécessaire aux Odonates. Les enjeux directs de la centrale d'enrobage sur ces taxons
sont très faibles à nuls.

1.5.4.3.4 Les mammifères (hors chiroptères)
Les mammifères ont été recherchés à travers la présence d’indices tels que crottes,
cadavres ou terriers.
Nom
commun

Taxon

Liste rouge
Nationale

Protection

Directive
Habitats

Lapin de
Garenne

Oryctolagus
cuniculus

NT

Art. 1
(chassable)

-

Lieux secs en
présence
de
buissonnantes…

Lièvre

Lepus
europaeus

LC

Art. 1
(chassable)

-

Milieux variés (cultures, bocage,
boisements, etc.)

Renard
roux

Vulpes
vulpes

LC

Art. 1
(chassable)

-

Espèce que l’on retrouve sur
l’ensemble du territoire, en
milieu rural comme en bordure
de villes (voir en ville).

Ecologie générale
général avec
talus,
haies

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été observées sur la zone : le
Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe. Des traces ont été relevées, notamment de
Renard roux et d’un Mustélidé (non identifié à l’espèce) à proximité de zones en eau
temporaires.
Les enjeux concernant les mammifères (hors chiroptères), sur l’emprise de la centrale
projetée peuvent être qualifiés de faibles.
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1.5.4.3.5 Les chiroptères
Les écoutes et enregistrements ont permis d’inventorier 6 espèces et 3 groupes
d’espèces de chauves-souris. Les espèces les plus contactées sont le Murin de
Daubenton (Myotis dubentonii) et la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ou la
Pipistrelle de Nathisius / Pipistrelle de Kuhl.
Des contacts ponctuels ont été attribués à la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus
pygmaeus) et à la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). A noter la présence du
Vespère de savi (Hypsugo savii) et du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
seule espèce de l’annexe 2 contactée sur le site.
Les enjeux sont, en l’état actuel des connaissances assez faibles à modérés. L’enjeu
principal concerne la présence du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
espèce d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe 2 de la Directive « Habitats » 92/43/CEE et quasi-menacée sur la liste rouge des mammifères de France
métropolitaine.
1.5.4.3.6 Les poissons
Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur la zone d’emprise. 2 mares sont
situées dans l’aire d’étude. Ces mares n’abritent pas d’espèces patrimoniales, étant
donné l’aspect stagnant de ces points d’eau et leur faible surface. L’enjeu écologique
de l’aire d’étude concernant les poissons est donc nul.
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1.5.4.4 Synthèse
L’inventaire écologique réalisé met en évidence que la sensibilité générale du site est
modéré. La présence de l’Alyte accoucheur et du Grand rhinolophe sur le site d’étude
représente les principaux enjeux écologiques. Egalement, la présence de corridors de
déplacement que représentent les linéaires d’arbres, les chemins et à une échelle plus
large les boisements, participent à la bonne intégration du projet dans son
environnement.
La présence du Grand-duc d’Europe (nicheur probable sur le front de taille) constitue
l’enjeu le plus fort. La reproduction possible du Traquet motteux et de la Linotte
mélodieuse constitue également des enjeux assez forts. L’avifaune patrimoniale recensée
dans l’aire d’étude n’est pas impactée par le projet de la centrale d’enrobage : soit
l’espèce ne niche pas sur le site, soit elle niche en bordure.
Le tableau suivant récapitule groupe par groupe les différents enjeux évalués :
Groupe étudié

1.6

Niveaux d’enjeu sur l’emprise au sol du projet de centrale

Flore

Enjeu nul au niveau du projet
Enjeu assez faible. Les plantes recensées sur la zone d’étude sont d’un intérêt
assez faible.

Habitats naturels

Enjeu nul au niveau du projet
Enjeu modéré pour les habitats d’espèces et la connectivité écologique.

Insectes

Enjeu très faible

Amphibiens

Enjeu faible à modéré

Reptiles

Enjeu très faible

Oiseaux

Enjeu assez forts à forts

Mammifères

Enjeu faible

Chiroptères

Enjeu assez faible à modéré à proximité du site.

ENVIRONNEMENT SONORE

Compte tenu de son environnement caractérisé essentiellement par la présence :
- d’un axe de communication important RD 28 ;
-

de terrains à vocation agricole (pâture ou terres cultivées) ;

-

de quelques habitations.

Le site d’implantation de la carrière des Planquettes s’inscrit dans une zone relativement peu
bruyante pouvant être qualifiée de péri-urbaine à bruits fluctuants et relativement importants.
Des mesures acoustiques réalisées sur site le 21 décembre 2014 valident cette approche.
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1.6.1

QUELQUES RAPPELS

Les mesures réalisées sur l’emprise du site sont soumises à la réglementation générale du 23
Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement.
Il est utilisé dans cette partie des termes spécifiques à l’acoustique :
-

Le bruit ambiant : bruit total ou existant dans une situation donnée pendant un
intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les
sources proches et éloignées ;

-

Le bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s)
de la requête, anciennement appelé bruit de fond ;

-

L’émergence : la différence entre les niveaux de pressions continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par l’établissement) ;

-

L50 ou fractile 50 : niveau de pression acoustique dépassé pendant 50 % du temps
de l’intervalle de mesurage.

1.6.2

METHODOLOGIE DE MESURES

La méthode utilisée est la méthode de contrôle. En effet, les mesures à effectuer répondent
aux conditions imposées par la norme :
-

Source(s) identifiée(s) ;
Durée ou fréquence d’apparition de la ou des source(s) reproductible(s) ;
Évolution temporelle du niveau sonore reproductible.

Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un sonomètre intégrateur de précision
(classe 1) Brüel & Kjaer type 2280 satisfaisant aux normes CEI, AFNOR et ANSI.
La période d’acquisition a été fixée à 1 seconde.
Ces mesures sont récupérées et traitées par l’intermédiaire du logiciel Evaluator Type 78207821 version F de Brüel & Kjaer.

1.6.3

MESURES REALISEES SUR LE SITE

Les mesures de bruits ont été réalisées, par la société F2e, le 17 novembre 2014, entre
09h00 et 12h30. L’activité de production ayant eu lieu sur le site au moment des mesures
peut être qualifiée normale. Aucun événement particulier n’a été recensé.
Les conditions météorologiques le jour de la mesure étaient les suivantes :
.
.

vent portant : U4 ;
ciel couvert et surface humides: T3.

Selon la norme NFS 31-010, les effets météo conduisent à un renforcement faible du niveau
sonore.
Il est rappelé que la carrière est située dans un environnement rural. Les sources de bruit
sont limitées ainsi que les intérêts qui pourraient potentiellement être impactés.
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Les sources de bruits proviennent :
 du site de la carrière de «Palmas » par :
.
.

les entrées sorties des camions de livraison des matériaux ;
les opérations de transport et de traitement des matériaux, installation de broyage,
concassage

 de l’environnement du site par :
. le trafic sur la route départementale 28 ;
. les activités agricoles sur les parcelles à proximité du site ;
. l’avifaune ;
Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau page suivante.
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CONDITIONS
DE LA
MESURE

Ciel couvert :
T3
Vent portant :
U4
Grille
d’estimation
T3 – U4

Effets météo
conduisant à
renforcement
faible des
niveaux sonore s

NIVEAUX
SONORES
EN dB(A)

EMPLACEMENT
DE LA MESURE

OBSERVATIONS
PERIODE DIURNE

LAeq

L50

1. Limite de propriété Est,

63,6

63,1

Emissions sonores unité de concassage
Passage tracteur et tombereaux

2. ZER Nord
fonctionnement

57,2

55,3

Rivière
Trafic RD 28

55,3

55,4

Rivière
Trafic RD 28

53,5

46,5

Trafic RD 28

48,9

46,7

Vache
Véhicules agriculteurs

50,5

47,9

Appareil de traite
Véhicules agriculteurs

2. ZER Nord
Arrêt
3. Limite de propriété
Ouest
4. ZER Sud
fonctionnement
4. ZER Sud
Arrêt

2
Zone
d’extraction
actuelle

3

1

4

ESTIMATION QUALITATIVE DE L’INFLUENCE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES
CODAGE

U1

T1

U2

U3

U4

-2

-1

-1

U5

T2

-2

-1

-1

0

+1

T3

-1

-1

0

+1

+1

T4

-1

0

+1

+1

+2

+1

+1

+2

T5

U : Ventosité – T : Ensoleillement et humidité

INTERPRETATION

-2 : Etat météo conduisant à une atténuation
très forte du niveau sonore
-1 : Etat météo conduisant à une atténuation
forte du niveau sonore
0 : Effet météo nul ou négligeable
+1 : Etat météo conduisant à un renforcement
faible du niveau sonore
+2 : Etat météo conduisant à un
renforcement moyen du niveau sonore

HORS MESURES
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Commentaires
 En limite de propriété
Les résultats des mesures de bruits pour la période diurne sont joints en annexe.
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété varient entre 63,6 dB(A), limite de
propriété Est et 53,5 dB(A) en limite de propriété Ouest.
Les valeurs mesurées sont hétérogènes ceci est dû à l’influence du site, qui est variable en
fonction de la distance à la limite de propriété. En effet la limite Ouest est plus éloignée de
l’unité de traitement des matériaux.
Il est observé que sur ces deux points les seuils réglementaires définis à l’Arrêté Ministériel
du 26/11/2012 et aux prescriptions de l’article 22.6 l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation
d’Exploiter du 07 novembre 2002 sont respectés, car inférieurs à 68 dB(A).
Il est également souligné que le site de la carrière du Palmas est implanté dans un
environnement rural ou les intérêts à protéger en termes de nuisances acoustiques sont
faibles.
Les niveaux sonores mesurés en période diurne en limite de propriété sont
inférieurs aux valeurs limites réglementaires.
 Dans les zones à émergence réglementée
Le bruit résiduel (sans activité du site) dans les Zones à Emergence Réglementée a été
mesuré avant la mise en fonctionnement de l’installation de broyage et concassage.
Le tableau suivant récapitule le critère d’émergence pour les Zones à Emergence
réglementée en bordure de site :
Point de mesure
ZER Nord
ferme auberge du Moulin des
Molènes
ZER Sud
Exploitation agricole

Bruit ambiant mesuré
(dBA)

Bruit résiduel
(dBA)

Emergence
(dBA)

57,2

55,3

1,9

48,9

50,5

NS

Conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, la valeur retenue est le
LAeq car la différence entre le LAeq et le L50 est inférieure à 5 dB(A).

L’émergence dans la Zone à Emergence réglementée Sud ne peut être calculée et n’est
pas significative car le niveau du bruit résiduel est supérieur au niveau de bruit ambiant
mesuré (mesure du bruit résiduel au moment de la traite)
Aussi, il apparaît que l’influence du site sur ces zones est nulle.
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1.7

VIBRATIONS ET PROJECTIONS

Il n’a pas été identifié de sources de vibrations importantes dans l’environnement de la zone
d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud sur la carrière des « Planquettes ».
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière des « Planquettes », la société CONTE & FILS
réalise régulièrement des tirs de mine. Ces tirs sont réalisés conformément à la réglementation,
ils ne sont pas à l’origine de vibrations gênantes pour l’environnement.
1.8

QUALITE DE L’AIR

1.8.1

LA QUALITE DE L’AIR

La qualité de l’air en région Midi-Pyrénées est suivie par l’association ATMO Midi-Pyrénées
ORAMIP Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées. Cette association de type loi 1901
est agréée par le ministère de l'écologie et du développement durable, découlant de la loi
LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie, 1996).
Il n’existe pas de stations de suivi en continu de la qualité de l’air dans le département de
l’Aveyron.
A la différence de la Haute Garonne (31), des Hautes Pyrénées (65), du Tarn (81) et du Tarn
et Garonne (82), le département de l’Ariège n’est pas couvert par un arrêté préfectoral
instaurant des procédures d’information et d’alerte en cas de dépassement constaté ou prévu
pour certains polluants.
Concernant les indices Atmo calculés sur la région Midi-Pyrénées, les données disponibles
n’apparaissant pas applicables au site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud, ainsi
ces valeurs ne sont pas présentées. En effet, les valeurs d’indice Atmo sont calculées pour
les grandes agglomérations où se situent les activités génératrices de polluants
atmosphériques (circulation automobile, activités industrielles…), ce qui n’est pas le cas de la
zone d’étude.
Les nuisances atmosphériques susceptibles d'être observées dans l’environnement du site de
la carrière de Laissac, où sera implanté la centrale d’enrobage à chaud sont identiques à
celles que l'on rencontre généralement sur des zones agricoles ne comportant pas d'industrie
lourde.
Enfin, il convient de prendre en compte la proximité le réseau avec la RD 28 et de la RN 88
et donc la pollution due à la circulation automobile.
Il n'existe pas de facteurs s'opposant à la diffusion naturelle des gaz ou fumées, tels que des
obstacles de grande hauteur ou un relief particulier.
Ainsi il a été retenu de présenter les valeurs générales concernant la qualité de l’air en
France.

1.8.2

DONNEES NATIONALES

Les différentes valeurs générales concernant la qualité de l'air, en France, telles que
précisées au code de l’environnement, notamment l’article R. 221-1, sont rappelées au
tableau ci-après.
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POLLUANTS - OBJECTIFS DE QUALITE, SEUILS D’ALERTE, SEUILS DE RECOMMANDATION ET D’INFORMATION ET VALEURS LIMITES
polluants

période
annuelle
de
référence

objectif de
qualité

seuil de
recommandation et
d’information

valeurs limites pour la protection de la santé humaine
(moyenne horaire, journalière ou annuelle)

seuils d’alerte

400 µg/m3 en moyenne horaire, dépassée
pendant 3 h consécutives
1.
dioxyde d’azote

année civile

40 µg/m3 en
moyenne
annuelle civile

200 µg/m3 en
moyenne
horaire

200 µg/m3 en moyenne horaire si la
procédure
d’information
et
de
recommandation pour le dioxyde d’azote a
été déclenchée la veille et le jour même et
que les prévisions font craindre un nouveau
risque de déclenchement pour le lendemain

•

Valeur limite horaire

:

200 g/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du
01.01.2010.

•

Valeur limite annuelle

:

40 g/m3 en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable compter du 01.01.2010.

PM10

2.
particules fines et
particules en
suspension

PM10 :
30 µg/m3 en
moyenne
annuelle civile
année civile
PM 2,5 :
10 g/m3 en
moyenne
annuelle

PM10 :
50 g/m3 en
moyenne
journalière

PM10 :
80 g/m3 en moyenne journalière

PM2,5

:

Valeur critique
pour la protection
de la végétation

30 µg/m3 en moyenne
annuelle d’oxydes
d’azote

50 g/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile ;

:

.

.

40 g/m en moyenne annuelle civile.

.

objectif de réduction de l’Indication d’Exposition Moyenne de Référence 2011 correspondant à la conc. moyenne annuelle en g/m3 sur les années 2009 à 2011
(cf. art. R. 221-1 du code de l’environnement ;

.

valeur cible : 20 g/m3 en moyenne annuelle civile ;

.

valeur limite : 25 g/m en moyenne annuelle civile, augmenté des moyennes de dépassement ci-après : 4 pour 2010, 3 pour 2011, 2 pour 2012, 1 pour 2013 et
2014.

3

-

3

année civile

0,25 µg/m en
concentration
moyenne
annuelle civile

-

-

4.
dioxyde de soufre

année civile

50 µg/m3 en
moyenne
annuelle civile

300 µg/m3 en
moyenne
horaire

500 µg/m en moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures consécutives

5.
ozone

-

120 µg/m3

180 µg/m3 en
moyenne
horaire

1° seuil : 240 µg/m3 hor. dépassé pendant
3 h consécutive
2° seuil : 300 µg/m3 hor. dépassé pendant
3 h consécutive
3° seuil : 360 µg/m3 en moy, hor.

6.
monoxyde de
carbone

-

-

-

-

10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures

-

7.
benzène

année civile

2 µg/m3 en
moyenne
annuelle civile

-

-

5 µg/m en moyenne annuelle civile.

-

3

3.
plomb

8.
métaux lourds et
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
Définition de l’AOT40 :

3

0,5 g/m3 en moyenne annuelle civile.

•

350 g/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile ;

•

125 g/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

Valeur cible : 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne soit 8 heures, calculé sur une année civile

-

pour la protection des
écosystèmes :
20 µg/m3 en moyenne
annuelle et 20 µg/m3 en
moyenne sur la période
er
allant du 1 octobre au
31 mars
6 000 µg/m3.h en AOT
40 calculée à partir des
valeurs enregistrées sur
1 heure de mai à juillet :
18 000 g/m3.h en AOT
140 calculées à partir
des valeurs sur 1 h de
mai à juillet en moyenne
calculée sur 5 ans.

3

Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10. Les valeurs cibles, à
compter du 31.12.2012 sont :
AS : 6 ng/m3, Cd : 5 ng/m3, Ni : 20 ng/m3, Benzo (a) pyrène : 1 ng/m3.
L'"AOT40, exprimé en µg/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m 3 (soit 40 ppb) et 80 µg/m 3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
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1.9

EMISSIONS LUMINEUSES

Le site d’implantation de la centrale d’enrobage sur la carrière « des Planquettes » est situé au
sein d’une zone à vocation agricole, péri-urbaine. Cette zone n’est pas équipée de dispositifs
permettant d’éclairer les voies de circulation notamment (candélabres, luminaires).
Par ailleurs aucun dispositif d’éclairage n’est présent sur le site de la carrière.
Ainsi les émissions lumineuses sont considérées comme faibles sur la zone d’implantation de la
centrale d’enrobage.
1.10 RISQUES NATURELS
Les risques naturels, concernent la foudre, les inondations, la sismicité et les feux de forêts.
Risque foudre :
La centrale d’enrobage à chaud étant autorisé au titre de la rubrique 2521-1, il n’est nécessaire
de réaliser une Analyse du Risque Foudre afin de déterminer ou non la nécessité de mettre en
place une protection contre la foudre sur le site.
Ainsi, le risque foudre peut être considéré comme négligeable.
Risque inondation
La commune de Laissac est intégrée au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), Inondation - par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement de l’Aveyron prescrit
par arrêté du 19 avril 2005 n°2005-109-8.
L'Aveyron est une rivière soumise à un régime pluvial de type océanique; les crues historiques
datent de 1875, 1906, 1930 (mars) et, plus récemment, celles du 25 octobre 1979, du 14
décembre 1981 (de période de retour proche de 20 ans), du 5 novembre 1994 et du 3
décembre 2003.
Dans sa partie aval, le ruisseau du Mayroux connaît une expansion rapide des écoulements,
pour des crues fréquentes. Ces débordements, dépourvus de vitesses, ont des conséquences
limitées pour les propriétés environnantes. De plus, en période de fortes pluies, une partie des
eaux de son bassin amont, non contenue par l’ouvrage de franchissement de la route
départementale n° 622, ruisselle sur les voies de circulation et traversent des parcelles
comprises entre la voirie et le ruisseau.
Le site de la carrière et donc la zone d’implantation de la centrale d’enrobage est situé en
dehors des zones d’aléa et n’est donc pas concerné par le Plan de Prévention des Risques
Naturels Inondation.
Un extrait de carte du zonage du PPRI est présenté en annexe 8.
Risque sismique
En application de l’article R. 563-8 du code de l’environnement arrêtant le classement des zones
de sismicité, le secteur est classé en zone 2, zone de sismicité faible (5 classements de sismicité
croissante : de 1 à 5).
Risque feu de Forêt :
La zone étudiée n’est pas soumise à un plan de prévention des risques d’incendies de forêts
(PPRIF).
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aveyron (2010) identifie le risque
de feux de forêts pour trois communes du département, Nant, Millau et Saint Affrique.

Synthèse
Les risques naturels, qui concernent la foudre, les inondations, la sismicité et les feux de forêts
apparaissent faibles ou inexistants.
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1.11

ACCES AU SITE ET VOIES DE COMMUNICATION

Accès
L’accès au site de la société CONTE & FILS de la carrière des Planquettes se fait uniquement par
voie routière.
Le site possède un unique accès au Sud du site, il permet l’accès aux véhicules de transport, au
personnel et visiteur mais également aux secours en cas de besoin.
Voies routières :
On recense à proximité du site, plusieurs axes routiers constitué par :
 la route départementale 28 longeant la carrière sur son pourtour Nord ;
 les routes départementales 245 et 45 à plus de 300 au Nord du Site ;
 La route nationale 88, située à 500 mètres au site du site et reliant Séverac-le château à
Rodez.
La route départementale 28 constitue une route départementale de première catégorie et des
comptages routiers sont effectués annuellement sur cet axe.
Concernant la zone d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud, un point de comptage situé
avant l’embranchement de la RN 88 peut être utilisé.
Concernant la RN 88 les informations disponibles ont été fournies par la DREAL midi Pyrénées et
s’inscrivent dans une surveillance globale des axes routiers de la région, néanmoins, les données
fournies permettent de déterminer le trafic moyen.

Axe

Point de
comptage

RD 28

PR 28

RN 88

Le lac

Année
2011
2012
2013
2008

Moyenne
journalière
Annuelle
4 539
4 487
4 496
9 983

Poids Lourds
368
359
369
1 158

Source
Conseil
Général de
l’Aveyron
DREAL

On constate sur ce point un trafic stable sur les années 2011 à 2013, avec une moyenne
journalière annuelle de l’ordre de 4 500 véhicules et un nombre de poids Lourds de l’ordre de 370.
L’axe autoroutier le plus proche l’autoroute A75 dit la Méridienne, reliant Clermont-Ferrand à
Béziers se situe à 20 kilomètres à l’Est du site.
Il convient de souligner le projet de passage en 2x2 voies de la RN88
La mise en 2×2 voies de la liaison Toulouse / A75 (Séverac-le-Château) via Rodez a été déclarée
d’utilité publique en 1997.
Depuis 2007, toutes les acquisitions foncières nécessaires à cette mise en 2×2 voies ont été
réalisées sur l’ensemble du tracé ouvrant ainsi la voie au début des travaux.
La portion Toulouse / Rodez devrait être aménagée en 2016.
La portion Rodez / A 75 (Séverac le château) n’est pas aménagée. C’est cette portion qui concerne
secteur de Laissac.
Concernant ce secteur une ordonnance d’expropriation a été prononcée par le tribunal de Rodez en
2007.
Il est indiqué que comme mentionné sur le plan joint en annexe, la zone d’implantation de la
centrale n’est pas concernée par ce projet et ne se situe pas sur une parcelle soumise à
l’ordonnance d’expropriation.
Ainsi la centrale ne sera pas impactée par les travaux de doublement de la RN 88 et sa proximité
avec ce chantier pourrait permettre un approvisionnement de ce chantier en enrobés en réduisant
les coûts et les impacts environnementaux liés au transport.
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Voie ferroviaire
La commune de Laissac est desservie par la SNCF. La voie ferrée reliant Rodez à Millau, transite
par le sud du centre urbain de Laissac Cette voie est située à 1,6 km au Sud-Ouest du site. Cette
ligne compte six passages de trains par jour (trois par sens).
Voies navigables et voies piétonnes
Il n’y a pas de voie navigable, ni de voie piétonne (GR, chemin de Saint Jacques de Compostelle) à
proximité du site.
Aéroports et aérodromes :
Les aéroports et aérodromes les plus proches sont les suivants :
- Aéroport de Rodez – Marcillac 25 km à l’Ouest du site ;
- Aérodrome de Cassagnes - Bégonhés 32 km au Sud-Ouest du site;
- Aérodrome de Millau Larzac 35 km au Sud-Est du site ;
- Aérodrome de Florac Saint Enimie 51 km à l’Est (Sud) ;
- Aérodrome de Mende – Brenoux 57 km à l’Est (Nord).
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CARTE DES VOIES DE COMMUCATIONS
Cruéjouls

IGN N° 2439 E
Echelle : 1 / 25 000 ème
: Emprise de la centrale d’enrobage
D 28

: Voies de communications

D 220

D 622
D 245

D 45

D 28

D 602
N 88

D 523

N 88

D 95

1524 S

D 622
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1.12 HABITATS, ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES, PATRIMOINE
1.12.1

LA POPULATION ET L’HABITAT PROCHE

A) La population
La carrière « des Planquettes », exploitée par la S.A.R.L. CONTE & FILS est située sur la
commune de Laissac et à proximité du territoire de la commune de Palmas. Ces deux
communes font partie depuis décembre 1993 de la Communauté de communes du Canton
de Laissac.
La Communauté de communes du canton de Laissac intègre les 8 communes suivantes :
NOM
Laissac
Bertholène
Coussergues
Cruéjouls
Gaillas d’Aveyron
Palmas
Sévérac l’Eglise
Vimenet
TOTAL

Superficie
en km²
20,21
46,96
10,89
18,35
29,03
14,34
13,69
20,95
174,42

Population en
habitants
1 629
1 013
277
423
324
338
429
257
4 690

Les données de l’INSEE montrent une croissance démographique pour l’ensemble des
communes de la communauté de communes, bien que celle-ci soit assez limitée (entre 13
et 40%). Cette évolution démographique peut s’expliquer par la proximité de la ville de
Rodez et son pôle d’activité.
L’activité économique dans le canton de Laissac est essentiellement tournée vers :

Les services divers, le commerce et le transport (44% des entreprises) ;

l’agriculture (30% des entreprises).
La zone d’implantation de la carrière est quant à elle assez faiblement urbanisée.
On distingue au Nord, le centre de la commune de Palmas et au Sud la commune de
Laissac.

B) Les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)
Le terme établissement recevant du public (ERP) est défini par l’article R.123-2 du code
de la construction et de l’habitation. Il désigne les lieux publics ou privés accueillant des
clients ou des utilisateurs autres que les employés qui sont, eux, protégés par les règles
relatives à la santé et sécurité au travail.
Cela regroupe un très grand nombre d’établissements tels que les cinémas, théâtres,
magasins, bibliothèques, écoles, université, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares et qu’il
s’agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).
Il est rappelé que le site de la carrière « des Planquettes » est implanté dans une zone
agricole, péri-urbaine, qui intègre peu d’établissements à vocation commerciale, seule a
été recensé la salle de réception privée de la ferme du Moulin de la Molène située à 200m
à l’Ouest de la zone d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud.
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Les autres ERP sont présentés dans le tableau suivant :
Désignation
Ecole maternelle Charles de Gaulle
Ecole primaire Charles de Gaulle
Ecole primaire privée saint Angèle
Bibliothèque municipale
Mairie
Stade Roland Saules

localisation
Bournac

Distance au site
1,5 km au Sud-Ouest

Centre-ville

900 m au Sud-Ouest
900 m au Sud-Ouest

Centre-ville
Bournac

1,5 km au Sud-Ouest

NB : La commune de Laissac ne dispose pas d’établissement d’enseignement de type
collège ou lycée.
Il ressort que les ERP, sont situés au niveau du Bourg de Laissac donc éloignés du site.
1.12.2

LES ACTIVITES ECONOMIQUES

L’activité principale de la région est basée sur l’agriculture et en particulier l’élevage des
bovins.
Cette activité est prédominante sur la commune de Laissac avec la présence d’un
important foirail. Le marché aux bestiaux, le deuxième de France, organisé tous les
mardis attire des professionnels de la France entière et même de l’étranger et participe à
la bonne marche de l’activité économique locale.
Comme indiqué, à plusieurs reprises, la zone d’implantation de la centrale d’enrobage à
chaud est la carrière « des Planquettes » exploitée par la société CONTE & FILS, cette
carrière est intégrée dans une zone agricole, péri-urbaine de la commune de Laissac
Les activités de la commune s’orientent essentiellement autour du commerce et des
services.
En termes d’installations classées pour la protection de l’environnement, il est recensé sur
la commune de Laissac uniquement la carrière de la société CONTE et FILS.
1.12.3

PATRIMOINE

La commune de Laissac ne compte pas de monument classé ou inscrit à l’inventaire
général du patrimoine culturel. (Source : Base de données Mérimée – consultation de
mars 2015)
Néanmoins la commune de Laissac abrite 4 objets inscrits à la liste des objets classes
monuments historiques. (Source : Base de données Palissy – consultation de mars 2015)
Il s’agit de 4 objets situés dans l’église paroissiale de Laissac :
 deux tableaux style renaissance : La Cène, le Lavement des pieds ;
 une statue du Christ en croix ;
 Fonts baptismaux ;
 Un tableau et son cadre de l’apparition de l’immaculée conception à six
personnages
Au regard de la présence d’un ERP, et de quelques habitations proches, les
enjeux relatifs à l’environnement humain peuvent être qualifiés de forts.
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CARTE DE L’HABITAT PROCHE
IGN N° 2439 E
Echelle : 1 / 25 000 ème
: Emprise de la centrale d’enrobage
: Habitat proche

1524 S
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2
L’ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS
TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME

ET

INDIRECTS,

Les effets étudiés, avec leurs potentiels d’impact, concernent :
-

-

les populations avoisinantes et l’environnement économique des communes de Laissac et de
Palmas;
le paysage dans son ensemble et les espaces agricoles et urbanisés ;
les habitats naturels, la faune, la flore, les continuités écologiques et les équilibres
biologiques, ainsi que les incidences éventuelles sur les sites Natura 2000 existants ;
les biens et le patrimoine tant culturel, qu’archéologique ;
les eaux superficielles et les eaux souterraines ;
les commodités du voisinage avec : les bruits, les vibrations, les projections, la pollution
atmosphérique, notamment les poussières et gaz d’échappement, et les émissions
lumineuses ;
les facteurs atmosphériques ;
la consommation énergétique ;
l’hygiène, la sécurité, la salubrité et la santé ;
le transport lié au site ;
les déchets et résidus.

L’échelle
retenue
pour
la
qualification
des
potentiels
d’impacts
et
des
effets
(cf. paragraphe 2.13) est reprise de la grille d’évaluation ci-après. Elle permet de moduler la
qualification des potentiels d’impact en fonction des facteurs pris en compte en terme d’effets, tant
directs, qu’indirects, que temporaires ou permanents, potentiels d’impact qui sont par convention
négatifs, sauf si la mention de leur caractère positif est mentionné.
Par ailleurs, au plan temporel, il est rappelé que les effets à court, moyen et long terme,
concernent respectivement : les effets immédiats ou à moins de 5 ans, les effets survenant lors de
la durée de l’exploitation et les effets survenant après la cessation d’activité du site.
ECHELLE DES EFFETS ET DES POTENTIELS D’IMPACTS
Négligeables,
Inexistants ou
nuls

Marginaux

Faibles

Peu importants

Importants

Très importants
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2.1 LE POTENTIEL D’EFFET CONCERNANT LES POPULATIONS ET L’ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE
Le potentiel d’effet sur la santé des populations fait l’objet d’une étude détaillée
constituée par la pièce 5 relative à l’étude des effets sur la santé, étude qui :
-

rappelle les éléments réglementaires en la matière ;

-

identifie et inventorie les substances et émissions concernées ;

-

définit l’aire d’étude ;

-

identifie les populations concernées ;

-

évalue les effets potentiels sur la santé ;

-

précise les éléments d’incertitude.

Sur la base de cette étude, les éléments ci-après sont rappelés.
Sur le site, les seules substances et émissions concernées sont :
-

les rejets gazeux de la centrale d’enrobage (combustion du gaz) ;

-

les gaz d’échappement des engins et véhicules ;

-

les hydrocarbures en cas d’épandage accidentel sur le sol ;

-

les émissions sonores ;

-

les poussières ;

-

les rejets liquides.

Le milieu environnemental peut être qualifié de minéral et naturel, dans son
environnement proche. En effet :
La centrale sera implantée sur le carreau de la carrière des Planquettes.
La carrière se situe dans un environnement naturel avec :


des terrains à vocation agricole au sur son pourtour ;



un axe routier est présenté sur les versants Est et Nord de la carrière ;



des habitations dispersées sont situées à proximité du site (ferme du moulin de la
Molène).
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2.2

LE POTENTIEL D’EFFETS SUR LES SITES, SUR LE PAYSAGE ET LES ESPACES

2.2.1

ENVIRONNEMENT PAYSAGER

La société CONTE & FILS exploite une carrière, sur laquelle il est envisagé d’implanter une
centrale d’enrobage à chaud, située au Nord-Est de la commune de Laissac. La carrière
s’étend sur une emprise de huit hectares environ.

La carrière est implantée dans une zone faiblement urbanisée à vocation agricole dont l’accès
se fait par la route nationale RD 28.
L'impact qu’engendre la carrière dans le paysage environnant est donc faible du fait de son
implantation au sein d'une zone peu sensible du point de vue paysager : Environnement à
faible densité résidentielle et à traverser par un axe de circulation fortement utilisé.
Par ailleurs l’exploitant a maintenu le front de taille autour de l’emprise de la carrière, ce qui
limite très fortement les perceptions depuis l’extérieur. Par ailleurs, une végétation de type
arbustive est en place sur la partie externe de la carrière. La présence de cette végétation
permet de limiter la perception du site.
La carrière est visible depuis le sud du Bourg de Palmas, au niveau du lieu-dit Layral.
2.2.2

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

L’impact paysage de la centrale d’enrobage sera essentiellement lié à la présence d’une
cheminée (d’une hauteur de 10 mètres) et éventuellement un panache de vapeur issue de
cette même cheminée plus ou moins visible en fonction des conditions météorologiques.
La zone d’implantation de la centrale d’enrobage est située au Nord-Est du carreau de la
carrière en limite de propriété, une partie du carreau dont la côté aura la côte maximale
autorisée par l’arrêté préfectoral de 578 NGF.
A ce niveau l’exploitant a maintenu un merlon permettant de limiter la perception de
l’installation. Ce merlon a une cote de 584 NGF.
Ainsi la centrale d’enrobage sera implantée derrière un écran de protection paysager limitant
sa perception sur toute la partie Nord, zone sensible du fait de la présence de la RD 28 et de
la ferme du moulin de la Molène.
Seule la partie sommitale de la cheminée (hauteur de 10 mètres) devrait être perceptible
depuis la RD 28 uniquement sur la portion Nord-Est de la carrière et dans le sens PalmasLaissac.
Aucune perception ne sera possible depuis la RD 28 en provenance de Laissac, dans la
mesure où l’exploitation de la carrière en fosse aboutit à une implantation plus basse que la
cote du terrain naturel.
Les habitations les plus proches à l’Est de l’emprise, situées au lieu-dit le Layral, sont situées
à plus de 600 mètres.
Des haies sont présentes en limite de parcelles agricoles, sur la zone située entre les
habitations et la zone d’implantation de la centrale. La présence de cette végétation permet
de limiter l’impact visuel. Par ailleurs, ces habitations sont situées en hauteur par rapport à
la zone d’implantation de la centrale ce qui limite également les perceptions visuelles.
La perception de la centrale d’enrobage à chaud sera limitée. Au regard des éléments en
notre possession il n’a pas été possible de réaliser une coupe permettant de visualiser
l’intégration paysagère.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant le paysage peut être qualité, sans mesures
de réduction ou de compensation, de faible.
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2.3

LE POTENTIEL D’IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE

Les principaux enjeux, en matière de protection des milieux naturels sont les suivants :
·

Préserver la biodiversité ;

·

Maintenir les couloirs écologiques ;

·

Prévenir les dégradations, les pollutions ;

·

Préserver les intérêts paysagers et la valeur patrimoniale.

Comme indique, le site n’est pas implanté sur ces territoires et les enjeux, en termes de
protection des milieux naturels sont faibles.
Les terrains de la carrière des Planquettes concernés par l’implantation de la centrale
d’enrobage à chaud ne présentent pas d’intérêt particulier en termes de faune et de flore.
L’intégralité du site constitue une « carrière » en activité (code CORINE BIOTOPE : 86.3)
Cet habitat n’est pas classé comme habitat d’intérêt communautaire ou faisant l’objet d’un
statut de protection ou de conservation particulier.
Ce milieu peut être qualifié de minéral.
Le site constitue une zone artificielle, composée d’un carreau minéral ou la flore n’est pas
implantée.
L’entretien régulier de l’ensemble et les désagréments engendrés par l’activité du site (bruit,
passage régulier de poids lourds, etc.) ne favorisent pas la biodiversité.
L’activité de la centrale d’enrobage sera à l’origine d’envols, et donc de retombées, de
poussières pouvant engendrer un impact sur la flore.
Cependant, les poussières émises par l’installation seront faibles et ne pourront être à l’origine
de phénomènes pathologiques préjudiciables pour la végétation environnante.
En effet, la cheminée de la centrale sera équipée d’un filtre permettant de garantir une
concentration en poussières de l’ordre de 40 mg/Nm3.
Concernant la faune, la faune présente sur la carrière ou à proximité est déjà habituée aux
activités liées à la carrière, ainsi elle ne sera pas perturbée par l’activité de la centrale
d’enrobage (bruit, mouvements d’engins et de camions, etc.)
Par ailleurs l’activité du site n’a et n’aura aucune incidence sur la faune et la flore sur le site
et à proximité de celui-ci.
Ainsi les activités du site n’engendrent aucun impact sur la faune et la flore.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant la faune et la flore peut être qualifié, sans
mesures de réduction ou de compensation, de nul ou d’inexistant.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 2_Etude Impact.docx

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 2.49
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

2.4

LE POTENTIEL D’IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

2.4.1

ORIGINE ET USAGE DE L’EAU

Il s’agit d’un effet direct et permanent tout au long de la période d’exploitation.
La mise en place de la centrale d’enrobage à chaud ne modifiera pas les besoins en eau du
site qui donc resteront identiques à ceux actuels.
En effet, le process d’enrobage ne nécessite pas d’eau en fonctionnement normal.
Ainsi les besoins se limiteront aux usages suivants :
usages domestiques pour le personnel ;
lavage des engins et des installations, installations de traitement, centrale grave
émulsions et centrale d’enrobage à chaud ;
arrosage des zones d’évolution des engins pour limiter les envols de poussières en
période sèche ;
extinction en cas d’incendie.
Les usages domestiques sont couverts par :
l’utilisation d’eau minérale en bouteilles ou bonbonnes ;
l’utilisation des locaux sociaux de la société CONTE & FILS de Pierrefiche d’Olt.
Concernant les autres usages, le site est alimenté en eau depuis le bassin du lac Nord.
La consommation en eau pour le fonctionnement de la carrière est évaluée, hors besoins
domestiques, à environ 1 500 m3 et restera identique.
2.4.2

REJETS AQUEUX ET EXUTOIRES

Le schéma ci-dessous représente de manière synthétique les différents types de rejets
aqueux et leurs exutoires.

Lac Inférieur / Nord

Eaux Incendie

Eaux de lavage

Eaux Pluviales

Eaux d’arrosage
Envols de
poussières

Réseau eaux pluviales
du site

Vanne de confinement
Lac Supérieur
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2.4.3

NATURE DES REJETS

Il est rappelé que l’eau ne sera pas utilisée au sein de la centrale d’enrobage à chaud, ainsi
aucun rejet de type industriel ne sera réalisé.
Eaux sanitaires
Il n’y a pas de rejets d’eaux sanitaires depuis la carrière « des Planquettes ».
Le site est équipé de toilettes chimiques et les douches mises à disposition du personnel se
situent au niveau de l’atelier de la société CONTE & FILS à Pierrefiche d’Olt.
Eaux de lavage et d’arrosage
Aucun produit détergent n’est et ne sera utilisé pour le lavage des installations et des engins.
L’eau est utilisée pour la maitrise des envols de poussières sur site produits par l’évolution
des engins sur le site (camions et chargeur).
Les eaux de lavage et d’arrosage sont, au même titre que les eaux pluviales, principalement
chargées en matières en suspension (MES) après rinçage des installations et engins. Par
ailleurs ces eaux peuvent contenir des traces d’hydrocarbures provenant des voiries,
installations et véhicules.
Eaux pluviales :
Les eaux de pluie proviennent des précipitations atmosphériques et seront collectées sur les
surfaces imperméabilisées du site.
Les eaux de ruissellement sur les sols sont principalement chargées en matières en
suspension (MES) après lessivage des surfaces imperméabilisées ainsi qu'en traces
d’hydrocarbures lessives sur les voiries ou transitent et stationnent les véhicules.
Cette pollution engendrée par ruissellement est difficile à évaluer et à quantifier, elle dépend
de plusieurs facteurs :
 pente moyenne du sol qui détermine les conditions d’écoulement et l’entrainement des
particules ;
 caractéristiques de la pluie (pluies d’orage) ;
 période de temps sec ayant précédé la pluie (qui détermine la quantité de matières
susceptibles d’être présentes sur le sol).
2.4.4

POLLUTION ACCIDENTELLES

Ce type de pollution correspond au risque aléatoire d'un déversement sur le site de la
carrière des Planquettes de produits toxiques, polluants ou dangereux (hydrocarbures,
huiles, ...) à la suite d'accidents de la circulation ou de manipulation de produits dépotage.
Le déversement de produits dangereux ou polluants peut également survenir à la suite d'un
incendie (déversement direct de polluants, eaux d’extinction).
Les produits mis en cause sont dans la majorité des cas des hydrocarbures, des substances
organiques ou des solvants. Ces polluants sont très dommageables pour la vie aquatique.
Les hydrocarbures par exemple, non miscibles dans l'eau, empêchent en formant un film à la
surface de l'eau, les échanges gazeux entre l'eau et l'air (oxygène et gaz carbonique).
Malgré des probabilités d’apparition très faibles, le risque de pollution accidentelle ne peut
être écarté et il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de sécurité permettant de
garantir l’absence de pollution en dehors du site.
Sur le site de la carrière de Planquettes, les moyens en place sont les suivants :


vanne de confinement sur l’exutoire des eaux ;



procédure de gestion des accidents/incident environnementaux.

2.4.5

CONCLUSION

Ainsi au regard de la nature et du volume des rejets (eaux pluviales uniquement), le potentiel
d’impact sur les eaux superficielles est qualifié de marginal.
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2.5

LE POTENTIEL D’IMPACT SUR LE SOL, LE SOUS-SOL ET LES EAUX SOUTERRAINES

Pour rappel, les activités réalisées et leurs conditions de mise en œuvre ne sont pas de nature à
entrainer une pollution des sols et sous-sols en fonctionnement normal. En effet, les produits
seront stockés dans des réservoirs étanches.
Les évènements identifiés qui pourraient induire des nuisances pour le sol, le sous-sol et les
eaux souterraines sont :
· le déversement de bitume ;
· le déversement d’enrobé ;
· le déversement de produits dangereux (hydrocarbures,…).
Ce type de nuisances peut provoquer une pollution des sols, puis par infiltration, une pollution
des eaux souterraines.
L’impact sur l’environnement est fonction de :
· · la nature et la toxicité du produit déversé,
· · la dose déversée,
· · la sensibilité du milieu récepteur.
Nature et toxicité du produit déversé :
Bitume
Au regard de la fiche de données de sécurité du bitume, il semble que ce produit présente peu
de risques pour l’environnement. En effet, dans le cas des conditions climatiques moyennes
observées sur le territoire métropolitain Français, ce produit est solide (point de ramollissement
de 34 à 43°C), ainsi le potentiel d’infiltration dans le sol et d’atteinte de niveaux profond semble
très peu probable.
La fiche de données de sécurité précise que :
-

compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit n’est pas mobile dans
le sol ;

-

ce produit est insoluble, le bitume flotte ou dépose en fonction de sa classe et de la
nature de l’eau ;

-

le produit est pratiquement inaltérable dans l’environnement sous forme massive.

Enrobés :
De même que pour le bitume, au regard du guide de rédaction de fiche de données de sécurité
des enrobés, il semble que ce produit présente peu de risques pour l’environnement. En effet,
dans le cas des conditions climatiques moyennes observées sur le territoire métropolitain
Français, ce produit est solide, ainsi le potentiel d’infiltration dans le sol et d’atteinte de niveaux
profond semble très peu probable.
Par ailleurs, le produit est pratiquement inaltérable dans l’environnement sous forme massive.
Dose déversée :
Celle-ci dépend de :
-

la nature de l’évènement initiateur entraînant le déversement (rupture de flexible, fuite
sur réservoir de stockage) ;

la période où l’évènement initiateur à lieu entraînant une détection plus ou moins rapide
par le personnel sur le site.
Cet aspect ne sera donc pas quantifié. Dans une approche maximaliste c’est le volume total
stocké qui est retenu.
-
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Sensibilité du milieu récepteur :
La sensibilité du milieu récepteur a été évaluée comme importante dans la première partie de
l’étude notamment au regard de la présence de la nappe d’accompagnement de l’Aveyron,
présente sous le carreau de la carrière. Un lien hydraulique existant entre le lac inférieur et la
nappe d’accompagnement de l’Aveyron. (Annexe 13 : Rapport géologique)
Conclusion :
Ainsi au regard de la nature des produits stockés (produits pâteux, peu polluants), des volumes
stockés et bien que la sensibilité du milieu soit importante, le potentiel d’impact sur le sol et les
eaux souterraines est qualifié de faible.
Comme tenu de son caractère accidentel, cet évènement est néanmoins intégrer à l’étude de
dangers du site.
2.6

LE POTENTIEL D’IMPACT SUR L’AIR

Les émissions atmosphériques rencontrées dans le cadre de l’exploitation de la centrale
d’enrobage à chaud portent principalement sur :
 Les odeurs et gaz d’échappement;
 Les poussières diffuses ;
 Les rejets des effluents gazeux issus du tube sécheur
La nature des activités de la centrale d’enrobage à chaud est telle qu’il ne peut y avoir d’autres
sources de pollution notable de l’air.
Il n’y a pas de rejets de suies, fumées épaisses ni gaz toxiques ou corrosifs en période de
fonctionnement normal de l’activité du site.
2.6.1

LES ODEURS ET GAZ D’ECHAPPEMENT

Les émissions de gaz d’échappement et d’odeurs générées par l’activité de la centrale
d’enrobage à chaud proviennent :
 pour les gaz d’échappement des engins, poids lourds et véhicules légers circulant sur
le site ;
 pour les odeurs, du bitume qui compte tenu de ses conditions de stockage et
d’utilisation génère une odeur particulière, qui sera essentiellement issue de l’évent de
la cuve de stockage.
Gaz d’échappement

Les véhicules évoluant sur le site seront tous équipés de moteurs thermiques fonctionnant au
gasoil.
Les polluants émis sont ceux issus des moteurs : CO2, CO, NOx, traces d’hydrocarbures
imbrulés.

Le monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de
carburant. Il se combine avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à
transporter l’oxygène dans l’organisme. Dans le milieu naturel, il est présent a raison de
1 ppm et 3 à 7 ppm dans le milieu urbain ;


Le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant. Il est le
principal responsable de l’effet de serre suite à une série de transformations chimiques
complexes générant de l’ozone à basse altitude. Ce dernier composant, capital à haute
altitude pour nous préserver du rayonnement solaire, provoque à basse altitude une
irritation des yeux et des bronches ;
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Les oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de
l’oxygène et de l’azote contenus dans l’air aspire par le moteur. A une concentration
élevée, ils produisent des irritations du système respiratoire et participent à la formation
des pluies acides et de l’ozone.



Les hydrocarbures imbrûlés constitues par l’ensemble des produits non brules
pendant la combustion. Cette catégorie est composée de divers produits, les effets sont
donc varies. Ils peuvent aller de la simple gêne olfactive à une irritation des voies
respiratoires, à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des effets mutagènes
et cancérigènes. Ils interviennent dans le processus de formation de l’ozone ;



Les particules, principalement produites par les moteurs diesel. Elles peuvent
provoquer des difficultés respiratoires. Diverses études ont mis en évidence une
corrélation entre la présence de ces particules et l’augmentation des problèmes de santé
en milieu urbain. Ces particules entrainent également des salissures sur les monuments
et les bâtiments urbains.

Comme indique au chapitre relatif à l’impact lie aux transports, le trafic maximal sera de
l’ordre de 8 400 camions par an.
Odeurs

Les émissions d’odeur
principalement liées :

potentielles

au

niveau

de

la

centrale

d’enrobages



au fonctionnement de la centrale d’enrobage ;



aux opérations de dépotage des bitumes et de chargement des enrobes.

seront

Pendant le stockage et la manipulation du bitume à haute température, de petites quantités
de fumées de bitume sont produites et sont responsables de son odeur caractéristique. Les
fumées de bitume contiennent des particules, des hydrocarbures (COV) et de l’hydrogène
sulfuré (H2S). La quantité de fumées est fonction de la température de stockage et de la
manipulation du bitume.
Les principales molécules à l’origine de l’odeur des bitumes sont présentées dans le tableau
ci-dessous :
Hydrocarbures
Thiophènes
polyaromatiques
Acénaphthène
Acénaphthylène
Anthracène
Benzo[a]anthracène
Benzo[a]pyrène
Fluoranthène
Fluorène
Naphthalène
Phénanthrène
Pyrène

Benzothiophène
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophène
Dibenzothiophène

Molécules organiques aromatiques caractéristiques dans des fumées de bitume
2.6.2

LES POUSSIERES DIFFUSES

Les émissions de poussières seront principalement liées :
·

à la circulation des camions et du chargeur sur le site ;

·

au transfert des matériaux sur le site, notamment manipulation des granulats et
ravitaillement du silo à fillers ;

·

au rejet de cheminée de la centrale, des gaz issus du tube sécheur. En effet, lors du
séchage des matériaux, la circulation de l’air entraîne les particules de diamètre
inférieur à 300 µm. le poids de ces poussières rejetées est d’environ 200g/m 3 avant
passage dans l’unité de filtration.
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Les deux premières sources d’émissions seront directement liées à la nature des matériaux
traités et des conditions météorologiques (périodes sèches notamment). En conséquence et
compte tenu de la nature diffuse de ces émissions, leurs quantifications n’est pas réalisables.
2.6.3

LES REJETS DU TUBE SECHEUR

La centrale de fabrication d’enrobés à chaud intègre un tube-sécheur dont l’objet est, comme
son nom l’indique de sécher les granulats, afin d’assurer une bonne adhésion du bitume.
Les rejets de de ce tube sécheur contiendront des poussières, des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), des composés organiques volatils (COV), des aldéhydes,
des cétones, du monoxyde et du dioxyde de carbone, des oxydes d'azote et des oxydes de
soufre.
Les rejets sont canalisés et rejetés depuis une cheminée d’une hauteur de 10 m.
Par ailleurs l’étude de diffusion réalisée dans le cadre de l’étude des effets sur la santé a
montré les faibles concentrations en poussières des retombées atmosphériques générées par
les émissions du poste d’enrobage.

2.7

LE POTENTIEL D’IMPACT SUR LES NIVEAUX SONORES

Dans le cadre de l’exploitation de l’établissement, les bruits proviennent de :
-

la circulation des camions pour l’apport des matières premières (fillers..), des produits
consommables (gaz..) et le chargement des produits finis, enrobés ;

-

les équipements de la centrale, sécheur, dépoussiéreur…) ;

-

les signaux sonores liés à la sécurité des personnes et des installations (avertisseurs de
recul, alarmes) ;

-

les déplacements des engins de manutention.

Les bruits émis pourraient donc constituer une gêne pour les riverains les plus proches.
1) Définition des zones à émergence réglementée (ZER) :
a) l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;
b) les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ;
c) l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus au b et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches, à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Le critère d’émergence pour la zone à émergence réglementée correspond à la différence entre
le bruit ambiant mesuré (usine en activité) et le bruit résiduel (arrêt de l’activité).
Dans le cas présent, les zones à émergence réglementée correspondent à l’ERP la ferme
du moulin de la Molène et aux habitations situées au niveau du bourg de Palmas.
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2) Evaluation de l’impact
La modélisation des niveaux sonores futurs n’a pas été réalisée compte tenu de la complexité
des sources (trafic de véhicules de toute nature très fluctuant, présence d’écrans de géométrie
différentes…). Ces conditions ne permettent pas un calcul simple en champs libre mais nécessite
une modélisation informatique lourde. Nous rappelons que les opérations de concassage des
granulats seront réalisées au niveau du carreau de la carrière dans une zone prévue à cet effet,
située à proximité de la zone d’accès à la carrière, enfin le site est entouré d’un merlon.
Cette disposition permet de garantir une atténuation du niveau acoustique importante.
Il est rappelé que le site sera en activité uniquement en période diurne.
Une mesure des niveaux sonores sera réalisée à la réception des installations pour valider
l’absence d’impact sur l’environnement.
2.7

DECHETS ET RESIDUS DE FABRICATION

Les déchets générés par les activités de la centrale de fabrication d’enrobés à chaud sont
relativement limités. Il s’agit principalement :
- des déchets assimilés à des ordures ménagères ou à des DIB. Ces déchets ne comportent
aucun risque pour l'environnement ;
- des déchets d’activités de maintenance et d’entretien (huiles, boues des séparateurs à
hydrocarbure).
La classification et la codification des déchets s’appuient sur l’annexe II à l’article R.541-8 du
Code de l’Environnement.
DECHET
Refus de
chauffe

ORIGINE

CODE
DECHET

première

50 tonnes
Fabrication

16 03 03

Refus de fabrication
DECHETS NON
DANGEREUX
(DECHETS
INDUSTRIELS
BANALS)

(DECHETS
INDUSTRIELS
SPECIAUX)

50 tonnes

Poussières fines

dépoussiéreur

10 01 09

ponctuel

Papiers cartons

Emballages

15 01 01

ponctuel

personnel

20 01 99

ponctuel

Manches pour filtres

Traitement des
fumées

15 02 03

Ponctuel

Huiles moteurs

Entretien engins

13 02 07

Ponctuel

Entretien des
équipements

13 02 06

ponctuel

Déchets ménagers

DECHETS
DANGEREUX

TONNAGE
ANNUEL
ESTIME*

Huiles de lubrification

*Le volume des déchets n’a pas encore été évalué avec précision à ce jour. Néanmoins au
regard des retours d’expérience sur des sites similaires celui-ci sera faible.
Un tri des déchets est mis en place sur le site de la carrière des Planquettes.
Une partie des déchets non dangereux (paipiers cartons, déchets ménagers, manches pour
filtres) sont rapatriés vers l’atelier de la société CONTE & FILS, où ils sont regroupés avec
d’autres déchets de même nature afin de limiter les coûts liés au transport et au traitement de
ces déchets.
A ce jour compte tenu des déchets stockés sur le site de l’atelier CONTE & FILS de Pierrefiche
ne relève pas d’une rubrique de la nomenclature des installations classées.
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Le tableau ci-dessous présente le positionnement de l’atelier de pierrefiche en y intégrant
l’ensemble des déchets transitant par l’atelier issus des carrières de palmas et du bois de
Galinières, des installations de traitement de matériaux y étant implantées et des chantiers
gérés par la société CONTE TP.
N° Rubrique
Désignation

2713
Transit, regroupement ou tri
de métaux ou de déchets de
métaux non dangereux,
d'alliage de métaux ou de
déchets d'alliage de métaux
non dangereux, à l'exclusion
des activités et installations
visées aux rubriques 2710,
2711 et 2712.

2714
Transit,
regroupement ou tri
de déchets non
dangereux de
papiers/cartons,
plastiques,
caoutchouc, textiles,
bois

Seuil de déclaration
Activité sur site
atelier de
pierrefiche

100 m²

100 m3

2718
Transit, regroupement ou tri de
déchets dangereux ou de déchets
contenant les substances
dangereuses ou préparations
dangereuses mentionnées à l'article
R. 511-10 du code de
l'environnement, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques
2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et
2793.
1 tonne

20 m²

< 5 m3

< 1 tonne

2.8

TRANSPORT

Le fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud induira les flux de trafic suivant :
 approvisionnement en combustible (gaz) et en matières premières (bitume, fillers et
exceptionnellement granulats) ;
 transport des enrobés vers les chantiers d’utilisation.
La centrale d’enrobage sera régulièrement réapprovisionnée en combustible, bitume et fillers au
cours de son fonctionnement. En fonctionnement nominal il est estimé que 2 rotations seront
nécessaires.
L’approvisionnement en matériaux calcaires sera réalisé à partir de la carrière « des
Planquettes » sur laquelle la centrale sera implantée. L’apport sera donc réalisé grâce à un
chargeur interne ce qui limite fortement le trafic routier.
Néanmoins, ponctuellement, des matériaux pourront être acheminés depuis la carrière du Bois
de Galinières et située sur la commune de Pierrefiche d’Olt. Ce flux qui sera ponctuel et limité,
empruntera la route départementale D45 puis la RD 28. Ce flux n’est pas comptabilisé.
Le transport des produits finis, enrobés sera réalisé exclusivement pendant la période de
fonctionnement de la centrale soit entre 7h et 17h. Lors d’une journée de production maximale
(8h à 120 t/h), le transport des enrobés pourra atteindre 39 camions (de 25 tonnes) par jour.
Et lors d’une journée de production minimale, il sera de l’ordre de 2 à 5 camions d’enrobés par
jour.
Le tableau ci-après précise l’impact du fonctionnement du site en termes de trafic de
production :

NOMBRE DE
MOUVEMENTS DE
VEHICULES
/JOUR

Approvisionnement
matières premières

produits
finis

Produits
annexes**

TOTAL
PL

Véhicules Légers
Personnel et visiteurs

1

39

1

41

4

** : les produits annexes concernent le gaz, les huiles et produits de maintenance.

Il est rappelé que la centrale sera implantée sur le carreau de la carrière des Planquettes, ainsi,
les camions emprunteront la RD 28 pour rejoindre pour une partie d’entre eux la route nationale
88 pour accéder aux chantiers.
Le trafic sur la RD 28 est évalué à 4 500 véhicules par jour dont 370 Poids lourds.
Ainsi en cas de fonctionnement maximal de la centrale le trafic engendré représenterait une
augmentation de 10 % du trafic poids lourds actuel et moins de 1% du trafic total.
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En conséquence, le potentiel d’effet concernant le trafic peut être qualifié, sans mesures de
réduction ou de compensation, de nul concernant le trafic total et de faible concernant le
trafic Poids lourds.
2.9

LE POTENTIEL D’IMPACT DES VIBRATIONS ET PROJECTIONS

Les équipements de la centrale d’enrobage à chaud (convoyeurs, tube sécheur…), ont été
étudiés de manière à ne pas produire de vibrations gênantes.
De plus ces équipements sont implantés dans une zone éloignée des potentielles cibles (route D
28, Ferme du moulin de la Molène et habitations du Bourg de Palmas).
Ainsi le site n’est pas à l’origine de vibrations et de projections
En conséquence, le potentiel d’effet concernant les vibrations peut être qualifié, sans mesures
de réduction ou de compensation, de nul ou d’inexistant.
2.10 LE POTENTIEL D’IMPACT DES EMISSIONS LUMINEUSES
Actuellement, le site ne dispose pas d’éclairages pour le fonctionnement en période nocturne.
Dans le cadre du projet de centrale d’enrobage, il n’est pas prévu de mettre en place de
système d’éclairage.
Ainsi la centrale ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles de modifier
l’influence de sa zone d’implantation.
En conséquence, le potentiel d’effet concernant les émissions lumineuses peut être qualifié, sans
mesures de réduction ou de compensation, de nul ou d’inexistant.
2.11 IMPACT SUR L'AGRICULTURE
Les nuisances susceptibles d’être générées par l’installation sur les terrains agricoles concernent
essentiellement l’émission de poussières.
Il est rappelé que la commune de Laissac est située dans une aire géographique d’appellation
d’origine protégée (AOP) pour le Bleu des Causses et le Roquefort. De plus six produits
provenant pour partie du territoire de la commune font l’objet d’une indication géographique
protégée (IGP).
Les émissions de poussières sont relativement limitées aux différentes étapes de la fabrication
des enrobés à chaud.
Les installations de production d’enrobés sont situées sur le carreau d’une carrière implanté en
contre-bas du terrain naturel.
Ces émissions restent réduites et n’impliquent pas de conséquences sur les cultures.

2.12 IMPACT SUR LES BIENS MATERIELS ET LE PATRIMOINE CULTUREL
Les impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel seront faibles. Le seul impact à
envisager serait, comme celui sur l’agriculture, lié aux retombées de poussières.
Les retombées et l’envol de poussières sont faibles sur le site.
Concernant le patrimoine archéologique, l’enquête menée auprès de la DRAC n’a pas révélé la
présence de sites dans le secteur de la carrière. Il a été signalé la présence d’un oppidum au
lieu-dit Montmerle situé à plus de deux kilomètres au Sud du site.
Aussi, l’impact sur les biens matériels et le patrimoine culturel est considéré comme
négligeable.
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2.13 IMPACT SUR L’HYGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE
Compte-tenu des divers éléments étudiés précédemment, il apparaît que l'exploitation par ellemême n’apporte pas d’impact sur l’hygiène et la salubrité.
Il sera rappelé dans la pièce 4, les divers moyens qui sont mis en place au titre de la sécurité et
de l’hygiène du personnel, ainsi que de la sécurité publique à l’intérieur de l’emprise de
l’exploitation.
Le site est équipé d’un portail sur l’unique accès au site, en dehors des heures d’ouverture, ce
portail est fermé.
Par ailleurs, il est indiqué que le site est clôturé sur l’intégralité de son périmètre.
2.14 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Sur le site de la carrière des Planquettes où la centrale d’enrobage à chaud sera implantée, les
sources d’énergies utilisées seront le gaz, l’électricité et le carburant, constitué de Gazole Non
Routier pour les engins de manutention.
Dans la mesure où l'énergie est l'un des postes importants de dépense pour l'entreprise,
l'exploitant cherche à assurer un rendement maximal de l’énergie.
L’énergie nécessaire pour le fonctionnement de la centrale sera utilisée de façon la plus
rationnelle possible en fonction des différents besoins, des matériels utilisés et des possibilités
techniques.
La principale énergie mise en œuvre dans le process sera le Gaz de Pétrole Liquéfie (propane).
La centrale est conçue avec des techniques de calorifugeage et d'isolation thermique qui
permettent de réduire notablement les pertes de chaleur.
De plus le poste d’enrobage bénéficiera d’une technologie récente, permettant de diminuer la
consommation en gaz naturel par rapport aux centrales classiques actuelles. La consommation
d’énergie et les rejets de polluants seront donc réduits.
Enfin, l’électricité est utilisée pour les matériels fixes (les moteurs, transporteurs, ventilateurs,
éclairages, etc.).
2.15 RECAPITULATIF DES EFFETS ET CONCLUSIONS
En vue de définir au mieux les effets, la nature et la gravité des inconvénients éventuels, les
différents items étudiés et analysés aux paragraphes précédents sont récapitulés en
mentionnant :
- la nature des effets précisant si ces effets sont directs, indirects, temporaires ou
permanents ;
- la gravité des inconvénients, en fonction d'une grille d'évaluation qui s'inspire de la grille
d'évaluation établie en matière de risques et dangers, grille reproduite au tableau ci-après.
NIVEAU DE GRAVITE

CLASSE DE GRAVITE

Numéro

Valeur

1

Négligeable

2

Marginal

Nécessitent des mesures simples et immédiates pour que l'exploitation n'apporte pas des
inconvénients sur l'environnement

3

Faible

Entraînent des inconvénients limités à un chantier ou une partie de l'activité et/ou nécessitent
des mesures compensatoires moyennes

4

Peu important

Entraînent des inconvénients limités à l'emprise de l'activité et/ou nécessitent des mesures
compensatoires importantes

5

Important

Entraînent des inconvénients qui dépassent les limites de l'activité et /ou nécessitent des
mesures compensatoires très importantes

6

Très important

N'entraînent pas d'inconvénients sur l'environnement
Admettent des palliatifs ou des correctifs tels qu'il n'y a
l'environnement

pas d'inconvénients sur
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Ce récapitulatif visualise l'analyse des effets bruts de l'activité sans mise en place des mesures
compensatoires nécessaires, les différents effets potentiels de l'activité sont repris au synopsis
ci-après :
RECAPITULATIF DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT
Paramètres

Nature des effets

Gravité des effets

N° de
paragraphe

Impact

Direct

2.1

Paysage

X

2.2

Flore et faune

2.3

Eaux superficielles

X

X

2.4

Eaux souterraines et
sol

X

X

X

Proximité Aveyron
Pas de rejet direct

2.5

Air

X

X

Faible émissions de
poussières

2.6

Niveaux sonores

X

X

2.7

Transport

X

X

X

Site à proximité d’un
axe important

2.8

Vibrations et
projections

X

X

X

Pas de process
émetteur de vibrations
ou projections

2.9

Emissions lumineuses

X

X

X

Pas d’émissions

2.10

Agriculture

X

X

2.11

Biens matériels et
culturels

X

X

X

2.12

Hygiène et salubrité
publique

X

X

X

2.13

Energie

X

X

X

Indirect

X

X

Temporaire

Permanent

1

2

3

X

X

Zone agricole périurbaine

X

X

Site d’implantation sur
carreau d’une carrière
X

4

5

6

Observation

Pas de rejet de process

X

X

Faible impact
Enjeux à proximité
Pas d’enjeux à
proximité du site

Process récent
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3

L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Dans le cadre de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, la règlementation
oblige à prendre en compte les autres projets identifiés à proximité du site.
Dans le cadre des études d'impact, la DREAL considère que les projets connus sont ceux soumis à
avis de l'autorité environnementale. Une consultation du portail du Système d’Information du
développement Durable et de l’environnement (http://www.side.developpement-durable.gouv.fr dossier ‘Autorité Environnementale) a été réalisée en mars 2015 et n’a pas mise en évidence de
projets susceptibles d’engendrer des effets cumulés avec le projet de centrale d’enrobage à chaud
sur la carrière des Planquettes.

4

L’ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET LES RAISONS DE LA
DEMANDE

4.1

L’ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Une solution de substitution est une alternative à un procédé, un matériau ou une substance qui
présente des risques plus faibles que la solution initiale.
On préfèrera, par exemple, utiliser un stockage à basse pression un matériau incombustible ou
un produit non toxique à un stockage à très haute pression, un matériau très inflammable ou un
produit très toxique.
Une solution de substitution permet soit de supprimer un potentiel de danger, soit de réduire les
effets des phénomènes dangereux correspondant.
Le procédé proposé dans le cadre de ce dossier est un procédé éprouvé pour la production
d’enrobés à chaud au bitume. Il a dans ce cadre été retenu d’utiliser un combustible gazeux
plutôt qu’un combustible de type FOD ou FOL.
4.2

LES RAISONS DE LA DEMANDE

L’élaboration d’un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexions et d’adaptation,
depuis l’étude de l’opportunité économique du projet, celles du lieu d’implantation, des procédés
de production, des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances.
Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives sur la faisabilité et les performances
techniques, économiques et environnementales.
Les critères qui ont prévalu dans la décision du choix du site du projet sont exposés ci-après :


Disponibilité immédiate des terrains pour accueillir ce type d’activité ;



Situation du projet au sein d’une carrière permettant la fourniture directe des
granulats ;



Absence de centrale d’enrobage à chaud à proximité (les plus proches étant situées à
Aguessac et Onet-le-Château) ;



Accès aisé au réseau pour le transport (RD 28 et RN 88) permettant de desservir
l’ensemble du Biterrois par ses connexions et dimensionnement adapte des voiries pour
le trafic vise ;



Zone permettant un éloignement conséquent du projet vis-à-vis
résidentielles, (réduction des nuisances sur l’environnement humain) ;



Site à l’ écart des zones d’intérêt naturel recensées sur la commune et ne présentant
pas de sensibilité particulière, compte tenu de la fonction des terrains et de leur
situation au sein d’une carrière ;



Projet inséré sur la carrière des « Planquettes », impliquant la proximité de tous les
réseaux nécessaires à la viabilisation du projet (électricité, gestion des eaux pluviales).

des

zones
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5
LA COMPATIBILITE AUX DOCUMENTS D’URBANISME, L’ARTICULATION AVEC LES
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ET LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE

Comme le demande l’article R. 122-5-6ème du Code de l’environnement, le projet :
• doit être compatible avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme
opposable ;
• doit s’articuler avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ;
Par ailleurs, concernant le projet de centrale d’enrobage à chaud, celui-ci doit être compatible
avec le S.D.A.G.E.
Le tableau ci-après récapitule les divers plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.
122-17, auxquels s’ajoute le S.R.C.E. Midi-Pyrénées ainsi que les obligations en découlant.
Concerné
Oui/Non

Compatibilité
Oui/Non

Articulation
Oui/Non

Prise en
compte
Oui/Non

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7

Non

-

-

-

18° Le plan d'action pour le milieu marin

Non

-

-

-

19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3

Non

-

-

-

20° Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3

Oui

Oui

Liste des plans, schémas et programmes éventuellement concernés
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983
Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs
Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article
L. 361-2 du présent code
Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles
L. 212-1 et L. 212-2
Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L.
212-6
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11

7°

Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
prévus par l'article L. 541-11-1
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets
dangereux prévus par l'article L. 541-13
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des
déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14
9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France
prévu par l'article L. 541-14
9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L.
541-14-1
9°quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3
11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par
le IV de l'article R. 211-80
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L.
4 du code forestier
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article
L. 4 du code forestier
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4
du code forestier
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à -l'exception des
documents régis par le code de l'urbanisme
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 relative au Grand Paris

Au regard du tableau précité, il apparaît que le projet de centrale d’enrobage à chaud est
concernée par :
•
•
•
•
•

le S.D.A.G.E. Adour-Garonne ;
les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 ;
le programme d’actions national et programmes d’actions régionaux pour la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
le S.R.C.E Midi-Pyrénées ;
le document d’urbanisme de la commune de Laissac (P.L.U.).
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5.1
LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
ADOUR-GARONNE
Le S.D.A.G.E. Adour-Garonne, approuvé le 16 novembre 2009, s’appuie sur 6 orientations
fondamentales qui sont directement reliées aux items importants identifiés lors de l’état des
lieux du bassin ou issus d’autres sujets concernant l’eau comme le visualise le tableau ciaprès.

1

Déficits structurels en eau

2

Pressions modifiant la
morphologie des rivières

3

Risques d’inondation à
contenir

4

Qualité d’eau insuffisante

5

Equilibre biologiques
perturbés

6

Gisement d’eau pour la
consommation à protéger

7

Risque de ne pas atteindre le
bon état des eaux en 2015

OF 6
Privilégier une
approche
territoriale et
placer l’eau au
cœur de
l’aménagement

OF 5
Assurer une eau
de qualité pour
des usages
respectueux des
milieux aquatiques

OF 4
Maitriser la
gestion
quantitative de
l’eau

OF 3
Gérer les eaux
souterraines et
restaurer les
milieux aquatiques
et humides

OF 2
Réduire l’impact
des activités

Principaux
enjeux et problèmes
du bassin AdourGaronne

OF 1
Créer les
conditions d’une
bonne
gouvernance

Orientations
fondamentales

Il est précisé, qu’en ce qui concerne la centrale d’enrobage à chaud, les orientations pouvant
la concerner sont :
•

réduire l’impact des activités (orientation 2) ;

•

maîtriser la gestion quantitative de l’eau (orientation 4) ;

•

assurer une eau de qualité pour des usages respectueux des milieux aquatiques
(orientation 5).

Au regard de ces diverses orientations fondamentales, les tableaux et commentaires ci-après
rappellent :
•

les principales dispositions ;

•

les objectifs visés et les résultats attendus.

•

le partage de la réserve en eau.
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1. CREER LES CONDITIONS
(ORIENTATION 1)

FAVORABLES

A

UNE

BONNE

GOUVERNANCE

Le tableau, ci-après, récapitule les dispositions générales de cette orientation fondamentale,
ainsi que les objectifs visés et les résultats attendus.
1

CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES A UNE BONNE GOUVERNANCE

Les dispositions

Optimiser l'organisation des
moyens et acteurs

Mieux connaître, pour mieux gérer

Développer l'analyse économique dans le
prochain SDAGE

1-01 Mieux organiser les acteurs de
l'eau

1-07 Améliorer les référentiels
géographiques

1-14 Promouvoir les tarifications plus incitatives

1-02 Conforter la gestion intégrée

1-08 Développer la connaissance des
pressions de prélèvement et des rejets
ponctuels

1-15 Rechercher une plus grande transparence
des flux économiques dans le domaine de l'eau

1-03 Évaluer la mise en œuvre et les
résultats des politiques de l'eau

1-09 Améliorer la connaissance des
milieux aquatiques

1-16 Rechercher une meilleure adéquation des
politiques de financements aux objectifs
environnementaux et faire converger les
financements sur des programmes d'action
prioritaire.

1-04 Renforcer et optimiser le rôle
régalien de l'État

1-10Les données économiques
demandent à être structurées

1-17 Promouvoir une gestion pérenne des
équipements

1-05 Renforcer la synergie entre
1-11 Structurer le système d'information 1-18 S'assurer de l'efficacité des actions
services de police de l'eau et financeurs
sur l'eau
entreprises
publics
1-06 Mieux communiquer et informer le 1-12 Faciliter l'échanger des données sur
public
l'eau

Les objectifs visés et les résultats
attendus

1-13 Développer les outils de simulation
Au terme de l'application du schéma directeur, il est visé:
- Développer des relais entre les membres du Comité de Bassin et les structures qui les ont désignés.
-Développer une organisation à l'échelle interdépartementale entre l'Etat et les usagers organisés collectivement.
-Mettre en place des instances locales de concertation.
-Développer sur le bassin une véritable stratégie d’évaluation des politiques de l’eau.
-Mettre en place des moyens pour informer en continu sur la politique de l’Eau du Bassin les acteurs institutionnels du bassin et le
public.
-Le public sera consulté sur les étapes stratégiques de la révision du SDAGE pour donner son avis.
-Acquérir les connaissances manquantes afin de mieux préparer les prochains SDAGE.
-Prolonger et renforcer les objectifs du SDAGE précédent qui recommandait aux partenaires financiers de se concerter et de
contractualiser sur des objectifs communs.
-Assurer un meilleur renouvellement du parc équipements.

Ces orientations générales ne concernent pas l’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud
mise en œuvre sur le site de la carrière des Planquettes. Il est toutefois indiquer que les
études réalisées par la société CONTE & FILS dans le cadre des exploitations de sa carrière
ont permis d’améliorer la connaissance des eaux souterraines, des eaux superficielles, des
milieux aquatiques, des milieux naturels et plus généralement de son environnement proche.
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2. REDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITÉS POUR AMÉLIORER L’ÉTAT DES MILIEUX
AQUATIQUES (ORIENTATION 2)
Le tableau ci-après récapitule les dispositions générales de cette orientation fondamentale,
ainsi que les objectifs visés et les résultats attendus.
2

RÉDUIRE L'IMPACT DES ACTIVITES POUR AMÉLIORER L'ÉTAT DES MILIEUX
AQUATIQUES

Les dispositions

Un effort à poursuivre pour
limiter les pollutions
domestiques

Résorber les derniers
foyers de pollutions
industrielles

Réduire les pollutions
diffuses d'origine
agricole

Réduire l'impact des activités sur
la morphologie et la dynamique
naturelle des milieux

2-01 Terminer la mise en
conformité des dispositifs
d'assainissement des
collectivités et industries

2-05 Réduire ou supprimer
les rejets de substances
2-07 Améliorer les
2-08 Limiter les effets de
prioritaires en cours
connaissances pour mieux l’exploitation hydroélectrique et de
d’identification par des
cibler les actions
tout autre barrage
inventaires régionaux

2-02 Pérenniser les
performances des ouvrages,
notamment les réseaux de
collecte

2-06 Poursuivre la
réduction des pollutions
industrielles, en focalisant
l’effort sur les entreprises, 2-08 Cibler les actions
sites et exploitations ayant
un impact avéré sur le
milieu

2-03 Développer et pérenniser
les services d'assainissement
non collectifs

2-09 Limiter l’utilisation
des matières actives
phytosanitaires

2-04 Renforcer les
connaissances et les actions
permettant de réduire ou de
prévenir les impacts des eaux
pluviales et de ruissellement

2-10 Réduire les pressions
polluantes en mettant en
œuvre et évaluant l’impact
de plans d’action concertés

2-09 Interdire d’exporter des
matériaux hors du lit mineur

2-10 Tenir compte de la protection
des milieux aquatiques dans le cadre
de la gestion des zones portuaires

2-11 Limiter les risques de
transfert des polluants
dans l’eau,
2-12 Organiser les
partenariats

Les objectifs visés et les
résultats attendus

Au terme de l'application du schéma directeur, il est visé:
-Bonne gestion technique des ouvrages et des actions de surveillance et de contrôle
-Un soutien technique et financier aux structures des services d’assainissement non collectifs
De nouvelles actions de luttes contre les pollutions diffuses :
1- Un ciblage territorial en fonction d’enjeux définis au niveau local
2- La définition d’objectifs pertinents et réalistes
3- L’évaluation et le suivi des actions mises en œuvres
-Les activités telles que l’extraction de matériaux alluvionnaires, l’hydroélectricité, ma navigation ou le stockage par irrigation
et la gestion des zones portuaires, auront pour objectif le bon potentiel écologique et l’écart par rapport au bon potentiel
écologique devra être évalué pour ces masses d’eaux.
-Maintenir des débits d’étiages suffisants dans les rivières pour contribuer aux équilibres écologiques.
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Les dispositions à prendre en compte concernant la centrale d’enrobage à chaud sont les
dispositions 04 et 10 et 11. Conformément à ces dispositions, il apparaît que le projet de
centrale d’enrobage à chaud :
•

a visé la meilleure option environnementale permettant, d’intégrer un bassin de
confinement afin de limiter le rejet dans le milieu naturel des eaux potentiellement
polluées;

•

a défini des mesures réductrices ou compensatoires (cf. impact sur l’eau), en fonction
des meilleures techniques disponibles, notamment en ce qui concerne l’abattage des
poussières, la protection du prélèvement d’eau, ….

Par ailleurs, les études menées dans le cadre de l’exploitation de la carrière et de la centrale
d’enrobage, contribuent à une meilleure connaissance des milieux.
3) RESTAURER LES FONCTIONS NATURELLES DES MILIEUX SUPERFICIELS ET
SOUTERRAINS POUR ATTEINDRE LE BON ETAT
Les tableaux ci-après récapitulent les dispositions générales
fondamentales, ainsi que les objectifs visés et les résultats attendus.
3

ces

orientations

RESTAURER LES FONCTIONS NATURELLES DES MILIEUX SUPERFICIELS ET SOUTERRAINS POUR ATTEINDRE LE
BON ETAT

Préserver les milieux
aquatiques
remarquables du
bassin

Les dispositions

de

Préserver et
restaurer les
espèces inféodées
aux milieux
aquatiques et aux
zones humides

Restaurer les
espaces de
mobilité des
cours d'eau

Mieux prendre en compte la
sensibilité des milieux
Gérer durablement
aquatiques dans la gestion
les eaux
hydraulique du bassin et la
souterraines
définition des débits objectifs
d’étiage

3-01 Améliorer la
3-07 Restaurer les
connaissance et
populations de
l’inventaire de ces milieux poissons migrateurs

3-12 Parfaire et
prendre en
3-15 Considérer l’importance des 3-16 Améliorer la
compte la
cycles hydrologiques et la
connaissance sur les
connaissance de
sensibilité des milieux aquatiques eaux souterraines
la dynamique
fluviale

3-08 Interdire la
création de nouveaux
3-02 Mettre en œuvre
équipements sur les
des plans de gestion des
axes bleus (SDAGE 96)
cours d’eau
et les cours d’eau à
caractère Patrimoniaux

3-13Définir les
espaces de
mobilité
Admissibles

3-17 Privilégier les
eaux souterraines pour
les usages
qualitativement
exigeants

3-14 Adopter une
gestion
cohérente et
patrimoniale des
matériaux
alluvionnaires

3-18 Réduire l’impact
des activités humaines
sur les eaux
souterraines

3-03 Stopper la
dégradation des zones
humides

3-09 Renforcer les
politiques de
sauvegarde de
l’anguille et de
restauration du
saumon et de
l’esturgeon d’Europe

3-04 Restaurer et
préserver les habitats
naturels menacés et
inféodés aux milieux
aquatiques et aux zones
humides

3-10 Restaurer et
préserver les habitats
des espèces menacées
inféodées aux milieux
aquatiques et aux
zones humides

3-19 Mieux connaître
et mieux maîtriser les
prélèvements, en
cohérence avec les
Plans de Gestion des
Etiages

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 2_Etude Impact.docx

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 2.66
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

3-11 Veiller à la bonne
mise en œuvre des
3-05 Maintenir ou
actions visant à
restaurer le bon état des
respecter l’objectif de
lacs
non dégradation des
milieux aquatiques

3-20 Améliorer la
qualité des ouvrages
qui captent les eaux
souterraines (parc
existant et nouveaux
ouvrages)

3-06 Mettre en place des
règles d’usage

3-21 Définir une
stratégie de
préservation des
nappes profondes du
bassin

Les objectifs visés et les résultats attendus

3-22 Développer une
politique de gestion et
de préservation
adaptée aux eaux
souterraines
Au terme de l'application du schéma directeur, il est visé:
-Réduire les dysfonctionnements constatés sur la morphologie et la fonctionnalité des habitats et sur les cycles
hydrologiques.
-La restauration de la morphologie des habitats et la prise en compte des cycles naturels
-La préservation des milieux aquatiques remarquables du bassin doit être intégrée dans des politiques publiques incitatives.
-Offrir aux espèces inféodées aux milieux aquatiques toutes les conditions nécessaires à leur développement et à leur
reproduction.
-Assurer sur les cours d'eau à caractères patrimoniaux la continuité écologique nécessaire aux cycles biologiques des
espèces.
-Protection et retour d'espèces inféodées aux zones humides.
-Contribution à l'épuration naturelle des eaux par la fonction biologique et la réduction de l'impact des crues par la
recréation de champs d'expansion.
-Mettre en œuvre des politiques de gestion des débits de soutien des étiages ou de stockage.
-Identifier les ressources stratégiques pour les besoins futurs.
-Professionnels du forage qualifiés et formés
-Définir des actions de préservation basées sur le principe de précaution
-Appropriation de la problématique des eaux souterraines par les acteurs locaux.

Des mesures sont prises pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques.
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4) OBTENIR UNE EAU DE QUALITE POUR S’ASSURER LES ACTIVITES ET USAGES
QUI Y SONT LIES

4

OBTENIR UNE EAU DE QUALITE POUR ASSURER LES ACTIVITES ET USAGES QUI Y SONT
LIES

Les dispositions

Prendre en compte dans le futur SDAGE
l'alimentation en eau potable dans son ensemble

Restaurer et préserver les eaux pour les loisirs
aquatiques et le thermalisme

4-01 Améliorer la connaissance sur les ressources destinées
aux eaux d’alimentation

4-06 Anticiper la fermeture préventive des sites de baignade

4-02 Améliorer la connaissance sur les eaux mises en
distribution.

4-07 Améliorer la connaissance pour la baignade et les loisirs
nautiques

4-03 Assurer la protection des captages

4-08 Organiser la continuité des axes de randonnées nautiques

4-04 Améliorer la qualité des eaux distribuées

4-09 Améliorer la connaissance pour les eaux thermo minérales

4-05 Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable

4-10 Préserver et reconquérir les zones de baignades et de loisirs
nautiques

Les objectifs visés et les
résultats attendus

4-11 Préserver les ressources thermo minérales

Au terme de l'application du schéma directeur, il est visé:
_ Améliorer les résultats concernant la qualité de l’eau distribuée sur le bassin
_ Renforcer le suivi de qualité des eaux mises en distribution.
_ La politique de protection des captages doit être renforcée, quand elle ne suffit pas, par la mise en place d’action de
restauration de la qualité de l’eau à des échelles plus vastes.
_Amplifier les travaux destinés à résoudre les cas de non-conformité de l’eau distribuée.
_ Diminues les risques dus à la baignade notamment par l’information au public.
_ Le public devra être informés des risques existants en aval des ouvrages hydroélectriques.
- Dresser un profil environnement des sites de baignade
_ Organiser la sécurité de la circulation des embarcations
_ Mettre en place un réseau patrimonial de suivi de la vulnérabilité des captages thermo minéraux.
_ Réduire à la source les pollutions

La carrière des Planquettes ainsi que la zone d’implantation de la centrale n’impacte pas de
périmètre de protection (rapproche ou éloigné) de captages A.E.P.
Les plus proches sont situés sur le territoire de la commune de Laissac à plus de 2 km au
Sud de l’emprise de la carrière. Le plan de localisation des captages est joint en annexe
n°13.
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5) GERER LA RARETE DE L’EAU ET PREVENIR LES INONDATIONS
Le tableau, ci-après, récapitule les dispositions générales de cette orientation fondamentale,
ainsi que les objectifs visés et les résultats attendus.
5

GERER LA RARETE DE L'EAU ET PREVENIR LES INONDATIONS

Les dispositions

Gérer l’eau en période d’étiage afin de répondre
aux besoins socio-économiques et des milieux
aquatiques

Prévenir les inondations en réduisant la
vulnérabilité et en respectant les milieux
aquatiques

5-01 Développer les démarches de gestion de l’eau à
l’échelle des bassins versants

5-09 Améliorer la connaissance, la diffusion et la mise à
disposition des informations et développer une culture du
risque

5-02 Prolonger et compléter les procédures PGE par des
démarches SAGE

5-10 Maîtriser l’aménagement et l’occupation du sol par
l’application de la réglementation sur la gestion de la
constructibilité et des remblais

5-03 Suivre et évaluer la mise en œuvre des PGE

5-11 Réduire la vulnérabilité et les aléas, en combinant la
protection de l’existant et la réduction de l’aléa

5-04 Améliorer les connaissances et les systèmes
d’information

5-12 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

5-05 Améliorer le fonctionnement et l’efficacité des ouvrages
5-13 Assurer la gestion de crise
existants
5-06 Améliorer la gestion de l’eau en situation de crise
5-07 Favoriser la gestion collective et économe de l’eau par
les acteurs et les usagers locaux

Les objectifs visés et les
résultats attendus

5-08 Renforcer la ressource dans les bassins déficitaires/très
déficitaires

Au terme de l'application du schéma directeur, il est visé:

-Renforcer la coopération entre l’Etat, les gestionnaires

et l’Agence de l’eau
-Consolider une gestion intégrée par sous bassin
-Une meilleure implication de tous les acteurs
-Une cohérence inter départementale des limitations d’usage et sur la solidarité amont-aval
-Mise en place d’une stratégie d’économie d’eau
-Mise à disposition d’informations auprès des citoyens facilités
-Développer les plans de prévention des risques (PPR)
-Réalisation d’ouvrages de protection, aménagement des hauts bassins versant, adaptation des bâtiments en zone
inondable,…
-Développer une approche globale et concertée, et assurer une gestion organisée et pérenne

Le site de la carrière où sera implantée la centrale d’enrobage à chaud prend en compte une
bonne gestion de l’eau avec son bassin de décantation permettant de réguler les eaux avant
rejet.
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6).
6

PROMOUVOIR UNE APPROCHE TERRITORIALE
PROMOUVOIR UNE APPROCHE TERRITORIALE

Concilier les politiques de
l'eau et de l'aménagement
du territoire

Développer une politique
territoriale adaptée aux
enjeux des zones de
montagnes…

…et des milieux littoraux

Les dispositions

6-01 Développer une culture
6-05 Renforcer la coordination et la
6-10 Préserver les usages tout en réduisant
commune entre acteurs de l’eau et cohérence entre politiques de l’eau
leur impact sur le milieu
acteurs de l’aménagement
et de la montagne,

6-02 Intégrer dans les démarches
de gestion intégrée par milieu
(SAGE, contrats,…) des éléments
directement en lien avec
l’urbanisme et l’aménagement du
territoire

6-06 Poursuivre et renforcer la
dynamique de gestion intégrée en
zone de montagne et inciter à la
mutualisation des moyens

6-03 À l’inverse, faire mieux
prendre en compte les enjeux de
l’eau dans les outils de gestion de
l’aménagement du territoire

6-07 Mettre en œuvre une
politique de préservation des cours
d’eau et des zones humides
6-12 Préserver des milieux riches et diversifiés
adaptée aux spécificités de la
montagne

6-04 Développer une politique
territoriale de gestion des milieux
aquatiques à partir d’un diagnostic
partagé, sur un territoire donné,
entre l’ensemble des acteurs.

6-08 Instaurer une solidarité
financière vers les zones où les
6-13 Améliorer les connaissances des eaux
contraintes géographiques fortes
côtières et estuariennes, afin de développer
(climat, relief, économie) limitent
des outils permettant d’orienter au mieux les
structurellement les capacités des
stratégies de gestion et d’en évaluer leur
acteurs locaux à préserver ou à
impact
retrouver le bon état des eaux et le
bon fonctionnement des milieux

Les objectifs visés
et les résultats
attendus

6-09 Renforcer en montagne les
politiques de connaissance,
d’acquisition de données et de
planification de la gestion des
milieux

6-11 Maîtriser et réduire les pollutions toxiques

6-14 Développer les partenariats entre les
représentants du monde de la mer et ceux du
milieu terrestre

Au terme de l'application du schéma directeur, il est visé:

-Mener une politique coordonnée, transversale et partenariale
-Développer une véritable territorialisation de la gestion de l’eau
-Instaurer une solidarité entre l’aval et l’amont des bassins
-Respecter l’objectif de non dégradation
-Augmenter la qualité des eaux de baignade, et des activités nautiques
-Préserver la production conchylicole tout en diminuant ses effets
-Développer une culture commune sur la problématique du littoral et impulser des démarches de gestion intégrée des
zones côtières et estuariennes.

Le projet de centrale d’enrobage prend en compte :
- les enjeux des cours d’eau présents à proximité avec la mise en place d’une vanne
de confinement ;
- la préservation des ruisseaux présents à proximité;
- la maîtrise et la suppression des pollutions diffuses et accidentelles.
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5.2

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Les continuités écologiques concernent la Trame Verte et Bleue (T.V.B.), dont l’article L. 3711 en défini les objectifs : « Enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à
la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout
en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».
Compte tenu de ces éléments, le code de l’environnement édicte deux niveaux de planification :
•

un document cadre national intitulé : « orientation nationales pour la préservation et la
remise en état des continuités écologiques », élaboré et suivi par l’Etat en association
avec un comité national Trame verte et bleue ;

•

un document cadre régional intitulé : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(S.R.C.E.), document réalisé par les régions selon un schéma analogue.

Le S.R.C.E. Midi-Pyrénées a été approuvé le 27 mars 2015 et dispose d’un plan d’actions.
Plusieurs actions ont été identifiées pour chaque type de milieu. Ce plan d’action propose 26
actions classées en 7 thèmes :
•

l’amélioration des connaissances ;

•

l’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire ;

•

l’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques ;

•

la conciliation entre activités économiques et TVB ;

•

le soutien des acteurs et des territoires dans la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;

•

le partage de la connaissance sur la TVBG. le dispositif de suivi et d’évaluation.

Dans le cadre de l’exploitation de la centrale d’enrobage, diverses mesures sont et seront mises
en place sur les continuités écologiques.
5.3

LE CONTRAT DE RIVIERE AVEYRON AMONT

Le contrat de rivière est un outil opérationnel permettant la mise en œuvre d’un programme
d’actions sur 5 ans à l’échelle d’un bassin versant. Une première démarche contrat de rivière,
portée par la DDAF, a été appliquée à l’échelle du bassin versant de la rivière Aveyron sur la
période 1991-1997.
Un second contrat de rivière est en cours d’élaboration sur le bassin versant Aveyron amont, de
Séverac-le-Château à la confluence du Viaur.
L’association de préfiguration du contrat de rivière Aveyron amont (APCRAA) est la structure
porteuse de ce contrat. Cette association a été créée à l’initiative de trois collectivités
territoriales gestionnaires des milieux aquatiques impliquées dans l’émergence du projet de
contrat de rivière (Association de Préfiguration du Contrat de Rivière Aveyron Amont, 2013).
Véritable outil de gestion concertée du bassin versant, le contrat a pour objectif d’atteindre « le
bon état » de la rivière Aveyron et de ses affluents avec une mise en application entre 2017 et
2022.
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5.4

LE DOCUMENT D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LAISSAC

Le Plan local d’Urbanisme de la commune de Laissac a été approuvé le 14 janvier 2010
(exécutoire à partir du 22 février 2010).
Le site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud avec du bitume est situé sur une zone
Nca. Un extrait de carte et du règlement du P.L.U. de la commune de Laissac sont joints en annexe n°9.
Le règlement du PLU de la commune de Laissac précise pour la zone Nca:
« En zone Nca, sont interdites toutes occupations et utilisations de sol non nécessaires :
à l’activité extractive et à l’exploitation minière et de carrière.
aux services publics ou d’intérêt collectif. »
Au regard de ce règlement, il apparaît que les installations relatives à la mise en place d’une
centrale d’enrobage à chaud au bitume sont autorisées par le règlement de la zone Nca, car
nécessaires à l’activité extractive et à l’exploitation de la carrière.
En effet compte tenu de :

la nature de l’activité envisagée qui nécessite l’utilisation des granulats de la carrière pour
la production d’enrobés ;

l’importance de ce projet pour le maintien et le développement de l’activité sur la carrière
de Laissac ;
ce projet est nécessaire à l’activité extractive et aux services publics.
L’avis de la municipalité sur la compatibilité du projet de centrale d’enrobage à chaud au bitume
est joint au présent dossier.
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5.5

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Les continuités écologiques concernent la Trame Verte et Bleue (T.V.B.), dont l’article L. 3711 en définit les objectifs : « Enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à
la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout
en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».
Compte tenu de ces éléments, le code de l’environnement édicte deux niveaux de planification :
•

un document cadre national intitulé : « orientations nationales pour la préservation et
la remise en état des continuités écologiques », élaboré et suivi par l’Etat en
association avec un comité national Trame verte et bleue ;

•

un document cadre régional intitulé : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(S.R.C.E.), document réalisé par les régions selon un schéma analogue.

Concernant la région Midi-Pyrénées, le S.R.C.E a été approuvé le 19 décembre 2014 par la
Région Midi-Pyrénées et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015.

5.6

LES PLANS AUTRES

Concernant les plans autres, notamment les plans relatifs à la prévention et la gestion des
déchets, soit dangereux (D.D.), soit non dangereux (D.N.D.), soit inertes (D.I. issus du B.T.P.),
le projet respecte l’existence des objectifs poursuivis et les orientations fondamentales. A ce
titre, il est rappelé que :

5.7

•

les Déchets Non
réglementation ;

Dangereux

sont

et

seront

éliminés

conformément

à

la

•

les Déchets Dangereux seront évacués et éliminés dans des installations dûment
autorisées (concerne les huiles usagées, les boues de déshuilage et autres produits de
ce type, …).

PROJET DE DOUBLEMENT DE LA RN 88

Il convient de souligner le projet de passage en 2x2 voies de la RN88
La mise en 2×2 voies de la liaison Toulouse / A75 (Séverac-le-Château) via Rodez a été
déclarée d’utilité publique en 1997.
Depuis 2007, toutes les acquisitions foncières nécessaires à cette mise en 2×2 voies ont été
réalisées sur l’ensemble du tracé ouvrant ainsi la voie au début des travaux.
La portion Toulouse / Rodez devrait être aménagée en 2016.
La portion Rodez / A 75 (Séverac le château) n’est pas aménagée. C’est cette portion qui
concerne secteur de Laissac.
Concernant ce secteur une ordonnance d’expropriation a été prononcée par le tribunal de Rodez
en 2007.
Il est précisé que, comme mentionné sur le plan joint en annexe, la zone d’implantation de la
centrale n’est pas concernée par ce projet et ne se situe pas sur une parcelle soumise à
l’ordonnance d’expropriation. Ce projet n’engendre pas de servitudes sur le projet de centrale
d’enrobage à chaud.
5.7

CONCLUSION

Au regard des divers plans schémas et programmes étudiés, il apparaît que le projet :
• est compatible avec les dispositions du S.D.A.G.E. Adour-Garonne, qui précise de
nombreuses actions, recommandations et prescriptions ;
•

est compatible avec le document d’urbanisme de la commune de Laissac ;

•

s’articule avec les plans relatifs à la prévention et la gestion des déchets inertes.
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6
LES MESURES POUR PREVENIR, SUPPRIMER OU REDUIRE LES CONSEQUENCES DE
L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT
Les mesures mises en place ou qui seront mises en place sont de plusieurs ordres et
comportent, selon le type de potentiel d’impact :
.

des mesures réglementaires ;

.

des mesures de réduction et d’évitement ;

.

des mesures de compensation ;

.

des mesures de transfert ;

.

des mesures d’accompagnement ;

.

des mesures d’évaluation et de suivi scientifique.

Le tableau ci-après précise les principes et objectifs des différentes mesures.
Type de mesures

Les principes

Les mesures
réglementaires
Les mesures de
réduction

Les mesures
compensatoires

Les mesures de transfert

Les mesures
d’accompagnement

Les mesures
d’évaluation et de suivi
scientifique

Commentaires
Les mesures d’atténuation doivent être proposées dès lors qu’un potentiel d’impact négatif est prévu. Les mesures compensatoi res
doivent être proposées si un potentiel d’impact négatif résiduel est prévu après application des mesures d’atténuation.
Par exemple, concernant la protection des espèces protégées, les mesures d’atténuation et de compensation proposées doivent
permettre de garantir, dans l’espace et dans le temps, le maintien à long terme de l’état de conservation favorable des espèces
concernées. Dans le cas où l’état de conservation d’une espèce est déjà considéré comme défavorable, les mesures proposées doivent
avoir pour effet, a minima, de ne pas accroître cet état défavorable.
Chaque situation doit faire l’objet de propositions spécifiques et adaptées à la nature du projet et de ses impacts d’une part et aux
espèces concernées d’autre part. En règle générale un ensemble de différentes mesures doit être proposé et toutes les mesures
proposées doivent :
- compenser le ou les potentiels d’impact négatifs des projets et opérations ;
- avoir une réelle probabilité de succès et être fondé sur les meilleures connaissances et expériences disponibles ;
- être préférentiellement mises en œuvre avant la réalisation de l’activité, ou, lorsque cela est compatible avec leur efficacité, au plus
tard simultanément à la réalisation de l’activité pour laquelle une dérogation est sollicitée ;
- être décrites de façon détaillée et avec un chiffrage précis ;
- prévoir les suivis nécessaires à l’évaluation de leur efficacité et de leur pertinence.
Elles concernent l’application de prescriptions techniques d’ordre réglementaire, le respect du principe de compatibilité aux instruments
de planification et le suivi de recommandations ou orientations de documents spécifiques.
Elles portent sur la conception du projet et lors de la phase chantier, avec : évitement des stations, réflexion sur le maintien des
fonctionnalités écologiques et environnementales, démarche qualité (choix des entreprises, formation, cahier des charges, …), audits de
chantier environnement.
Les mesures compensatoires permettent de compenser les potentiels d’impact ne pouvant être supprimés totalement, ni suffisamment
réduits. Elles peuvent comporter :
. des améliorations architecturales ;
. des acquisitions foncières : localisation de la zone à acquérir (cartographie), évaluation succincte de la richesse biologique, superficie,
coût, garanties sur l’inaliénabilité des terrains (rétrocession) ;
. des mesures de gestion : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière, coût/ha/an, durée d’engagement, partenariats actés,
éventuellement orientations de gestion ;
. des mesures spécifiques : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière, éventuellement orientations de réglementation, coût
(dans ce cas, le maître d’ouvrage doit s’engager à fournir un dossier de demande complet).
Toutes les mesures prévues doivent faire l’objet d’un engagement du maître d'ouvrage à les réaliser (délais de réalisation, courrier
d’engagement, convention de gestion…), et leur réalisation doit comprendre leur suivi et leur évaluation.
Les mesures de transfert concernent le déplacement des espèces de faune et flore par exemple. Il est alors important d’apporter l es
garanties par rapport aux potentialités écologiques et phytoécologiques du site d’accueil, ainsi qu’au regard de sa pérennité (statut
juridique du sol, maîtrise foncière, description, …) et de préciser les modalités de gestion et le cas échéant de protection réglementaire
(arrêté de biotope, réserve naturelle, par exemple).
Elles comportent :
. des mesures d’études et recherches en justifiant et décrivant de façon détaillée les mesures proposées, leur coût, les partenariats, …
. des mesures de participation à des phases d’actions, à des sensibilisations, à des formations, par exemple, en les justifiant et en les
décrivant de façon détaillée.
Ces mesures doivent comporter :
. les conditions dans lesquelles elles sont effectuées (opération, moyen, durée, …). Il est souhaitable, selon le cas, de proposer un suivi
sur la durée de l’exploitation avec des rendus intermédiaires ;
. les modalités des comptes-rendus des opérations de suivi et d’évaluation, ainsi que les publications scientifiques prévues le cas
échéant.

Compte tenu de l’analyse des effets du projet de mise en œuvre de centrale d’enrobage à chaud
sur la carrière des « Planquettes », il apparaît que les potentiels d’impact, par ailleurs faibles dans
leur globalité, concernent essentiellement les commodités du voisinage.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 2_Etude Impact.docx

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 2.74
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

6.1 LES DISPOSITIONS
ECONOMIQUE

CONCERNANT

L’AGRICULTURE

EN

TANT

QU’ACTIVITE

Comme indiqué précédemment le principal impact de la centrale d’enrobage à chaud sur
l’agriculture sera l’émission de poussières.
Les mesures mises en œuvre pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :
- arrosage des zones de circulation des camions (notamment en période sèche) ;
-

Les matériels de la centrale seront équipés de systèmes permettant d'éviter au mieux les
envols de poussières. Il s'agit notamment :


des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs ;



du capotage des convoyeurs ;



des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes,

Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur dont les caractéristiques
seront présentées dans le chapitre 6.4. Le rôle de ce filtre est de récupérer un maximum de
fines véhiculées par les gaz de combustion du tambour sécheur. Ces fines sont ensuite
réintégrées dans la production au niveau du malaxage.
En cas de besoin, les stocks de granulats les plus fins seront arroses avec l’eau du bassin
répandue par aspersion, ce qui limitera fortement les envols de poussières.
Ainsi, il apparaît que les mesures prises pour limiter l’impact sur l’agriculture et tant qu’activité
économique sont adaptées aux enjeux rencontrés et permettent de réduire l’impact de la
centrale d’enrobage à chaud à un niveau acceptable.
6.2

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE ET LES ESPACES

A)

Rappel

L’étude paysagère réalisée permet d’indiquer que la centrale d’enrobage à chaud sera à l’origine
d’un potentiel d’impact modéré, compte tenu du caractère relativement isolé et de la vocation
agricole de la zone d’implantation de la carrière des « Planquettes ».
B)

Les préconisations vis-à-vis de la préservation du paysage

L’analyse paysagère met en évidence que l’exploitation de la centrale n’apportera pas
d’altération au paysage local, compte tenu des mesures prises.
En effet, compte tenu des enjeux locaux paysagers, certaines mesures seront mises en place,
afin de prendre en compte le paysage local et ses enjeux, de minimiser, voire supprimer les
perceptions dans le paysage. Elles concernent :
-

le maintien de l’éperon rocheux au Nord-Ouest de la zone d’implantation ;

-

le maintien du merlon sur le périmètre de la carrière ;

-

l’implantation au niveau de la côte d’extraction maximale autorisée.
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6.3

DISPOSITIONS POUR ATTENUER L'IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE

De même que pour l’impact sur le paysage, l’impact de la centrale d’enrobage sur la faune et la
flore sera faible, comme mis en évidence dans le volet 6 de cette demande.
En effet, la centrale sera implantée sur une carrière dont le carreau minéral ne permet pas le
développement de la flore. Cependant, des enjeux localisés modérés existent concernant l’Alyte
accoucheur, le Grand rhinolophe et le Grand-duc d’Europe dans l’aire d’étude. Des mesures de
réduction sont proposées pour atténuer d’éventuels impacts.
Un dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées est en cours pour le dossier
de renouvellement et d’extension de la carrière.
6.3.1

LES MESURES D’EVITEMENT

La zone d’emprise de la centrale d’enrobage ne fait pas l’objet de mesures d’évitement.
6.3.2

6.3.2.1

LES MESURES DE REDUCTION

Evitement des zones d’intérêt

Des zones de nidification pour l’avifaune et de reproduction pour les amphibiens sont à
éviter pendant la période des travaux de construction de la centrale.
Ces zones représentent :
•
•

les plans d’eau et leurs abords ;
les abords des fronts de tailles.

Les zones à éviter sont cartographiées ci-après :
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6.3.2.2

Matérialisation des secteurs à éviter pendant les travaux

Les secteurs précisés dans les mesures d’évitement, proposés ci-dessus, seront
matérialisés par un panneautage pendant toute la durée des travaux de construction de la
centrale d’enrobage.
6.3.2.3

Comblement des ornières

Il est recommandé de combler les ornières au mois de janvier pour éviter les potentiels
impacts sur les amphibiens, lors des périodes de reproduction. De plus, il est
recommandé d’éviter la création d’ornières et de zones de dépression sur la partie de la
centrale d’enrobage lors des travaux et sur la piste d’accès. Une surveillance régulière est
préconisée.
Ainsi, la zone d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud devra être préparée avant
la période de reproduction (travaux à prévoir avant janvier 2016).
6.3.2.4

Limiter les impacts sur l’air, l’eau et les niveaux sonores

Les mesures visant à réduire les impacts sur l’air (envol de poussières, rejets
atmosphériques), sur les rejets accidentels d’eaux polluées, sur le traitement des eaux de
ruissellement sur les niveaux sonores et le trafic permettent de limiter les impacts sur la
faune et la flore située à proximité du site de la carrière des « Planquettes ».
En effet, les mesures prises au titre de la protection des milieux air, eau ou de la
limitation des niveaux sonores, concourent à limiter l’impact de la centrale sur la
faune et la flore. Ces mesures sont proportionnées aux enjeux identifiés.
Les mesures de réduction proposées répondent favorablement aux exigences
écologiques des espèces recensées, minimisent fortement les impacts sur
l’environnement naturel et augmentent l’intégration du projet dans ce dernier.
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6.4

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES BIENS ET LE PATRIMOINE

Les mesures concernant les biens concernent essentiellement l’entretien de la RD 28 dans le
cadre des mesures relatives au transport des matériaux et des enrobés. En effet, en cas de
dépôt de poussières trop important, la société CONTE et Fils pourra faire intervenir une
balayeuse pour éliminer les dépôts poussiéreux voire boueux.
Concernant le patrimoine, le projet n’induisant aucune incidence, aucune mesure directe ne sera
prise.

6.5

DISPOSITIONS POUR ATTENUER L'IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

Les activités de la centrale d’enrobage à chaud sur le site de la carrière des « Planquettes » ne
sont pas à l’origine de rejets d’eaux industrielles.
Les rejets d’eaux sont constitués d’eaux de lavage, d’eau de brumisation, d’eaux pluviales et
éventuellement d’eaux incendie.
6.5.1.

LES BESOINS EN EAU

Le site sera alimente par le bassin Nord du site.
Il est rappelé que le site n’est pas raccordé au réseau communal d’adduction d’eau potable.
Cette absence de raccordement permet de prévenir toute pollution du réseau par retour
d’eau polluée.
Les besoins en eau se limiteront aux usages suivants :

usages domestiques pour le personnel, couverts par des bouteilles ou bonbonnes ;

opérations de nettoyage des installations ;

arrosage des pistes pour limiter les envols de poussières en période sèche.
Les dispositions prises pour limiter les consommations d’eau sont essentiellement liées à une
sensibilisation du personnel sur les usages de l’eau et sur la détection des fuites.
Le circuit d’alimentation en eau du site depuis le bassin Nord est protégé par un système
anti-retour afin d’éviter tout retour d’eau potentiellement polluée dans ce bassin.
Un suivi périodique de la consommation d’eau est réalisé.
6.5.2.

LES EAUX DE LAVAGE DES INSTALLATIONS

Les eaux de lavage des installations sont rejetées au réseau pluvial du site.
Ces eaux sont acheminées vers le bassin Ouest puis vers le bassin Nord de la carrière où ces
eaux sont soient réutilisées pour le fonctionnement de la carrière soient évaporées.
6.5.3.

LES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales sont rejetées directement au réseau pluvial du site.
Comme le montre le plan de la carrière indiquant les niveaux altimétriques (annexe n°14)
ces eaux sont acheminées vers le bassin Ouest, qui conformément aux dispositions de
l’article 9 de l’arrêté du 02 février 1998, joue le rôle de bassin de confinement car équipé
d’une vanne de sectionnement.
Ce lac représente un volume utile de 980 m3 (surface de 490 m² et profondeur moyenne de
2 mètres), la présence d’eau sur une hauteur moyenne de 1,5 mètre laisse une capacité de
stockage de 245m3.
La précipitation d’occurrence décennale est évaluée en utilisant la formule de Montana
La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t)
recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa durée t :
h(t) = a x t(1−b)
Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimètres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les
durées et les quantités de pluie ayant une durée de retour donnée.
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Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 minutes et
24 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 38 années.
Les coefficients de Montana pour une durée de retour de 10 ans sont :
a = 7,69 et b = 0,65
Ainsi la hauteur d’eau pour un épisode pluvieux de 30 minutes est calculé à 25,3 mm.
h(30) = 7,69 x 30(1−0,65)
La surface prévue pour le projet étant de 5 100 m², le volume collecté sera de 129 m 3, ce
volume sera donc contenu dans le lac supérieur ou lac Ouest.
Il est par ailleurs rappelé que comme mentionné en page 6/13 du rapport d’expertise
géologique d’avril 2000, réalisé par M. Jacques REY, professeur à l’Université Paul Sabatier
de Toulouse dans le cadre de la demande de d’extension de la carrière de Palmas de 2001,
ce bassin n’a pas lien hydraulique avec la nappe d’accompagnement de l’Aveyron et peut
être considéré comme étanche.
Le rapport d’expertise géologique est joint en annexe 12.
Les eaux sont ensuite dirigées gravitairement vers le bassin Nord de la carrière où ces eaux
sont soient réutilisées pour le fonctionnement de la carrière soient évaporées.
Ces eaux ne sont pas rejetées à l’extérieur du site.
6.5.4.

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Il convient de prévenir les risques de pollution accidentelle et les risques de dispersion des
polluants vers le milieu naturel par la mise en place de mesures permettant de stopper avec
efficacité toute pollution vers l’extérieur du site.
Les activités mises en œuvre sur le site de la carrière des « Planquettes » sur la commune de
Laissac intègrent la manutention et le stockage de produits dangereux conditionnés sous
forme liquide, (bitume, Gazole non routier) ainsi, pour prévenir tout risque de pollution il est
procédé au stockage de ces produits sur des dispositifs de rétention.
Ces dispositifs font l’objet de contrôle périodique afin de de s’assurer de leur étanchéité et de
l’absence de liquide dans ces dispositifs.
Une autre source de pollution accidentelle provient des engins de manutention présents sur
le site et des véhicules réalisant les opérations de chargement/déchargement.
Ces derniers disposent de réserve de produits absorbants pour permettre de prévenir tout
écoulement d’hydrocarbures.
En cas d’écoulement massif, les écoulements seraient dirigés gravitairement vers le bassin
Ouest. Ce bassin, comme indiqué précédemment est suffisamment important et étanche
pour contenir un écoulement de produits.
Une vanne de confinement est implantée sur le réseau d’eaux pluviales, entre le bassin
Ouest et le bassin Nord. Cette vanne est maintenue en position ouverte et est mise en
œuvre en cas d’écoulement massif de produits polluant.
Dans le cadre de la consigne d’urgence en cas de déversement important de produit
polluant, confinement des eaux dans le bassin Ouest ou lac supérieur, il sera procédé à une
analyse des eaux afin de déterminer si celles-ci peuvent rejetées au milieu naturel ou si un
traitement par une entreprise extérieure agrée doit être mis en œuvre.
Ce système permet de contenir la pollution dans une zone limitée et de gérer les eaux
polluées tout en limitant les coûts.
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6.6

DISPOSITIONS POUR ATTENUER L'IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

L’impact sur les eaux souterraines est nul. Pour mémoire la zone d’implantation de la centrale
de production d’enrobés à chaud sera imperméabilisée.
Plusieurs dispositions sont ou seront prises pour limiter les risques de pollution, à savoir :


stockage des produits dangereux en futs sur bac de rétention sous abris ;



présence d’une vanne de confinement permettant de confiner les eaux polluées dans le
bassin Ouest.

6.7

DISPOSITIONS POUR ATTENUER L'IMPACT SUR L’AIR

Les sources des rejets atmosphériques potentiels sur le site seront :

Les poussières issues de la circulation des engins et camions et de l’installation de
production d’enrobés ;


Les émissions du tambour-sécheur de la centrale ;



Les évents des cuves de bitume,

6.7.1

LES POUSSIERES

Comme indiqué dans le cadre des impacts sur l’agriculture, les mesures mises en œuvre
pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :
- arrosage des zones de circulation des camions (notamment en période sèche) ;
-

Les matériels de la centrale seront équipés de systèmes permettant d'éviter au
mieux les envols de poussières. Il s'agit notamment :
·

des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs ;

·

du capotage des convoyeurs ;

·

des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes,

Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur dont les
caractéristiques seront présentées dans le chapitre 6.5.2 Le rôle de ce filtre est de récupérer
un maximum de fines véhiculées par les gaz de combustion du tambour sécheur. Ces fines
sont ensuite réintégrées dans la production au niveau du malaxage.
Afin d'éviter des émissions accidentelles de fortes quantités de poussières, un certain
nombre d’opérations de maintenance et de sécurité seront assurées sur l'installation de
dépoussiérage.
Les opérations de maintenance viseront à s'assurer de l'efficacité du dépoussiérage (contrôle
de l'étanchéité du filtre et du bon état des manches filtrantes). Les opérations de contrôle
porteront sur la température des gaz à la sortie du sécheur. Celles-ci pouvant induire des
risques :
de colmatage des tissus en cas de température trop basse (les performances du filtre
sont alors diminuées) ;
-

de corrosion au niveau du dépoussiéreur et altération des tissus en cas de
température trop haute.

Des sécurités incendie éviteront de plus, la possibilité de destruction du filtre par un
incendie.
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La concentration maximale de poussière à la sortie du filtre sera 40 mg/Nm3 de fumée,
conformément au seuil limite fixé par l'arrêté ministériel du 2 février 1998 si le flux dépasse.
Enfin, au besoin les stocks de granulats les plus fins seront arrosés avec l’eau du bassin
répandue par aspersion, ce qui limitera fortement les envols de poussières.
6.7.2

LES EMISSIONS DU TAMBOUR SECHEUR

L’utilisation du gaz naturel permet de limiter les produits de combustion par rapport à une
installation fonctionnant au fioul.
Compte tenu de la technologie du bruleur et des actions de maintenance périodique, la
production d'oxydes d'azote sera réduite au maximum.
La concentration maximale à respecter est de 500 mg/Nm3 si le débit massique horaire
dépasse 25 kg/h.
Le débit au débouché de la cheminée est de 27 300 Nm 3/h pour une section de 0,38 m²
(D=0,70 m).
La vitesse d'éjection des gaz sera donc de 18,9 m/s.
Cette valeur est à comparer à la vitesse minimale règlementaire imposée par l'arrêté du 2
février 1998, à savoir 8 m/s. Cette vitesse sera donc conforme aux prescriptions de l’arrêté
ministériel du 2 février 1998.
Calcul de la hauteur de cheminée :
Selon l’article 52 de l’arrêté ministériel du 02 février 1998 modifié, l’étude sur la hauteur des
cheminées est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :
- 200 kg/h d'oxydes de soufre,
- 200 kg/h d'oxydes d'azote,
- 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à
l'annexe III,
- 50 kg/h de poussières,
- 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore,
- 25 kg/h de fluor et composés du fluor.
Dans le cas de la centrale d’enrobage à chaud les flux de polluants maximum sont les
suivants (valeur calculées sur la base de l’engagement constructeur)

Poussières
SO2
NOx
COVNM

Valeur
réglementaire
(mg/m3)
50
300
500
110

Garantie
fournisseur
(mg/m3)
20
300
200
50

Débit maximal
(Nm3/h)

Flux horaire
(kg/h)

27 300

0,546
4,095
5,46
1,365

D’après les informations du constructeur et vu les éléments entrants dans le process
(granulats, bitume et propane), il n’est retenu que les éléments suivants soient présents
dans les rejets atmosphériques :

Cadmium, mercure et thallium et leurs composés

Arsenic sélénium et tellure et leurs composés

Plomb et ses composés

Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain manganèse, nickel, vanadium zinc et leurs
composés

Chlore et fluor
Ainsi les flux maximal de polluants émis ne nécessitent pas procéder à une étude sur la
hauteur mais à un calcul de la hauteur de cheminée et conformément aux dispositions des
articles 53 à 56 de l’arrêté du 02 février 1998 modifié, la hauteur de la cheminée sera de 10
mètres pour cette centrale dont la capacité est inférieure à 150 tonnes/heure.
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Hauteur de la cheminée
L’arrêté du 02 février 1998 fixe à ses articles 52 à 57, les prescriptions liées à la hauteur de
la cheminée.
Le calcul de la hauteur de la cheminée est le suivant :
Pour la quantité s=k.q.CM-1

K (cste)
Q (kg/h)
CR
CO
CM (CR-CO)
s

Poussières
680
0,546
0,15
0,01
0,14
2652

NOx
340
5,46
0,14
0,01
0,13
14280

SOx
340
4,095
0,15
0,01
0,14
9945

La hauteur minimale hp est donnée par la relation : hp=s1/2.(R.∆T)-1/6 avec :

R=27 300 Nm3/h représentant le débit volumique total au débouché des cheminées

∆T=106°C représentant la différence de température entre le débouché (120°C –
donnée constructeur) de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air
ambiant(14°C – données météorologiques )
Soit
Hp

Poussières
4,3

NOx
10,0

SOx
8,35

La hauteur de la cheminée sera donc au maximum de 10m soit identique au 10 m minimum
imposé réglementairement.
De plus au regard de la présence d’un front de taille situé au point le plus proche à 30
mètres au Nord de la cheminée, il a été pris en compte les dispositions de l’article 56 de
l’arrêté du 02 février 1998.
Il ressort que la prise en compte de l’obstacle, le front de taille, doit être réalisée en effet :
- il est situé à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 150 mètres
(10 hp + 50) de l'axe de la cheminée considérée,
- il a une largeur de 10m à 30 m donc supérieure à 2 mètres,
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan
horizontal,
Comme di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
Avec

di : distance horizontale (exprimée en mètres) entre le front de taille et l'axe de la
cheminée mesurée à 30 mètres au point le plus proche,

hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à
l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance
horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée,
l’altitude du sol au niveau de la cheminée est de 578 NGF ; l’altitude du front de
taille est de 583 NGF
Ainsi Hi = 5 + 5 = 10
6.7.3

LES ODEURS

Les rejets atmosphériques de la centrale s’effectueront de façon canalisée grâce à une
cheminée de hauteur maximale de 10 m. L’éjection de gaz sera réalisée à une vitesse de
l’ordre de 18 m/s ce qui empêchera le rabattement d’odeur au niveau des habitations les
plus proches situées à environ 200 m à l’Ouest du site.
Il est à noter également que les vents dominants sont principalement de secteur Nord-Est et
Sud-Est (secteurs 0 à 6 et secteur 16) représentants plus de 35% du temps pour les vents
de plus de 1,5 m/s).
En conséquence, le secteur exposé sera la zone carrière de Palmas elle-même et la plaine
avoisinante pour laquelle l’habitat est limité.
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Il est par ailleurs rappelé que la centrale d’enrobage aura un fonctionnement discontinu, ce
qui limitera d’autant les périodes d’émission de composés olfactifs. De même les opérations
de dépotage du bitume et de chargement des enrobés auront lieu uniquement du lundi au
vendredi sur une période allant de 8h00 à 18h00, ce qui limitera les potentielles émissions
olfactives.
En cas d’impact avéré, des mesures éventuelles de réduction d’impact seront étudiées avec
notamment la connexion des évents des camions sur les cuves de stockage de bitume lors
des opérations de chargement et dans un second temps la mise en place de filtres à charbon
actif sur les cuves de bitume ou dispositif équivalent.
6.8

DISPOSITIONS CONCERNANT LES NIVEAUX SONORES

Le site ne présente pas d’impact particulier concernant les niveaux sonores, en effet, le site
fonctionne uniquement en période diurne et les jours ouvrés.
Les installations de la centrale d’enrobage seront éloignées des zones pouvant présenter une
sensibilité, Ferme du Moulin de la Molène, notamment.
Néanmoins, afin de limiter les gênes éventuelles, les mesures générales suivantes seront
adoptées :
-

entretien des voies de circulations ;

-

limitation des vitesses, imposée à moins de 15 km/h sur le site de la carrière;

-

engins de chantier et véhicules de transport conformes aux réglementations en vigueur et
à un type homologué.
A cet effet, les véhicules de manutention équipés d'un moteur thermique sont conformes
aux réglementations en vigueur et à un type homologué, les niveaux de bruits, étant
précisé au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et à l’arrêté du 18 mars 2002 ;

-

usage des sirènes et alarmes uniquement en cas d’accident ou d’incident.

Il est rappelé que le procédé retenu est un procédé éprouvé bénéficiant des meilleures
techniques actuellement disponibles pour l’insonorisation de ce type de d’installation.
De plus comme cela a été précisé dans le cadre de l’étude du potentiel d’impact du bruit, les
niveaux acoustiques limites seront fixés à 70 dBA pour la période diurne de 7h à 20h.
Un contrôle acoustique sera réalisé périodiquement tous les 3 ans. Les contrôles seront
réalisés conformément à la méthode dite « de contrôle » de l’arrêté du 23 janvier 1997.
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6.9

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS ET RESIDUS

La société CONTE TP a mis en place une politique de gestion des déchets intégrant un
recyclage ou une valorisation des déchets issus de ses activités.
Les conditions de valorisation et d’élimination des déchets sont détaillées au tableau cidessous :
DECHET

Refus de
chauffe

ORIGINE

CODE DECHET

première
Fabrication

(DECHETS
INDUSTRIELS
BANALS)

(DECHETS
INDUSTRIELS
SPECIAUX)

50 tonnes

Recyclage

50 tonnes

Recyclage

Poussières fines

dépoussiéreur

10 01 09

ponctuel

Recyclage en
fabrication

Papiers cartons

Emballages

15 01 01

ponctuel

Recyclage

personnel

20 01 99

ponctuel

Elimination

Manches pour filtres

Traitement des
fumées

15 02 03

Ponctuel

Elimination

Huiles moteurs

Entretien engins

13 02 07

Ponctuel

Entretien des
équipements

13 02 06

ponctuel

Déchets ménagers

DECHETS
DANGEREUX

FILIERE
D’ELIMINATION

16 03 03

Refus de fabrication
DECHETS NON
DANGEREUX

TONNAGE
ANNUEL
ESTIME*

Huiles de lubrification

Evacuées par
société
spécialisée

Les enrobés non utilisé seront stockés sur l'aire de fabrication. Ces matériaux seront achemines
sur des sites spécifiquement conçu à cet effet pour être ensuite concassés et réutilisés comme
matériaux de fondation, de remblais de tranchées ou d’enrobes recycles.
Selon le type, les déchets seront déposés dans des zones spécifiques afin d'être acheminés vers
l’atelier de l’entreprise CONTE & FILS où il sera fait procéder à leur enlèvement par des
entreprises spécialisées.
6.10 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Afin de garantir la sécurité sur l’emprise de la carrière et de la centrale, un plan de circulation
(panneaux, délimitation au sol des aires de stockage et des voies de circulation) sera mis en
place.
La participation de l’activité de la centrale d’enrobage à chaud sur le trafic de la RD 28
(10 % maximum) ainsi que les aménagements au niveau de la RD 28 pour accéder au site
(dégagement et panneaux de signalisation) permet de conclure qu’aucune disposition
particulière n’est à prendre par rapport à la situation actuelle.
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6.11 DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTRES POTENTIELS D’IMPACT
Il a été mis en évidence que l’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud, implantée sur la
commune de Laissac n’engendrait pas d’impact sur les domaines suivants :
-

Vibrations et projections,

-

Emissions lumineuses ;

-

Agriculture ;

-

Biens matériels et patrimoine culturel ;

-

Hygiène, salubrité et sécurité publique ;

-

Utilisation rationnelle de l’énergie ;

Ainsi aucune mesure complémentaire à celles déjà mises en œuvre n’est nécessaire concernant
ces domaines.
7

REMISE EN ETAT DU SITE EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE

La présente partie est rédigée conformément aux obligations découlant des modifications apportées
au décret n°77-1133 du 21.09.1977 modifié, codifiées aux articles R.512-74 à R.512-78 du code
de l’environnement, au titre des conditions de remise en état qui doivent être précisées pour toute
installation soumise à autorisation.
7.1

LES OBJECTIFS DE REMISE EN ETAT ET L’USAGE FUTUR DU SITE

7.1.1

LES OBJECTIFS DE LA REMISE EN ETAT

La remise en état de l’installation en fin d’exploitation, et son aménagement éventuel
conduisant à un réaménagement du site, doivent tendre à éviter toute artificialisation
paysagère.
Aussi, les objectifs de la remise en état et de son aménagement sont multiples et
concourent à :
•

minimiser certaines perceptions paysagères du site ;

•

mettre en sécurité le site à court, moyen et long terme ;

•

retrouver une vocation du site permettant de le réaffecter à un usage nouveau ;

•

réintégrer le site dans son environnement, c'est-à-dire un cadre de vie adapté,
stable et pérenne.

L’arrêt définitif de l’exploitation fera l’objet d’une notification au préfet édicté par le décret
précité ainsi que d’un mémoire sur la remise en état.
7.1.2

L’USAGE FUTUR DU SITE

Conformément aux dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de
l’environnement, et au regard des objectifs de remise en état cités supra, l’usage futur du
site est un usage à vocation naturelle ou à vocation industrielle ou commerciale.
Les raisons justifiant le choix de cet usage futur résultent des obligations de compatibilité et
de conformité au regard des instruments de planification, tels que précisés supra.
Et compte tenu que l’activité exercée ne génère pas de nuisances, risques et effets
particuliers sur l’environnement et les populations, la remise en état après exploitation
s’effectuera en accord avec la mairie de Laissac.
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7.2

LES MESURES DE REMISE EN ETAT ET D’AMENAGEMENT

Les différentes étapes qui seront mises en œuvre sont les suivantes :
-

Evacuation des produits et déchets stockés selon les filières de valorisation ou
élimination existantes ;

-

Retrait du matériel, pour être réutilisé sur un site du groupe CONTE, ou revendu ou en
dernier ressort élimine ou valorisé comme déchet :
Il s’agit ici notamment de la centrale mobile mais également des cuves de stockage de
bitume. Concernant les cuves de stockage de bitume, celles-ci seront vidées, dégazées et
nettoyées. Elles pourront soient être valorisées à l’extérieur soient éliminées dans une filière
agrée.

-

Nettoyage complet de la zone d’implantation de la centrale :
Compte des produits transitant sur le site, il s’agira essentiellement d’un nettoyage
mécanique par balayage, en cas de besoin un lavage à l’eau pourra être réalisé.
Si nécessaire en fonction de la vocation ultérieure retenue, il sera procéder au retrait de la
dalle en béton.

-

Condamnation des accès du site :
Les actions mises en œuvre seront, la fermeture des accès par des moyens sécurisés
(serrure, chaîne et cadenas) la mise en place d’un affichage adapté et au besoin la mise en
place d’une surveillance par une entreprise extérieure.

-

Réaménagement du front de taille :
Les mesures générales d'aménagement du front de taille situé au Nord de la centrale
comprend seront prises en compte dans le cadre de la remise en état de la carrière.

Toutefois, il est rappelé que conformément à l’article 34.1 du décret n°77-1133 du 21/09/1977,
maintenant codifié à l’article R.512-74 du code de l’environnement, lorsque le site sera mis à l’arrêt
définitif, il sera notifié au Préfet l’arrêt définitif correspondant, accompagné d’un mémoire sur l’état
du site permettant d’apprécier les mesures prises au titre de la dite cessation d’activité.
Enfin, il est prévu que, compte tenu des dispositions actuelles du site tant en matière d’urbanisme
que naturelles, l’usage futur du site prévu soit à vocation naturelle ou à vocation industrielle
ou commerciale.
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0

AVERTISSEMENT

1) L'étude de dangers d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
est un examen approfondi des risques et dangers liés au fonctionnement de l'installation.
L'étude de dangers, établie dans une logique qui consiste à séparer les risques d'accidents par
nature, par cause, par origine interne ou externe, à préciser les conséquences sur l'environnement
et les mesures techniques propres à réduire la probabilité et les effets sur l’environnement, permet
:
•
•
•

d'analyser les risques et dangers encourus ;
d'améliorer la sécurité et la sûreté, afin de réduire les risques et d’optimiser la politique de
prévention ;
de servir de données de base pour l’élaboration de plans d’urgence et la mise en place de
zones à maîtrise d’urbanisation, si besoin est.

2) La présente étude de dangers, qui est en relation avec l'importance des dangers de
l'installation, est élaborée en fonction de divers textes législatifs et réglementaires et
notamment (non exhaustif) :













La directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs
de certaines activités industrielles et directives modificatives 87/216/CEE du 19 mars
1987 et 88/610/CEE du 24 novembre 1988 ;
Le livre V, titre I du Code de l’environnement codifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
La circulaire du 8 octobre 1984 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement - Prévention des risques industriels - Application de la directive
"SEVESO".
La circulaire n° 2164-DPP/SEI du 30 avril 1985 relative aux installations classées problèmes liés aux manipulations de substances toxiques et dangereuses induites par le
fonctionnement d'une installation classée ;
La circulaire DEPPR du 13 juillet 1990 ;
L’arrêté du 10 mai 2000 modifié par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la
prévention des accidents majeurs dans certaines catégories d’ICPE et la circulaire
d’application du 10 mai 2000 ;
La circulaire du 2 octobre 2003 et le guide « principes généraux des études de
dangers – version 1 » ;
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation ;
 etc.

3) Commentaires concernant l’arrêté du 10 mai 2000
Il est précisé que l’arrêté du 10 mai 2000 s’applique à diverses installations dont la dangerosité est
importante. Ces installations, précisées à l’article 1.2 et à l’annexe I de cet arrêté, ne concernent
pas le site de la carrière « des Planquettes » et le projet de centrale d’enrobage à chaud, ainsi
l’arrêté du 10 mai 2000 n’y est pas applicable.
Toutefois, l’étude de dangers réalisée s’en inspire en partie.
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Les principales dispositions concernant cet arrêté sont, en fonction de l’établissement concerné :
•

le recensement régulier des substances ou préparations dangereuses au 31 décembre de
chaque année ;

•

une politique de prévention des accidents majeurs avec des moyens proportionnés aux
risques d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers ;

•

une information du personnel ;

•

une information des ICPE voisines.

Les études de dangers, pour certaines catégories d’installations (cf. arrêté du 10 mai 2000) doivent
décrire la politique de prévention, le système de gestion de la sécurité et les mesures d’ordre
technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents.
Cet arrêté est applicable à compter du 21 septembre 2000 pour les établissements nouveaux et au
03 février 2001 et 03 février 2002 pour les établissements déjà autorisés tels que précisés à
l’article 1.2 dudit arrêté.
4)

Méthode utilisée

Il est rappelé que la carrière « des Planquettes » et le projet de centrale d’enrobage à
chaud ne sont pas des installations soumises aux prescriptions de l’arrêté du 10 mai
2000. Néanmoins, l’étude de dangers réalisée s’inspire des textes précités et :
•

rappelle la description de l’environnement et du voisinage, notamment en matière
d’intérêts à protéger (l’environnement étant décrit dans l’étude d’impact du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter) ;

•

procède au rappel de la description des activités, bâtiments et installations (cette
description est réalisée de façon détaillée dans la partie description des installations du
dossier de demande) ;

•

présente le Système Gestion à Sécurité, dit S.G.S., avec les moyens de prévention et de
secours ;

•

réalise une analyse de l’accidentologie concernant les événements relatifs à la sûreté de
fonctionnement sur d’autres sites ou sur le site ;

•

identifie et caractérise les potentiels de dangers et les événements indésirables en
procédant à une évaluation préliminaire des risques, selon une méthode adaptée à
l’installation et proportionnelle aux enjeux :
.

par cause ou par nature ou par origine, tant interne, qu’externe ;

.

en précisant les principes de réduction de ces potentiels de dangers et événements
considérables ;

•

quantifie et hiérarchise les différents scénarios retenus en tenant compte de l’efficacité
des mesures de prévention et de protection ;

•

procède à une étude détaillée de réduction des risques ;

•

donne si besoin est, les éléments de maîtrise de l’urbanisme.
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Par ailleurs, un résumé non technique est réalisé, résumé qui est joint au résumé nontechnique du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Les méthodes utilisées pour la réalisation de cette étude de dangers sont :
•

la méthode MOSAR du CEA (méthode organisée et systématique d’analyse du risque) ;

•

les cahiers de sécurité de l’Union des Industries Chimiques ;

•

l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) ;

• si besoin, la méthode du nœud papillon (méthodologie combinant les méthodes des arbres
de défaillance et des arbres des événements) ;
•

les règles APSAD pour la prévention incendie ;

• les échelles de gravité et de probabilité d’occurrence retenues par l’AM du 29 septembre
2005 ;
•

la structure de l’arrêté du 10 mai 2000, cité supra.

Les personnes et organismes compétents ayant réalisé l’étude de dangers de la centrale
d’enrobage à chaud sont :
•
•

M. Frédéric YOT, ingénieur consultant chargé d’affaires F2e ;
M. Bruno DUCLOY, ingénieur des mines de Douai, ingénieur consultant expert F2e.
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1 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SON VOISINAGE ET
INTERETS A PROTEGER

1.1 RAPPEL
Le site sur lequel sera implantée la centrale d’enrobage à chaud est celui de la carrière « Des
planquettes » localisé sur le territoire de la commune de Laissac, dans le département de
l’Aveyron (12).
La zone d’implantation de la carrière et de la centrale d’enrobage, se situe à environ :
- 25 km à l’Est du centre de la commune de Rodez ;
-

21 km à l’Ouest du centre de la commune de Séverac le Château ;

-

37 km à Nord-Ouest du centre de la commune de Millau.

Le site de la carrière se situe à 1,5 km au Nord-Est du centre urbain de Laissac.
La carrière « des Planquettes » est implantée, au Nord du territoire de la commune Laissac en
bordure Est de la Route départementale 28. La route départementale relie Espalion à Laissac.
L’accès principal au site, se fait uniquement par le Nord, via la route Départementale 28.
L’extrait de carte présenté en page suivante permet de situer l’entreprise par rapport à la ville
de Laissac.
La société CONTE ET FILS exerce ses activités sur une superficie de 88 857 m2, dont :
. une installation de traitement de granulat ;
. une installation de graves à émulsion ;
. les bureaux et locaux sociaux sur 20 m2 ;
. un pont bascule.
Le tableau, ci-dessous, précise le parcellaire relatif au site objet du présent dossier implanté sur
la commune de Laissac (12), au lieu-dit : « les Planquettes ».
PARCELLAIRE DE L’AUTORISATION
Section

N° Parcelle

Surface
cadastrale
en m2

Les Planquettes

ZB

30

4 560

Les Planquettes

ZB

31

11 170

Les Planquettes

ZB

173

9 143

Les Planquettes

ZB

175

4128

Les Planquettes

ZB

177

943

Les Planquettes

ZB

187

836

Les Planquettes

ZN

18

6 945

Les Planquettes

ZN

19

51 132

Lieu-dit

TOTAL

Surface
demandée
en m2

Commentaires
Accès et piste

Locaux sociaux
Pont bascule

5 100

Implantation de la
centrale

88 857

La centrale sera implantée sur une superficie de 5 100m².
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1.2 IDENTIFICATION DES INTERETS A PROTEGER
La description de l’environnement immédiat fait apparaître plusieurs intérêts à protéger.
A) Les populations concernées
Les types potentiels de population concernés sont :
• les habitants proches ;
• le personnel des entreprises voisines ;
• le personnel du site de la carrière CONTE ET FILS de Laissac et de ses entreprises
extérieures intervenantes ;
• les visiteurs extérieurs.
Les habitations à proximité du site de la carrière sont situées :

A75 mètres au Nord du site (au-delà du lac inférieur) et à 300 mètres de la zone
d’implantation de la centrale d’enrobage, se situe le moulin de ferme de la Molène
Au-delà à plus de 200 mètres de la limite d’emprise de la carrière se situent d’autres
habitations ;


A 500 mètres au Nord-Est du site et de la zone d’implantation de la centrale se situent
les premières habitations de la commune de Palmas. Des habitations sont situées sur un
secteur Nord-Est à Est avec un distance minimale de l’ordre de 500 mètres ;



A 150 mètres au Sud de la carrière se situe une exploitation agricole, celle-ci sera
implantée à plus de 450 mètres de la centrale ;



A 800 mètres au Sud se situent les premières habitations de la commune de Laissac.

Les entreprises voisines, citées précédemment, sont :
•

le moulin de la ferme de la Molène (entreprise et également ERP) ;

•

une exploitation agricole située à 150 mètres au Sud.

Le personnel du site de la carrière de Laissac et de ses entreprises extérieures est concerné
comme suit :
• jour ouvré
:
10;
• nuit
:
pas de travail de nuit ;
• week-end
:
pas de travail le week-end ;
• entreprises extérieures
:
1 à 5.
Les visiteurs extérieurs sont peu nombreux, (moins de 1 à 2 personnes par jour en général).
B) Etablissement Recevant du Public (E.R.P.)
L’ ERP recensé à proximité du site est le suivant : le Moulin de la ferme de la Molène.
C) Zones d’activités
Il n’y a pas de zone d’activité (type Zone industrielle, Parc d’activité…) à proximité de la
carrière.
D) Voie de circulation routière
La voie de circulation routière proche concernée est la Route D28 mitoyenne du site sur son
secteur Nord. Cet axe comptabilise une moyenne journalière annuelle un flux de l’ordre de 4
500 véhicules jours dans les 2 sens dont 370 poids Lourds.
Il est signalé que la route départementale 28 est intégrée à plusieurs circuits de randonnée à
vélo.
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E) Voie ferroviaire
La commune de Laissac est desservie par la SNCF.
La voie ferrée reliant Rodez à Millau, transite par le sud du centre urbain de Laissac Cette voie
est située à 1,6 km au Sud-Ouest du site.
Cette ligne compte six passages de trains par jour (trois par sens).
F) Voies navigables et voies piétonnes
Il n’y a pas de voie navigable, ni de voie piétonne (GR, chemin de saint jacques de Compostelle)
à proximité du site.
G) Terrains non bâtis
Dans l’environnement immédiat du site, en dehors de la zone située au Nord-Est occupée par le
moulin de la Molène, il est recensé des terrains non bâtis. Ces terrains sont utilisés comme des
terres agricoles.
CONCLUSION
Au regard des éléments détaillés précédemment, les intérêts à protéger sont constitués par:
•

le personnel du site ;

•

l’E.R.P situé à 75 Mètres au Nord-Ouest du site de la carrière;

•

l’axe de communication constitué par la RD 28.

Au regard de la distances au site, la route départementale 28 et les habitations ne semblent pas
être susceptible d’être impactés par un accident survenant sur le site de la carrière de Laissac.
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2

RAPPELS CONCERNANT LES ACTIVITES ET INSTALLATIONS

2.1

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

L’activité du site sera la fabrication d’enrobes routiers par l’intermédiaire d’un poste d’enrobage.
Les granulats stockés sur la carrière, seront repris par un chargeur et déversés dans les trémies
pré-doseuses d'alimentation de la centrale.
Ces trémies permettent de doser avec précision les agrégats de base (gravillons et sables) qui
entrent dans la composition des enrobes, dans des proportions données.
Pour assurer une bonne adhésion du liant (bitume) sur les granulats, il est nécessaire de sécher
les matériaux et de les chauffer.
L'énergie nécessaire à ces opérations sera fournie par un système fonctionnant au gaz. Le rôle
du tambour sécheur est :
·

d’évaporer l'eau des granulats ;

·

de chauffer ces derniers ;

·

d’enrober de bitume les granulats séchés.

L'eau évaporée est évacuée à l'atmosphère par une cheminée (exhausteur) avec les gaz de
combustion du tambour.
Le bitume sera stocke dans des cuves spécifiques et maintenue en température par des
résistances électriques.
Les agrégats introduits dans le sécheur contiennent des éléments très fins appelés fines ou
filers. Ces éléments sont indispensables à la composition de l'enrobé, mais ont tendance à être
aspires par l'exhausteur qui assure l'évacuation des gaz de combustion du tambour a
l'atmosphère.
Un filtre dépoussiéreur sera donc implante entre le tambour et la cheminée ; son rôle est double
:
·
récupération des fines pour réintroduction dans process ;
·

protection de l’environnement en permettant une bonne dispersion des poussières.

Les enrobés sortent en flux continu et sont acheminés ensuite dans une trémie qui permet de
charger les camions.
En cabine, le pupitre de commande comporte un tableau synoptique rassemblant les organes de
contrôle et d'alarme des différents circuits. Ce tableau permet de suivre visuellement les
différentes phases de fabrication.

2.2

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Le site de la centrale ne possèdera de stockage de matériaux (essentiellement sables et
granulats) pour l’alimentation de la centrale.
En effet, ces matériaux seront stockés sur l’emprise de la carrière de Palmas.
Ces matériaux stockés a même le sol sur des emplacements dédiés en fonction de leurs
caractéristiques et granulométrie, seront repris au chargeur suivant les besoins de la centrale.
Comme indiqué précédemment, la centrale mise en place sur le site correspondra à une centrale
d’enrobage fonctionnant selon le mode continu.
Elle permettra d’atteindre une production maximale de 120 t/heure (débit de malaxage) à 2%
d’humidité.
Cette centrale d’enrobage mobile, montée sur un châssis de type semi-remorque routière sera
implantée sur plots béton.
La stabilité du châssis sera assurée par 6 béquilles télescopiques à commande manuelle ainsi
que 2 béquilles avant.
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2.2.1

GROUPE DE PRE-DOSAGE

Le groupe de pré dosage sera composé de :


4 trémies métalliques d’un volume unitaire de 5,5 m3 montées sur deux lignes ;



3 extracteurs volumétriques à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ;



1 extracteur pondéral à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ;



1 tapis collecteur général de 400 mm.

Le tapis collecteur assure l'alimentation du tambour, il est équipe d’un codeur pour mesure
de la vitesse, bande caoutchouc, rouleaux-porteurs, tambours de guidage et d’entrainement,
racleur pour nettoyage du tapis et commutateur d’arrêt d’urgence avec cordon.

2.2.2

TAMBOUR SECHEUR MALAXEUR

Le tambour dans sa partie sécheur a pour fonction de:


déshydrater les granulats issus du pré dosage ;



les porter à une température compatible avec le bitume utilisé.

Le malaxeur, quant à lui, a pour but de couvrir chaque particule du mélange d’une mince
pellicule de bitume en veillant à ce que le liant se repartisse sur toutes les surfaces des
granulats et ne fixe pas préférentiellement les fines.
Pour optimiser le transfert de la chaleur, le tambour dispose de 3 zones distinctes: zone de
sechage; zone de combustion et zone de malaxage.
Le tambour sécheur est muni d’une isolation sur toute sa longueur et d’un revêtement en
tôle aluminium pour réduire les pertes de chaleur et atténuer les bruits.
Le tambour est un cylindre d’environ 1,4 m de diamètre pour une longueur d’environ 8,5 m
pourvu de deux cercles de roulement s’appuyant sur des galets porteurs et dont
l’entrainement est réalisé, à la sortie d’un groupe motoréducteur par pignon et roue dentée,
par chaine enveloppante ou non ou soit par galets porteurs moteurs.
A l’extrémité du tambour opposée à la zone d’introduction des granulats, un bruleur de
puissance comprise de 7 MW engendre une flamme dure et pénétrante du moins grand
diamètre possible (type flamme de chalumeau). Ce bruleur fonctionnera au gaz naturel est
sera équipé d’un système de sécurité et de régulation.

2.2.3

TREMIE DE STOCKAGE D’ENROBES

L'enrobe transite par une trémie anti ségrégation avant d'être acheminé par un skip dans le
silo de stockage. Les enrobés seront stockés dans un ensemble constitué de deux trémies
de capacité unitaire de 30 tonnes.

2.2.4

GROUPE DE FILTRATION

Le groupe de filtration a pour objectif d’une part d’assurer un rejet en poussières conforme
aux exigences règlementaires et d’autre part de permettre la récupération des fines
désignées "filler" qui seront ré-introduites en partie dans le cycle de fabrication des enrobes.
Le filtre est compose de plus de 200 manches filtrantes assurant une grande surface filtrante
de l’ordre de 300 m².
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Le débit du filtre sera de l’ordre de 27 000 Nm 3/h et permettra de garantir un rejet en
poussière inferieur a 40 mg/Nm3. Ce débit sera assuré par un ventilateur exhausteur.
La hauteur de la cheminée sera de 10 m, pour un diamètre de 0,7 m, avec trappes de
prélèvement facilement accessibles du toit du filtre à manches.

2.2.5

PARC A LIANTS

Le parc à liants sera constitué de 4 cuves de stockage de bitumes de 50 tonnes.
Ces cuves seront placées dans des containers étanchés qui assure une rétention d’un volume
égal à la cuve qu’il contient.
Ces cuves seront équipées d’un système de réchauffage du bitume par résistances
électriques.
L’intérieur sera revêtu d’une couche bitumineuse et l’extérieur muni d’une couche d’isolation.

2.2.6

STOCKAGE DE GPL

Le GPL, utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur sera stocké dans une cuve
de 70 m3 (32 tonnes).
Les dimensions de la cuve seront les suivantes :


Longueur 15 mètres ;



Diamètre : 3,5 mètres.

Les équipements de sécurité associés à ce réservoir seront :
- enceinte clôturée à issues cadenassées ;
- jauge manuelle ;
- jauge rotative ;
- une soupape ;
- un dispositif d’arrosage : rampe assurant un débit de 15 m3/h ;
- vannes d’arrêt de clapets ;
- des extincteurs.
Cette cuve de stockage de GPL ne disposera pas de cuvette de rétention.

2.2.7

INSTALLATIONS CONNEXES

Une personne sera présente en permanence lors du fonctionnement de la centrale
d’enrobage à chaud.
La centrale d’enrobage site disposera d’une cabine abritant le poste de commande de la
centrale.
Les bureaux et des locaux sociaux (salle vie, vestiaires et sanitaires) seront ceux de la
carrière de Palmas.
Le parking dédié au personnel et aux visiteurs utilisé sera celui actuellement aménagé et
délimité sur la carrière de Palmas. L’utilisation de ce parking permettra limiter les risques liés
à la circulation des engins.
Le stockage de liquide inflammable pour le fonctionnement des engins sera celui implanté
sur la carrière de Palmas.
De plus, il n’est pas prévu de mettre en place d’atelier, celui-ci étant situé au niveau du siège
social de la société CONTE & FILS
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3 LA GESTION DE LA SECURITE, MOYENS DE PREVENTION ET LES
MOYENS DE SECOURS
La prise en compte de la sécurité sur le site de le site de la carrière « des Planquettes » qui
influera la centrale d’enrobage à chaud s’appuie sur :
•

une organisation générale du site ;

•

un système de management intégrant la sécurité, non formalisé à ce jour ;

•

des dispositions techniques spécifiques pour la prévention des risques d’incendie ;

•

des moyens de secours comprenant des moyens internes, complétés par des moyens
externes.

L’organisation générale s’appuie sur une exploitation réalisée en continu et conduite sous la
responsabilité d’un responsable technique prenant en charge la qualité, la sécurité et
l’environnement et ayant autorité sur le personnel appelé à participer aux activités réalisées sur le
site de la carrière de Palmas en y incluant à terme la centrale d’enrobage à chaud.
Aussi, le personnel concerné par l’exploitation du site comprend au maximum :
 1 directeur technique ;
 1 responsable d’exploitation ;
 3 personnes en charge de l’exploitation (traitement et chargement des granulats,
exploitation de la centrale d’enrobage à chaud.)

3.1

LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE

Il n’existe pas sur le site CONTE & FILS de la carrière de Palmas de Système de Gestion de la
Sécurité (S.G.S.) formalisé, néanmoins les pratiques mises en œuvre sur le site permettent
satisfont aux items le composant et portant sur :
•

la qualification, la formation et l’information du personnel ;

•

la maîtrise des procédés et de l’exploitation ;

•

la gestion des modifications ;

•

la gestion des situations d’urgence ;

•

la gestion des retours d’expériences ;

•

le contrôle du système Qualité et Sécurité ;

•

les revues de direction.
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3.1.1

L’organisation de la formation et l’information

A) La formation
La formation comprend :
•

une formation initiale générale et particulière ;

•

une formation continue à la sécurité.

La formation initiale concerne la sécurité et l’accueil de tout nouvel arrivant.
Tout nouvel arrivant sur le site, quel que soit son statut (titulaire, stagiaire, ou
contractuel) bénéficie d’un programme d’accueil au cours duquel lui sont communiquées
les informations sur les activités du site et les risques généraux liés à ces activités, sur les
consignes générales de sécurité et sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.
La formation générale est identique pour tout le personnel en ce qui concerne l'incendie
et les activités dangereuses.
Cette formation générale est complétée par une formation particulière concernant le
poste de travail occupé. Elle est assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la
surveillance des matériels susceptibles, en cas de fonctionnement anormal, de porter
atteinte à la santé et à la sécurité des personnes.
Cette formation comporte notamment :
* toutes les informations utiles sur les produits manipulés et opérations mises en
œuvre ;
* les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes;
* une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles
d'altérer les capacités de réaction face au danger.
* par il est prévu la réalisation d’exercices périodiques de simulation d'application des
consignes de sécurité prévues, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des
moyens d'intervention ;
La formation continue à la sécurité précise :
• les activités nécessitant une habilitation qui reste interdite à un nouvel arrivant tant
qu’il n’a pas suivi la formation spécifique et obtenu l’habilitation nécessaire après avis
médial si besoin ;
• les informations concernant les fiches de données de sécurité (FDS) des produits
utilisés, fiches centralisées et tenues à la disposition du personnel ;
• les besoins en formation nécessaires pour adapter, développer et maintenir les
compétences du personnel en matière de sécurité, besoins qui sont formalisés dans le
cadre d’un plan de formation annuel, validé et mis en œuvre
Concernant les entreprises extérieures amenées à travailler sur le site, les modalités
d’accueil et de sécurité sont précisées au titre de la maîtrise des procédés et de
l’exploitation (cf. ci-dessous).
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B) L’information
L'information du personnel, répétée périodiquement, est effectuée également en fonction
des documents et consignes de sécurité. Elle porte notamment sur :
•

les risques éventuels pour la sécurité et la santé ;

•

les différentes fonctions de travail et les mesures de prévention correspondantes ;

• les moyens en personnel et en matériel permettant d’assurer les premiers secours,
de prévenir les incendies et d’évacuer les personnes en cas de danger.

3.1.2

La maîtrise des procédés et l’exploitation

Cette maîtrise, qui s’appuie sur l’expérience du site, comporte :
•

des règles et procédures de sécurité ;

•

des documents d’exploitation ;

•

des actions de maintenance et de travaux ;

•

une maîtrise des différentes interventions ;

•

une maîtrise des entreprises extérieures.

A) Les règles, procédures et consignes de sécurité
Le règlement intérieur du site intégrant la sécurité et l’environnement est présenté à tout
nouvel arrivant durant son parcours d’accueil et une copie de ce règlement lui est remise.
Diverses consignes et procédures relatives à la sécurité et applicables à l’ensemble du site
ont été élaborées. Rédigées par l’exploitant, elles sont destinées à fixer les conditions
dans lesquelles un travail ou une opération doit être effectué.
Par ailleurs, diverses consignes sont réalisées et comprennent :
.
.
.

des consignes générales, évacuation incendie, interdiction de fumer;
des consignes particulières : spécifique à certains équipements ;
l'entretien du matériel.

Ces consignes sont affichées dans les locaux sociaux présents sur la carrière de Palmas.
a) Les consignes générales
Les consignes générales comprennent :
.
.
.

un règlement intérieur ;
une consigne en cas d'incendie ;
une consigne relative à la conduite à tenir en cas d'accident (secourisme) ;
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b) Les consignes particulières
Elles comprennent :
. une consigne de permis de feu et travaux dangereux ;
. une consigne particulière d’intervention en cas de déversement
d’hydrocarbures et de produits polluants sur le site ;
. les diverses consignes applicables au titre du code du travail ;

accidentel

c) Les consignes affichées
Les consignes affichées comprennent ce que chaque personne séjournant ou travaillant,
en un lieu de l'établissement, doit connaître.
Ces consignes sont relatives :
.
.
.
.
.

à certains procédés particuliers ;
aux moyens d'alarme ;
aux moyens d'intervention rapide ;
à l'évacuation du site ;
etc.

B) Les documents d’exploitation
Le personnel dispose de documents (procédures, modes opératoires, consignes, fiches
descriptives) rassemblant les informations et les instructions lui permettant d’assurer la
maîtrise et le fonctionnement en sécurité des installations ainsi que la mise en sécurité en
cas de dérive dangereuse.
Les documents d’exploitation portent notamment sur :
•
•
•
•
•

la préparation pour la mise en service ;
le maintien en fonctionnement normal ;
les phases d’arrêt et de démarrage ;
les opérations de mise à disposition pour l’entretien et la maintenance ;
la conduite à tenir en cas d’incidents.

Par ailleurs, peuvent s’ajouter certains documents techniques spécifiques et notamment :
• les plans : Ils décrivent de manière détaillée et schématique un procédé, une
installation ou un équipement ;
• les enregistrements : documents faisant état des résultats obtenus ou apportant la
preuve de la réalisation d’une activité ;
• les notes de service : document émis par un responsable pour informer les agents
placés sous sa responsabilité de l’application de dispositions particulières.
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C) Les actions de maintenance et de travaux
La politique de maintenance est d’améliorer en permanence la maîtrise de la disponibilité
du matériel pour assurer la continuité de l’exploitation et la qualité des produits extraits
et commercialisés en respectant la réglementation et les procédures en matière
d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement.
Les interventions sont réalisées à des fins :
•

curatives ou correctives ;

•

préventives ;

•

particulières pour chaque arrêt programmé important.

D) La maîtrise des différentes interventions
Si l’intervention présente un risque particulier (AT.Ex, espaces confinés…), les travaux ne
peuvent être engagés qu’après obtention d’une « autorisation de travaux » délivrée par le
responsable du site
Par ailleurs :
• certaines opérations de maintenance impliquant l’arrêt (et la remise en route)
d’ouvrage ou d’équipement font l’objet de procédures ou de modes opératoires
spécifiques en particulier en cas de consignation.
• toute opération impliquant un travail par point chaud ou un travail dangereux fait
l’objet d’un « permis de feu ou de travaux dangereux» établi par le personnel habilité.
Ce permis de travaux dangereux édicte :
.

les mesures de prévention avant travaux ;

.

l'information des exécutants ;

. la prévision des moyens contre le feu ou les risques concernant les installations
d’élaboration ;
.

la surveillance pendant et après les travaux ;

.

la procédure du permis de travaux dangereux.

E) La tenue des plans
Conformément à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
L’Environnement et notamment l’arrêté ministériel du 02 février 1998, une tenue à jour
des divers plans nécessaires est et sera effectuée :

. plan cadastral et des abords dans un rayon minimum de 300 m ;
. plan des installations ;
. plan des différents réseaux.
Ces plans et schémas feront l’objet d’une revue régulière (au moins une fois par an), afin
de s’assurer qu’ils sont à jour et seront systématiquement remis à jour notamment après
chaque modification notable, et datés.
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F) La maîtrise des entreprises extérieures
Dans le cas où des opérations ou activités sont confiées à une ou des entreprises
extérieures, ce qui très rarement le cas sur le site de la carrière de Palmas, des modalités
d’accueil sont définies, un plan de prévention est réalisé avec :
•

les informations préalables à l’opération comportant :

. l’information de l’entreprise extérieure concernant les activités, les règlements
de sécurité et santé ;
. l’information de l’exploitant par l’entreprise extérieure (date, durée, personnel,
…) ;
. l’information de l’inspection du travail au moyen d’une déclaration écrite lorsqu’elle
est nécessaire;
•

les mesures de prévention qui comprennent :

.
mesures
.
.

une inspection préalable faisant l’objet d’un procès-verbal définissant les
;
une analyse des risques ;
un plan de prévention et/ou un permis de travail ;

• les obligations du chef d’entreprise extérieure et de l’exploitant du site
(respect des règles de sécurité, locaux mis à disposition, organisation des réunions et
inspections périodiques, qualification du personnel, sanitaires, affichage, …).
G) La maintenance des matériels et les contrôles internes et extérieurs
Les matériels sont régulièrement entretenus et font l'objet d'examens périodiques, en
particulier pour :
. les matériels et engins (unité de traitement des matériaux, centrale grave
émulsions, chariots élévateurs, et à terme dentrale d’enrobage à chaud…) ;
. la moyens de rétention (présence de liquide, ...) ;
. les installations électriques ;
. les matériels d'incendie et de secours (extincteurs, bassins..);
. etc …

3.1.3

La gestion des modifications

Toute intervention sur un système de sécurité fait l’objet d’une programmation. Ces
opérations peuvent nécessiter une préparation particulière au niveau du process. C’est
pourquoi l’opération est organisée peut nécessiter la mise en place d’un protocole dédié,
validé par tous les intervenants avant le début de l’opération.
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3.1.4

La gestion des situations d’urgence

La gestion des situations d’urgence porte sur :
•

le déclenchement de l’alerte ;

•

la capacité de réaction ;

•

l’organisation en cas d’accident ;

Au regard des activités du site, l’information du public, n’est pas prévue car les
évènements redoutés sont de faibles importances.
Un schéma d’alerte a été établi à l’usage du personnel.
Les moyens de secours et leurs types sont recensés emplacement par emplacement.
Le schéma définit l’organisation des secours et les moyens d’intervention adéquats.
Le schéma de déclenchement de l’alerte synthétise les actions qui sont à mener en cas de
détection d’un accident.
Par ailleurs, des modes opératoires locaux permettant d’améliorer la capacité de
réaction sont rédigés pour décrire les actions à mener en cas d’incident constaté sur un
ouvrage à risque (départ d’incendie, par exemple).

3.1.5

La gestion des retours d’expérience

Cette gestion, qui s’appuie sur les retours d’expérience tant internes, qu’externes, est
complétée par une notification à l’administration en cas d’accident, conformément aux
dispositions du code de l’environnement.
A) Le retour d’expérience interne
Tout événement significatif fait l’objet d’un signalement au responsable du site. Si
l’évènement nécessite une étude plus approfondie, une analyse par l’arbre des causes est
engagée et un plan d’actions est élaboré.
En fonction des événements, un retour d’expérience est réalisé sur le site. Ce retour
d’expérience sera plus ou moins détaillé selon le degré de gravité (conséquences réelles
ou possibles) et de nouveauté. A l’issue de ce retour d’expérience, une communication est
faite à différents niveaux de la hiérarchie (encadrants, agents) selon l’importance de
l’incident.
B) Le retour d’expérience externe
Plusieurs sources externes sont utilisées : base d’accidentologie ARIA, retour d’expérience
du groupe CONTE, presse spécialisée….
En fonction de l’intérêt que peuvent présenter ces informations (similitude, risque
identique, intérêt pédagogique…) un retour d’expérience est effectué sur le site. Il peut
prendre plusieurs formes selon le cas : information du personnel, modification des unités
de production…
C) La notification en cas d’incident ou d’accident
Conformément à l’article R. 512-69 du code de l’environnement (codifiant l’article 38 du
décret 77-1183 du 21 septembre 1977 modifié), tout accident ou incident significatif
susceptible de porter atteinte à la santé, la sécurité du voisinage ou à la protection de
l’environnement est signalé à la DREAL.
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3.1.6

Le contrôle de système qualité Environnement et sécurité

Il est prévu que le système de management de la sécurité est contrôlé périodiquement
par la réalisation d’audits internes (au moyen de personnes formées aux techniques
d’audit).
Les audits, qui sont des examens réguliers d’une partie ou de l’ensemble du système de
gestion de la sécurité, permettent de vérifier l’application de la documentation,
l’appropriation du système par le personnel, l’efficacité des mesures prises en matière en
sécurité.
Néanmoins, au regard des capacités techniques et financières du groupe CONTE, il n’est
pas prévu d’engager un programme d’audits dédié à la sécurité. A ce jour, les résultats
des visites clients, des inspections des administrations permettent de satisfaire à cette
exigence.

3.1.7

Les revues de direction

Il est également prévu que des revues de direction complètent le contrôle du Système de
Gestion à la Sécurité.
Les revues de direction ont lieu au minimum une fois par an et elles seront présidées par
le directeur technique. Une partie relative à la sécurité y sera intégrée. Elles ont pour
objectif d’examiner l’efficacité du système du site dans lequel le système de sécurité est
intégré.
C’est au cours des revues de direction que l’efficacité du système est évaluée, que les
objectifs pour la période à venir sont fixés et que les besoins de modifications du système
sont examinés. Pour cela, sont pris en compte :
•

les résultats des audits internes et le bilan des principales actions engagées ;

•

l’examen des indicateurs sécurité et l’atteinte des objectifs cibles ;

• les éventuels changements dans la réglementation applicable en matière de
sécurité ;
•

les résultats du contrôle extérieur de prévention.

Les résultats des revues de direction sont par la suite communiqués à l’ensemble du
personnel afin que chaque agent du site sache en quoi il est concerné par la politique
générale de sécurité et comment il contribue à l’atteinte des objectifs fixés.
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3.2

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PREVENTION DES RISQUES

Les dispositions comportent :
•

des travaux de maintenance ;

•

les contrôles des installations électriques ;

• une évaluation des risques au regard des zones dites AT.EX (atmosphères explosives),
si elles existent.
A) Les travaux de maintenance
Des zones où le permis feu est obligatoire pour le personnel sont établies.
Pour les entreprises extérieures, tous les travaux sont précédés d’un permis de travail qu’ils
soient avec feu nu ou point chaud. Il est souligné que ces travaux sont extrêmement rares
voire inexistant sur le site.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, il est strictement interdit de
fumer dans les locaux du site de la carrière « des Planquettes ».
B) Les contrôles des installations électriques
Les installations et le matériel électrique sont conformes aux prescriptions de la norme NFC
15-100 « Installation électrique basse tension ».
D’autre part, les installations électriques sont contrôlées annuellement par un organisme
agréé au titre du code du travail. Les recommandations du rapport de contrôle électrique
sont exécutées par une entreprise extérieure.
C) Les atmosphères explosives
Dans le cas où des atmosphères explosives pourraient exister sur le site, ce qui est
uniquement le cas sur le site de la carrière « des Planquettes » à proximité du stockage de
bouteilles de gaz, les zones AT.EX, ont fait l’objet d’une évaluation des risques comprenant :
•

la définition préalable du classement des zones à risque d’explosion ;

•

la signalisation des zones AT.EX ;

•

la mise en œuvre des prescriptions minimales de sécurité dans ces zones ;

• les critères de sélection des appareils (électriques et non électriques) et des systèmes
de protection utilisés dans ces zones ;
•

l’évaluation du risque d’explosion devant figurer dans le Document Sécurité Santé ;

•

la formation des travailleurs intervenant dans des zones AT.EX.
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3.3

LES MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION

Ils comprennent :
•

des moyens d’intervention internes, avec :
.
.
.

•

une consigne d’alerte en cas d’incendie :
des moyens humains ;
des dispositifs d’extinction ;

des moyens d’intervention externes avec ;
.
.

des services de secours ;
des accès accessibles.

A) Les moyens d’intervention internes
La consigne d’alerte précise les actions à mener et les personnes à contacter en cas de
besoin (service de secours, médecins, DREAL, l’inspection du travail …).
Les moyens humains sont constitués par le personnel qui est régulièrement formé dans le
but :
•
•
•
•

d’acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le feu ;
d’apprendre à manipuler un extincteur ;
de donner l’alerte ;
de savoir se comporter en cas d’évacuation.

Les moyens d’extinction sont constitués :
• des extincteurs (de classe B) à mis à demeure à proximité des installations (unité de
traitement des granulats, centrale grave émulsions et centrale d’enrobage à chaud) dans le
local social;
• de deux bassins pouvant servir de réserve incendie en cas de besoin;
B) les moyens d’intervention externes
Les moyens d’intervention externes pouvant intervenir sur le site sont ceux du centre
d’incendie et de secours de Laissac situé à moins de deux kilomètres du site de la carrière
des Planquettes pouvant intervenir en moins de 10 minutes.
L’accès au site de la carrière « des Planquettes » de Laissac est réalisé par l’entrée
principale située au Nord du site sur la route départementale 28 et qui est matérialisé par un
portail d’accès. En cas d’impossibilité d’utiliser cet accès un second accès est possible par un
portail situé à 30 mètres au Nord.
Les voies de circulation internes sont adaptées au déplacement des véhicules lourds et
donc des véhicules de secours. Toutes les installations sont accessibles par véhicule.
Il est à rappeler la présence sur le carreau de la carrière de deux lacs qui permettront de
fournir de l’eau au service de secours. Seul le lac inférieur situé au Nord de la carrière est
équipé d’un dispositif de pompage, néanmoins en cas de besoin, il pourra être réalisé un
pompage dans le lac supérieur à l’Ouest.
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4

L’ACCIDENTOLOGIE

A) Préambule
De la description des activités de la centrale d’enrobage à chaud sur la carrière de Laissac, il
apparaît que l’accidentologie (potentialité d’accident) concerne :
.
.
.

la production d’enrobés ;
les stockages attenants (bitume) ;
le stockage de GPL (propane) ;

Aussi, la recherche accidentologique s’est essentiellement axée sur les activités du site concerné,
en référence à son code APE.
A cet effet, la consultation de la base de données ARIA du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et
Pollutions Industrielles – Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, de développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat) permet de préciser les
accidents et incidents passés survenus dans les centre de collecte, de tri et de transit de déchets
grâce aux recensements réalisés sur les accidents ou incidents intervenus dans les installations de
même type.
L’accidentologie concernée est jointe en annexe technique.
B) Accidentologie générale concernant la construction de routes et d’autoroutes
L’inventaire des accidents technologiques et industriels liés aux activités de construction de routes
et d’autoroutes, fait apparaître, sur une trentaine d’années, près de 75 accidents ou incidents.
Toutes les activités à l’origine de ces accidents ne sont pas comparables à celle d’enrobage à chaud
qui sera mise en place sur le site de la carrière des Planquettes.
Ainsi, une extraction a été réalisée et a permis d’identifier 21 accidents entre 1994 et 2011.
Il ressort que l’incendie constitue le type d’événement le plus courant (48%). Le rejet de
substances dangereuses, engendrant une pollution du milieu, est le deuxième type d’incident
représenté (33%). Concernant la pollution du milieu naturel celle-ci résulte principalement
d’écoulements d’hydrocarbures ou d’eaux d’extinction et de façon marginale d’écoulement de
bitume (4% des accidents dont 2 sont liés au transport de produits).
Enfin, les autres typologies d’accidents sont nettement plus marginales, et concernent les
explosions (14%) et un accident corporel (5%).
Les activités concernées sont les suivantes :
 Production d’enrobés : 38%
 Dépotage :
10%
 Alimentation fluide (bitume, ..) :
 Stockage de matériaux :

48%
5%

L’origine de ces accidents est dans la plupart des cas inconnue (45%). Néanmoins, lorsque que
l’origine est identifiée, il ressort que les causes principales sont la défaillance de
matérielle/électrique (38%), et dans une proportion moindre les erreurs humaines (19%).
Enfin en ce qui concerne les conséquences, il apparaît que sur ce type d’activité, les accidents
entraînent majoritairement des dommages matériels internes et des pollutions des milieux
naturels. .
On note un cas de blessures corporelles et un cas de chômage technique.
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Les enseignements tirés sont :
-maintien en bon état de fonctionnement du matériel et notamment le matériel électrique qui
peut être source d’inflammation ;
-nécessité de mettre en œuvre des moyens de protection incendie suffisamment
dimensionnés ;
Les mesures en place sur le site de la carrière des Planquettes sont les suivantes et seront
éténdues à la centrale d’enrobage :
- suivi régulier du matériel électrique ;
- moyens fixes d’extinction incendie (extincteurs) ;
- formation du personnel à la conduite en cas de situation d’urgence ;
- formation du personnel à la mise en œuvre des moyens incendie ;
- clôture du site ;
- mise en place d’un système de confinement des eaux.
C) Accidentologie concernant les installations utilisant du G.P.L (Propane).
La majorité des accidents et incidents, consécutifs à un stockage vrac de G.P.L., concerne
des fuites et des mesures de protection des stockages G.P.L. consécutivement à des
incendies ayant des conséquences autres.
Les enseignements à retirer sont :
• la mise en place de barrières organisationnelles de façon à traiter ce type
d’incident, comme par exemple : des consignes opératoires des entretiens préventifs et
périodiques ;
• des moyens de réserve en eau de façon à protéger le stockage de G.P.L. par
refroidissement ;
• le respect strict des prescriptions techniques d’usage en la matière, notamment lors
du dépotage de la citerne routière (manchon, flexible), ainsi que ce qui concerne les
organes de contrôle et de sécurité.
Tout en notant qu’il n’est pas constaté d’incident grave sur les réservoirs de stockage de
faible capacité, hormis des fuites sur les tuyauteries, les accidents graves ne concernent
que des stockages de grande capacité de G.P.L. dans des commerces de gros, dans des
installations de fabrication ou dans des raffineries où il peut être observé des accidents
majeurs avec BLEVE.
D) Conclusion
L’accidentologie recensée fait apparaître :
•
•
•

principalement une accidentologie d’incendie, notamment sur les installations de
production d’enrobés;
accessoirement, une accidentologie de pollution par suite d’écoulement accidentel de
produits essentiellement lors des opérations de dépotage;
une accidentologie suite à la perte de confinement de GPL;

Aussi, les mesures préventives devront porter essentiellement sur :
•

la prévention des incendies avec un nettoyage régulier des installations, une vérification
périodique des installations électriques, la mise en place de moyens d’extinction adaptés
judicieusement implantés et l’application stricte des consignes ;

•

la prévention des pollutions accidentelles avec la mise en place de cuvette de rétention
et de consignes particulières ;
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5

IDENTIFICATION,
CARACTERISATION
POTENTIELS DE DANGERS

5.1

ET

REDUCTION

DES

PREAMBULE

L’identification des dangers et des potentiels de dangers constitue la première étape de
l’analyse des risques avec comme objectifs :
•
•
•

le recensement des dangers des installations ;
le classement des typologies des dangers ;
l’identification des Evénements Redoutés Potentiels (E.R.P.) devant faire l’objet de
l’évaluation préliminaire des risques.

Les dangers et potentiels de dangers peuvent porter sur :
•
•
•

les produits mis en œuvre ;
les procédés et installations avec des potentiels de dangers pouvant être classifiés par
nature ou par cause d’origine interne ou externe ;
les utilités en cas de perte de ces utilités.

En conséquence, le présent chapitre :
•
•
•
•

5.2

rappelle succinctement les produits et procédés mis en œuvre largement détaillés dans le
corps de l’étude d’impact ;
identifie les sources de dangers potentiels en faisant l’objet d’une analyse systématique ;
établit une grille des sources de dangers classifiées par nature et par cause tant d’origine
interne, qu’externe ;
précise les mesures susceptibles de réduire les risques et les conséquences identifiées.

LES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS

A) L’identification des potentiels de dangers
L’identification des potentiels de dangers liés aux produits utilisés est effectuée en fonction de
diverses données, à savoir :
•

les fiches de données sécurité ;

•

le classement et l’étiquetage des produits ;

•

les données toxicologiques disponibles, tant aiguës, que chroniques ;

•

les incompatibilités entre produits ;

•

les retours d’expérience ;

•

les conditions de mise en œuvre de transfert, de stockage ou de fabrication, ainsi que
décrit dans la partie concernant les renseignements techniques et administratifs ;

•

l’inventaire des produits dangereux.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 3_Etude de dangers.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page 3.23
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

Les risques liés aux produits dangereux dépendent essentiellement de deux facteurs :
•
•

la nature du produit lui-même, avec ses caractéristiques de toxicité, d’inflammabilité, de
réactivité et de pollution ;
la quantité de produit mise en jeu.

B) Les produits
Les produits inventoriés dans le cadre de la mise en œuvre d’une centrale d’enrobage à chaud
sur le site de la carrière « des Planquettes », sont :
•
•

le bitume ;
le GPL (propane)

B.1. Le bitume :
Ce produit présente un risque d’inflammation ou d’explosion. En effet, le bitume surchauffe
peut dégager des vapeurs inflammables capables de former dans certaines conditions des
mélanges gazeux explosifs. Le point éclair est supérieur à 230°C.
Par ailleurs, compte tenu de la température élevée à laquelle il doit être manipulé à l’état
liquide (environ 150°C), ce produit engendre des risques de brûlures pour le personnel.
Néanmoins, dans les conditions usuelles d’utilisation, c’est un matériau solide ou
thermoplastique semi-solide qui ne présente aucun danger d’intoxication.
Il convient de souligner qu’en espace confine avec du bitume porte à haute température
(>200°C), des vapeurs peuvent parfois s’accumuler et constituer un danger potentiel
d’intoxication.
Les risques spécifiques sont des risques de brûlure, de projection, d’explosion ou d’inhalation
de vapeurs en atmosphère confinée.
De fortes concentrations de vapeurs de bitume chaud ou d’aérosols pourraient être irritantes
pour les voies respiratoires et les muqueuses, les yeux et la peau.
D’après les études disponibles à ce jour, il n’y a pas de preuves que l’exposition au bitume
ou à ses fumées présente un risque de cancer pour l’homme.
Cependant, en octobre 2011, le CIRC a réactualise sa monographie sur les bitumes et leurs
émissions. Il a classe les bitumes oxydes dans le groupe 2a (probablement cancérogène pour
l’homme), et les bitumes durs et de distillation dans le groupe 2B, possiblement cancérogène
pour l’homme.
Le bitume et les fumées de bitume ne sont référencés dans aucun des tableaux de maladies
professionnelles.
Par ailleurs comme indiqué dans l’étude d’impact, la fiche de données de sécurité du bitume,
indique que ce produit présente peu de risques pour l’environnement. En effet, dans le cas
des conditions climatiques moyennes observées sur le territoire métropolitain Français, ce
produit est solide (point de ramollissement de 34 à 43°C), ainsi le potentiel d’infiltration dans
le sol et d’atteinte de niveaux profond semble très peu probable.
La fiche de données de sécurité précise que :
compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit n’est pas
mobile dans le sol ;
ce produit est insoluble, le bitume flotte ou dépose en fonction de sa classe et de
la nature de l’eau ;
le produit est pratiquement inaltérable dans l’environnement sous forme massive.
B.2. Le GPL (propane)
Le gaz naturel sera utilisé pour l’alimentation du bruleur. En milieu confine, il présente des
risques d’explosion.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
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Le GPL est utilisé comme combustible dans les brûleurs du tambour sécheur.
Dans le cadre du projet, ce gaz est constitué uniquement de propane dont les
caractéristiques sont précisées ci-dessous :
Nom
Formule chimique
Etat physique
Couleur
Odeur
Poids molécualire
Point d’ébullition (°C)
Point éclair (°C)
Point de fusion
Densité relative
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Limite inférieure d’explosivité -LIE(volume en % dans l’air)
Limite supérieure d’explosivité -LSE(volume en % dans l’air)
Température d’auto-inflammantion dans
l’air

Propane
C3H8
Gaz liquéfié
Incolore
Déplaisante
44 g/mol
-44°C
<-50°C
-138°C
0,58 à 16°C
14 mm Hg
2
2,4
9,3
535°C

Le propane est un gaz inflammable qui forme avec l’air des mélanges explosifs. Plus lourd
que l’air, il se répand au niveau du sol lorsqu’il est libéré. Incolore et inodore lorsqu’il est
pur, il peut être difficile à détecter par l’odorat.
Les produits incompatibles sont les oxydants énergétiques et les halogènes (fluor,
chlore…) sous certaines conditions de température et de lumière.
Dans l’air, le propane est peu toxique. La concentration maximale admissible pour un
travail de 8 heures par jour (valeur MAC) est de 1 000 ppm.
Le gaz liquéfié peut être dangereux par l’effet de froid sur les muqueuses et sur la peau.
C) Conclusion
Au regard des éléments précédents, les potentiels de dangers liés aux produits sont :
 l’incendie et la pollution pour le bitume ;
 l’incendie et l’explosion pour le GPL.
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5.3

LES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PROCEDES ET AUX INSTALLATIONS

5.3.1

LES SOURCES DES POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE MECANIQUE

a) Les récipients sous pression
Les récipients sous pression comprennent essentiellement les réservoirs d’air comprimé et
les appareils sous pression.
Le site de la centrale d’enrobage à chaud, sera équipé d’un compresseur mais ne sera équipé
d’aucun réservoir d’air comprimé.
b) Manutention
Cette manutention concerne

: les bitumes ;
. le GPL (propane) ;
. les enrobés.

Cette manutention n’apporte pas de risque sur l’environnement extérieur, hormis celui d’une
pollution par déversement de ces produits.
Cet aspect est traité dans l’étude d’impact.
c) Eléments sous contraintes mécaniques
Il n’y a pas d’éléments sous contraintes mécaniques dans le cadre de la centrale d’enrobage
à chaud.
d) Pièces en mouvement
Les différentes pièces en mouvement du site, ne sont pas génératrices de dangers
particuliers pour l’environnement. Elles peuvent constituer en revanche des risques
d’accidents corporels pour le personnel de site (arbre d’entraînement, casse d’outils…).Un
entretien régulier des équipements de travail complété d’un contrôle périodique permet de
minimiser ces risques d’accident.

5.3.2

LES SOURCES DES POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE CHIMIQUE

a) Réaction chimique
Les procédés employés sur le site ne font pas appel à des réactions chimiques. Seul le
bitume recouvre les graves, il n’y a pas de réaction entre les composants de l’enrobé.
b) Explosion d’origine chimique.
Le bitumes ainsi que et le gazole et le gaz ne sont pas des produits pouvant être à l’origine
d’explosion d’origine chimique.
c) Toxicologie et agressivité
Les procédés employés ne conduisent pas à des effets toxiques ou agressifs pour
l’environnement.
Les produits stockés et utilisés peuvent être à l’origine d’effets toxiques ou agressifs, ils
doivent pour cela être manipulés dans des milieux confinés ce qui ne sera pas le cas sur la
carrière de Palmas.
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5.3.3

LES SOURCES POTENTIELS DE DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE

Il n’existe aucun risque particulier pour l'environnement en ce qui concerne les dangers
électriques proprement dits.
En effet, il n'existe, pas sur le site de la carrière CONTE ET FILS « des Planquettes », de
condensateurs de grande puissance, ni de courant haute fréquence.
En revanche, l'énergie électrique peut être la cause déclenchante de certains potentiels de
dangers comme :
. l'incendie, si des précautions particulières ne sont pas prises dans la conception des
installations (conformité);
Les installations électriques peuvent être la cause d’un incendie par les sources
d’inflammation susceptibles d’être générées en cas de dysfonctionnement :
 les étincelles : connexions, isolement défectueux, …
 l’électricité par mauvais fonctionnement des appareils : surcharge, courtcircuit,....
 l’échauffement (élévations de température) : résistance de contacts
électriques mal établis, conducteurs mal dimensionnes, ...
L’incendie sera déclenché si ces sources apportent l’énergie suffisante à l’ignition des
matières inflammables.
. l'électrocution du personnel en cas de contact avec l'électricité.
Les installations électriques, en cas de dysfonctionnements ou de non-conformité (défaut
d'isolement par exemple) peuvent également être à l’origine de blessures graves voire du
décès d’une personne par électrisation.
Toutefois, les installations électriques sont et seront vérifiées annuellement par un
organisme agréé.
Par ailleurs le site n’a besoin d’aucune énergie électrique de secours. Le risque
d’emballement des procédés n’est pas possible sur le site.

5.3.4

LES SOURCES DE POTENTIELS DE DANGERS D’INCENDIE

Les sources de potentiels de dangers à risque d’incendie sur le site de la carrière CONTE ET
FILS « des Planquettes »:
• les moteurs thermiques des engins assurant les opérations de manutention, et des
véhicules assurant les livraisons et expéditions des matières premières et produits finis ;
• les moteurs électriques de l’installation de production d’enrobés à chaud, comme
indiqué précédemment.
Ces potentiels de dangers, usuels et qui peuvent être considérés comme très réduits,
concernent essentiellement le personnel du site avec, en cas d’incendie déclaré :
* du rayonnement thermique ;
* une émission de fumées incommodantes ;
* une pollution potentielle due aux agents d’extinction incendie et aux produits de
décomposition ;
Le paragraphe 5.3.2 concernant les potentiels de dangers liés aux produits, précise certains
éléments concernant le risque incendie.
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5.3.5

LES SOURCES DE POTENTIELS DE DANGERS D’EXPLOSION

L'explosion est un phénomène qui produit, ou libère, en un temps très court, des gaz sous
pression.
L'explosion comporte des effets mécaniques et la production d'un bruit.
Les explosions sont classées en plusieurs types, selon leur nature :
.
.
.

les explosions pneumatiques ;
les explosions électriques ;
les explosions chimiques.

Les explosions pneumatiques libèrent un fluide préexistant, enfermé, sous une pression
plus ou moins élevée, dans une enceinte dont la paroi cède. Par exemple, l'éclatement d'un
réservoir d'air comprimé ou d'une bouteille sous pression est une explosion pneumatique.
Les explosions électriques sont dues à l'échauffement considérable et très rapide d'une
matière traversée par un courant électrique intense comme par exemple, la décharge d'un
condensateur ou la foudre.
Les explosions chimiques sont le fait d'une réaction chimique rapide dont le corps, appelé
explosif, est le siège.
Sur le site de la carrière « des Planquettes », un risque d’explosion existera suite à la mise
en place du GPL comme combustible pour la centrale d’enrobage à chaud. Ce risque existera
uniquement en cas de libération accidentelle de GPL.

5.3.6

LES SOURCES DE POTENTIELS DE DANGERS DE RAYONNEMENT

Sur le site de la carrière « des Planquettes », il n’y aura pas d’installations ou d’activités
sources de danger de rayonnement telles que :


Sources ionisantes ( , , , neutrons ) ;

 Rayonnement (ultra- violet, visible et infra- rouge) ;
 Rayonnements lasers ;
 Champs électriques et magnétiques (tels que champ magnétique statique, champ
magnétique de très basse fréquence < 30 kHz, champ électrique statique, radiofréquence et micro-ondes).

5.3.7

LES SOURCES DES POTENTIELS DE DANGERS BIOLOGIQUES

Il n’y a pas de sources à potentiels de dangers biologiques dans les produits mis en
œuvre le site (bactéries, virus, toxines). Les seuls produits utilisés et mis en oeuvre sont
des produits minéraux.

5.3.8

SOURCES DES POTENTIELS DE DANGERS DIVERS

A) Les risques concernant le personnel
Les sources diverses de dangers comprennent les fonctions qui génèrent un risque de
nuisances et un risque de dangers au plan de l’hygiène et la sécurité du personnel en ce
qui concerne :
* les engins pour les opérations de manutention ;
* les véhicules assurant l’approvisionnement et l’expédition des enrobés ;
* la centrale d’enrobage à chaud.
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B) La pollution des eaux et des sols
La pollution des eaux n’est pas considérée comme un danger mais comme une nuisance.
Dans le cadre des activités mises en œuvre sur le site de la carrière CONTE ET FILS « des
Planquettes », une contamination des eaux et/ou des sols peut potentiellement se
produire lors :
* d’un déversement accidentel de bitume ou d’enrobés ;
* d’un déversement accidentel d’hydrocarbures.
Ces incidents peuvent se produire lors des opérations de manutention, un engin pouvant
heurter et les bacs de stockage de ces produits ou bien lors d’une défaillance d’un
matériel (rupture d’un flexible par exemple sur un engin entraînant un déversement
d’hydrocarbure).
Néanmoins, il est rappelé que l’intégralité des stockages sera réalisée sur rétention. Les
cuvettes de rétention constituent par elle-même une barrière contre les chocs et
permettent également de contenir les écoulements de produits.
Les écoulements du site sont par ailleurs dirigés vers le réseau de collecte qui recueille
l’ensemble des eaux de surface du site. Ce réseau est équipé d’une vanne d’isolement.
C) Les projections
Il n’y a pas de source de potentiels de dangers de projection, aucun procédé mis en
œuvre sur le site ne pouvant induire de projections, hors du site.
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5.3.9

LES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PERTES DES UTILITES

La perte éventuelle des utilités (électricité, compresseur d’air, gaz) n’entraine aucun
potentiel de dangers.
Ainsi, les installations fonctionnant à l’énergie électrique (comme les moteurs par exemple),
s’arrêteront de fonctionner : leur redémarrage se réalisant alors dans le cadre des
procédures et consignes d’exploitation.
De même en cas de rupture de gaz, les bruleurs s’arrêteront de fonctionner.

5.3.10 LE RECAPITULATIF DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PROCEDES
Le tableau, ci-dessous, récapitule les sources de potentiels
fonctionnement du site de stockage et de traitement du bois.

de

dangers

liés

au

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS PAR NATURE ET RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT
Sources des potentiels
de dangers

1

Mécaniques

Eléments concernés

Présence sur le
site
OUI
NON

-Réservoir d’air comprimé et
appareils sous pression
(système de freinage des engins
de chantiers)
-Pièces sous contraintes :

2

Chimiques

-Stockage de produits (gaz,
gazole, bitimes…)

3

Electriques

-Transformateur électrique;
- moteurs électriques

- stockage de produits (gazole,
bitume)
4

Incendie

5

Explosion

6

Rayonnement

7

Biologiques

9

Autres

Effets et conséquences pour
l’environnement

Risque
OUI

NON

X

X

X

X

X

Pollution en cas de déversement

X

X

Incendie et pollution des eaux

X
X

X

- incendie, pollution des eaux

X

X

-Incendie, pollution des eaux

-moteurs thermiques et
réservoirs des engins de
manutention et véhicules

X

- feu torche sur cuve de GPL

X

- UVCE suite fuite GPL

X

X

Surpression,
Effets thermiques

X

-sources ionisantes, électriques,
magnétiques, laser ….

X

X

-bactéries, virus, …

X

X

. Pollution des eaux et des sols ;
. personnel ;
. projection

X
X

Ecoulement de bitume
X

X
X
X
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5.4 LA REDUCTION
CONSEQUENCES

DES

POTENTIELS

DE

DANGERS

ET

L’EVALUATION

DES

A) La réduction des potentiels de dangers
La réduction des potentiels de dangers, avec comme conséquence une amélioration de la
sécurité et de la sûreté, peut s’articuler sur quatre principes qui sont :
• le processus de substitution, c'est-à-dire la substitution de produits dangereux par
des produits qui le sont moins.
Dans la cadre du projet de centrale d’enrobage à chaud, ce processus a été mis en place lors
de la conception de l’installation. En effet, il a été privilégié l’utilisation du gaz au fuel lourd
afin notamment de réduire les impacts sur l’environnement (émissions polluantes, odeurs,
risque de déversement et pollution de l’Aveyron situé à proximité…)
• le principe d’intensification, qui consiste à minimiser les quantités de produits
potentiels de dangers qui sont mis en œuvre.
Dans le cas présent, les stockages de bitume et de gaz sont aussi limités que possible, ce qui
réduit le potentiel de danger sur site. Néanmoins, cette approche a également fait l’objet
d’une étude économique afin de limiter les transports de matières dangereuses, gaz
notamment.
• le principe d’atténuation, qui consiste à définir des conditions opératoires adaptées
et des conditions de stockage moins dangereuses.
Dans le cas présent, les conditions opératoires sont précisées dans le cadre de la gestion de
la sécurité (cf. paragraphe précédent).
• le principe de limitation, c'est-à-dire une conception des installations permettant de
réduire les impacts d’un éventuel évènement accidentel.
Dans le cas présent, les installations sont conçues pour limiter les impacts au maximum.
Eloignement des enjeux, maintien du front sur le pourtour du site, site sur rétention…
B) L’évaluation des conséquences
Compte tenu des différents potentiels de dangers analysés précédemment, tant en ce qui
concerne les produits que les procédés, que la perte des utilités, il doit être précisé que les
phénomènes potentiels identifiés pourraient avoir des conséquences hors des limites d’emprise
du site, comme le confirme le paragraphe 3.7 : « l’intensité des effets des phénomènes
dangereux et conséquences. »

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 3_Etude de dangers.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page 3.31
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

6

L’EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES

L’analyse préliminaire des risques est conduite selon une méthode globale, adaptée à
l’installation, proportionnée aux enjeux, interactive et permettant d’identifier tous les scénarios
susceptibles d’être directement ou indirectement par effet domino, à l’origine d’un accident
pouvant impacter l’environnement.
A ce titre, sont recherchés et identifiés les évènements pouvant conduire à des situations
dangereuses potentielles en induisant des effets sur l’environnement.
Pour cela, la méthode employée comprend :
•

une identification des risques d’origine externe en prenant en compte l’environnement
naturel, l’environnement humain et l’environnement industriel ;

•

une identification des risques d’origine interne, c'est-à-dire liée aux procédés employés
selon une méthodologie prenant en compte :
. un découpage fonctionnel, si besoin est ;
. des échelles de gravité et d’occurrences ;
. les mesures de prévention et de protection ;
. une hiérarchisation des scénarios d’accidents ;
. une grille de criticité ;

•

l’identification des risques principaux.

6.1

ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE

L’identification des risques liés à l’environnement externe du site constitue une démarche
spécifique reposant sur la caractérisation des risques liés à :
• l’environnement naturel, avec la prise en compte des intempéries, de la foudre, des
inondations, des séismes et des éboulements de terrains, le risque de chute météorique
n’étant pas retenu ;
• l’environnement humain et industriel, avec notamment : les installations industrielles
voisines, si elles existent, les voies de communication, les ruptures de barrage, les chutes
d’avions, les lignes électriques, …

6.1.1

LES INTEMPERIES

Les principales données météorologiques du site, sont rappelées sommairement ci-après :
• concernant les températures, il est relevé une température moyenne annuelle
de 10,9°C, la température la plus basse observée étant de – 17,5 °C le 16 janvier 1985,
la température la plus haute relevée étant de 38°C le 12 aout 2003 ;
• concernant les précipitations, il est relevé une hauteur moyenne des
précipitations annuelles de 731,6 mm, la hauteur maximale de précipitations
journalières observées étant de 115,0 mm le 26 septembre 1992.
Par ailleurs, le nombre de jours de précipitation supérieure à 1 mm s’élève à 94,5,
soit environ 26 % de l’année ;
• concernant la ventosité, dont les vents synoptiques dominants sont de direction
Nord/Ouest, Sud/Ouest et Sud/Est, les occurrences de vents, représentent :
.
.

près de 45,4 % de vents très faibles (< 5,4 km/h) ;
près de 44,9 % de vents faibles (entre 5,4 et 16,2 km/h) ;
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.
.

près de 9,2 % de vents moyens (entre 16,2 et 28,8 km/h) ;
peu de vents forts, moins de 0,5 % (au-delà de 28,8 km/h).
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Ces conditions climatiques n’aggravent pas les risques de potentiels de dangers sur le site
de la carrière des Planquettes. De même que la protection incendie qui est assurée par
des extincteurs résistant au gel et par la présence
Par ailleurs, en ce qui concerne les engins et véhicules qui sont utilisés en période de gel,
une attention particulière est apportée lors des déplacements, afin de prévenir tout risque
de perte d’adhérence (salage des aires de circulation, circulation à vitesse réduite et si
nécessaire arrêt des opérations de manutention).

6.1.2

LA SISMICITE

A) Le zonage de sismicité
Les actions sismiques sont considérées comme des actions accidentelles externes.
La prévention de ces actions s’appuie sur la réglementation parasismique française avec la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection
des forêts contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
Le zonage sismique de la France est officialisé par le décret du 14 mars 1991, codifié au code
de l’environnement et édicté consécutivement au zonage semi-probabilistique de la France à
l’échelle cantonale, réalisé en 1985 par le BRGM.
Ce zonage s’appuie :
. d’une part, sur les données historiques et la détermination des séismes historiques
maximums ;
. d’autre part, sur la période de retour prévisible d’un tel séisme.
Il divise le territoire national en 5 zones de sismicité croissante comme précisé au tableau ciaprès, la répartition de ces différentes zones étant définie dans l’annexe de l’article R. 263-4
du code de l’environnement (codifiant le décret du 14 mai 1991) par département,
arrondissement et canton.

ZO
NE
DE
SIS
MIC
ITE
1
2
3
4
5

LIBELLE

TEMPS
DE
RETOUR
STATISTIQUE

Sismicité
Sismicité
Sismicité
Sismicité
Sismicité

très faible
faible
modérée
moyenne
forte

10 000 ans
250 à 100 ans
100 à 250 ans
< 100 ans

Au regard de ces items, le site, situé dans le département de l’Aveyron (12) sur la
commune de Laissac, classé en zone 2, c’est-à-dire en zone de sismicité faible.
Les aléas sismiques de la France et accélérations de calcul sont définis comme précisé au
tableau ci-après (arrêté du 4 octobre 2010). .

ALEA
Très
faible
Faible
Modéré

Zone de
sismicité

Accélération horizontale
(m/s2)
Installations
Installations
existantes
nouvelles

Accélération vertical
(m/s2)
Installations
existantes

1

0,74

0,88

0,59

2

1,30

1,54

1,02

3

2,04

2,42

1,63
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Moyen

4

2,96

3,52

2,66

Fort

5

5,55

6,60

5,00
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B) Le classement du site
Les articles R563-1 à R563-8-1 du Code de l’Environnement sont relatifs à la prévention du
risque sismique. Ils fixent pour les bâtiments, les équipements et les installations, deux
catégories respectivement dites "à risque normal" et "à risque spécial".
La catégorie dite "à risque normal" comprend les bâtiments, les équipements et les
installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs
occupants et à leur voisinage immédiats.
La catégorie dite "à risque spécial" comprend les bâtiments, les équipements et les
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement résultant
d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments,
équipements et installations.
Compte tenu des caractéristiques du site de la centrale d’enrobage implantée sur la carrière
« des Planquettes » et des classifications déterminées à l’arrêté du 15 septembre 1995
concernant le risque normal, le site relève de la catégorie à risque normal classe A.
Cette classification en risque normal classe A, n’entraine aucune contrainte de construction,
telle
que
préconisée
à
l’arrêté
du
29
mai
1997
et
à
la
norme
NFP 06-013, dite DTU règles PS92 constituant des règles parasismiques de construction où le
coefficient an résultant de la sismicité de la zone est nul en zone de sismicité 0 pour la classe
A définie à l’arrêté du 15 septembre 1995.
Les conséquences d’un séisme sur les installations du site resteraient comprises dans
l’environnement immédiat des installations. Les conséquences qui pourraient être attendues
sont la chute des structures.
Aucun risque lies aux structures n’est recense sur le site compte tenu, notamment, de la
nature des installations :
absence d’installation en ‘dur’ (container pour le bureau) ;
centrale enrobe située en extérieur.
Les conséquences d’un séisme éventuel, d’aléa faible (zone 2), correspondent à des
dommages légers sur les bâtiments. Le risque sismique ne constitue donc pas un élément
aggravant vis-à-vis des risques potentiels de dangers.

6.1.3

LA FOUDRE

A) Le phénomène
La foudre est une décharge électrostatique aérienne résultant d'un phénomène
atmosphérique complexe. Elle se produit généralement au cours d’épisodes orageux, entre
des nuages ou entre des nuages et le sol. La foudre est accompagnée d'éclairs
(manifestation lumineuse) et de tonnerre (manifestation sonore).
Selon le sens de développement de la décharge électrique (descendant ou ascendant) et
selon la polarité des charges qu’il développe (négative ou positive), il est distingué quatre
catégories de coups de foudre nuage-sol. Pratiquement, les coups de foudre du type
descendant et négatif sont de loin les plus fréquents. En effet, il est considéré qu’ils
représentent en plaine et dans les régions tempérées globalement 90% des claquages
nuages-sol.
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En général, un coup de foudre négatif moyen dure entre 0,2 et 1 seconde, comporte quatre
décharges partielles et a une valeur médiane de l’intensité du courant voisine de 25 000
ampères.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Un coup de foudre est une
décharge d’électricité entre
nuage et sol

+ + + + + + + + + + +
B) Les risques
Les risques les plus souvent rencontrés sont : l’explosion, l’incendie, la pollution, l’altération
ou la défaillance d’équipement, les pertes de confinement.
Les deux grands types d’accidents dus à la foudre sont :
. ceux causés par un coup direct lorsque la foudre frappe un bâtiment ou une zone
déterminée. La foudre peut alors entraîner de nombreux dégâts ;
. ceux causés indirectement, par exemple lorsque la foudre frappe des câbles
d’énergie ou des liaisons de transmissions. Il faut donc protéger les appareils susceptibles
d’être atteints contre les surtensions et les courants indirects alors créés.
-

Le risque d’explosion / incendie

Ce risque résulte de la présence simultanée d’un mélange vapeur inflammable/air dans les
limites d’inflammabilité/explosivité et d’une production d’énergie. Le mélange vapeur
inflammable/air peut provenir d’une perte de confinement suite à une perforation due à un
coup de foudre ou par simple émanation ou fuite de produits inflammables/explosifs, La
source d’énergie dite «d’activation» peut éventuellement provenir d’un coup de foudre.
Le risque est inexistant sur le site.
-

Le risque de pollution

Ce risque résulte d’une perte de confinement d’équipements (perforation, rupture,
sectionnement, fuite, ...) contenant des produits polluants et/ou toxiques. Un coup de foudre
direct peut être à l’origine de la perte de confinement.
Le risque est inexistant sur le site.
- Le risque de perturbation ou d’altération d’équipements sensibles dont la défaillance
pourrait avoir des conséquences pour l’environnement ou la sécurité des personnes :
Ce risque résulte de l’apparition de surtensions d’origine atmosphérique (effets indirects)
dans les différentes liaisons électriques. Les équipements considérés comme sensibles sont
les appareillages électriques/électroniques qui concourent au fonctionnement en toute
sécurité des installations et qui permettent le cas échéant de maîtriser une dérive anormale
des activités et/ou une défaillance.
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Ce risque est inexistant sur le site, les équipements implantés ne concourant pas à la
sécurité des installations.
-

Le risque radiologique ou biologique (Perte de confinement)

De même que pour la pollution un coup de foudre direct peut être à l’origine d’une perte de
confinement, ce qui dans les industries comme le nucléaire ou biologique (Etude de virus,
développement de souche bactérienne), peut être considéré comme un événement
inacceptable.
Le risque est inexistant sur le site.
-

Tous risques industriels

Les coups de foudre, et en particulier leurs effets indirects (surtension), peuvent avoir une
incidence sur les sécurités déjà en place.
Par ses effets indirects, la foudre peut entraîner une défaillance (dysfonctionnement,
altération d’information, ..) :
. des systèmes d’alimentation en énergie ;
. des systèmes de conduite de fabrication (perte de contrôle), des systèmes de mise
en sécurité des unités de fabrication, des systèmes de secours, etc.
Ce risque ne concerne que le transformateur électrique du site et ne peut porter atteinte à la
sécurité des installations.
Nota : Il ne faut pas oublier que la probabilité d’occurrence d’une défaillance d’un E.I.P.S.
due à la foudre est généralement beaucoup plus faible que celle engendrée par d’autres
causes (panne matérielle erreur humaine, ...). Ces défaillances n’étant pas spécifiques à la
foudre, elles sont, sauf cas très particulier, déjà prises en compte au niveau de l’installation.
C) L’exposition au risque foudre du site
La foudre est un phénomène purement électrique produit par les charges électriques de
certains nuages, phénomène qui peut se produire lors de conditions atmosphériques
orageuses.
L’importance de l’exposition au risque foudre peut être quantifiée par le niveau kéraunique
(nombre d’orages par an) et par la densité de foudroiement (nombre d’arcs de foudre au sol
par km2).
Pour la commune de Laissac, et selon les données de Météorage la densité moyenne de
foudroiement est de 2,9 au km2, pour une moyenne nationale se situant aux alentours de
1,2.
Au regard du régime de classement du site, le risque foudre n’a pas à être évalué via une
Analyse du Risque Foudre spécifique réalisée selon la norme 62 305-2. En effet, compte tenu
de l’activité, il n’est pas strictement nécessaire de mettre en place une démarche de
prévention du risque Foudre.
6.1.4

LES INONDATIONS

Le site de la carrière des Planquettes est situé en dehors des zones définies par le PPRI
prescrit pour la commune de Laissac.
6.1.5

LES GLISSEMENTS ET EBOULEMENT DE TERRAINS

Il n’y a pas, sur le secteur, de risque d’origine naturelle de cette nature qui soit répertorié.
En conséquence, ce risque n’est pas retenu comme source de potentiel de dangers.
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6.1.6

LES CHUTES D’AVIONS

Les aéroports et aérodromes les plus proches sont les suivants :
- Aéroport de Rodez – Marcillac 25 km à l’Ouest du site ;
- Aérodrome de Cassagnes - Bégonhés 32 km au Sud-Ouest du site;
- Aérodrome de Millau Larzac 35 km au Sud-Est du site ;
- Aérodrome de Florac Saint Enimie 51 km à l’Est (Sud) ;
- Aérodrome de Mende – Brenoux 57 km à l’Est (Nord).
La probabilité de chute d’avions est beaucoup plus importante dans l’axe des pistes au
moment du décollage ou de l’atterrissage.
Par ailleurs, la probabilité moyenne en France de chute d’avions est extrêmement faible, de
l’ordre de 1.10-10/m2, soit 1,14.10-14/m2.h.
Si le risque de chute d’avion fait partie de la liste des événements externes susceptibles de
pouvoir conduire à des accidents majeurs, ils ne sont pas pris en compte lorsque l’installation
est située en dehors des zones de proximité d’aéroports ou d’aérodromes, c'est-à-dire
lorsqu’elle est située à plus de 2 000 m (cf. annexe n° 4 de l’arrêté ministériel du 10 mai
2000 et fiche n° 8 de la circulaire du 28 décembre 2006).
Aussi, le risque de chute d’avions n’est pas retenu comme source de potentiel de dangers.
6.1.7

LES VOIES DE COMMUNICATION

Les voies de communication proches du site de la carrière des Planquettes sont constituées
par :
 la route départementale RD 28, mitoyenne du site sur sa section Nord ;
 la route nationale 88 à 500 mètres au Sud du site
Concernant la route départementale RD 28, il s’agit d’une portion en courbe où la vitesse est
limitée à 50 km/h, ainsi les risques liés à un accident sur cette portion de route sont réduits.
Le site dispose d’un front de taille jouant le rôle de barrière de protection sur cette portion,
en dehors du portail d’accès au site.
Ces voies de communication ne peuvent induire des sources d’accidents ou de dommages
sur le site. Aussi, ce risque n’est pas retenu comme source de potentiel de dangers.

6.1.8

L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

Il n’y a aucune installation réputée dangereuse à proximité du site de la carrière « des
Planquettes » à Laissac.
La base de données des installations classées ne fait apparaître aucun site soumis à
Autorisation sur la commune de Laissac, hors la carrière CONTE et FILS.
Le risque principal serait la propagation d’un incendie vers les installations du site. Toutefois
l’absence de telles installations ou leur éloignement (installations agricoles) rendent ce risque
de propagation peu probable.
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6.1.9

LES LIGNES A HAUTE TENSION ET AUTRES RESEAUX

Il n’y a pas de ligne à Haute Tension traversant l’emprise du site.
Il n’y a pas non plus de conduite gaz enterrée à proximité du site.

6.1.10 LES ACTES DE MALVEILLANCE
Les actes de malveillance sont de type, vol, dégradation ou destruction de l’outil de travail,
pouvant notamment des incendies et des écoulements de produits.
Dans ce cadre, l’entreprise assure une présence humaine permanente en période d’activité.
L’emprise du site de la carrière est clôturée, ce qui permet de limiter l’accès aux installations.
De plus, son accès, muni d’un portail fermant à clef, est maintenu fermé en dehors des
heures ouvrées.
Enfin, des panneaux de signalisation d’interdiction d’entrée et de dangers sont implantés à
l’entrée du site et sur sa périphérie.
En conséquence, il peut être indiqué que ces risques de malveillance, toujours possible, sont
extrêmement peu probables et ne sont pas pris en compte.
6.1.11 LE RECAPITULATIF DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE
Le tableau, ci-après, récapitule les risques d’origine externe. Il apparaît qu’en dehors du
risque Foudre faisant l’objet d’une évaluation particulière, aucun risque d’origine externe
n’est à retenir en tant que potentiel de dangers pour le site Ariège Déchets de Laroque
d’Olmes.
INTITULE
RISQUE

DU

RETENU

Intempéries

Non

Sismicité

Non

Foudre

Non

Inondation

Non

Glissement et
éboulement de
terrain

Non

Chute d’avions

Non

Voies
de
communication

Non

Environnement
industriel

Non

COMMENTAIRES
Aucun risque d’origine
extérieur
n’est
à
retenir en tant que
potentiel de danger
pour le site.
Le site relève du
risque normal classe A
où
des
mesures
préventives ne sont
pas nécessaires
Site non concerné par
la
section
III
de
l’arrêté du 04 octobre
2010.
Le site n’est pas en
zone inondable
Pas de risque de ce
type sur le site.
Site situé à plusieurs
kilomètres
de
l’aérodrome le plus
proche
Les
voies
de
communication proche
ne présente pas de
risque..
Pas
d’installation
dangereuse proximité
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Ligne
Haute
Tension

Non

Actes
de
malveillance

Non

Pas de ligne H.T.
traversant le site
Le site est clôturé et
dispose d’un portail
fermant à clef
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6.2

ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE INTERNE

L’analyse des risques d’origine interne, conduite en fonction d’un découpage fonctionnel des
installations, si besoin est, consiste à :
• définir les situations dangereuses potentielles susceptibles d’apparaître et d’induire des
effets sur l’environnement en déterminant les causes et conséquences ;
•

préciser les échelles de gravité et d’occurrence ;

•

évaluer le niveau de risque potentiel par une cotation ;

•

lister les mesures de prévention et de protection ;

•

hiérarchiser les scénarios d’accidents.

6.2.1

LES ECHELLES DE GRAVITE D’OCCURRENCE, DE RISQUES ET DE CRITICITE PRISES EN COMPTE

A) Les échelles de gravité et d’occurrence
Afin d’apprécier le risque, il convient de définir l’aléa, qui est l’expression pour un type
d’accident donné, du couple probabilité d’occurrence et gravité potentielle des effets, où :
. les probabilité d’occurrences ou niveau des fréquences correspondent aux probabilités
pour que les scénarios identifiés se réalisent avec des conséquences déterminées ;
. la gravité représente l’étendue des conséquences du scénario en cas d’occurrence.
En fait, l’aléa, qui peut être spatialisé et cartographié, est la probabilité qu’un phénomène
accidentel produise en un point donné, des effets d’une gravité potentielle donnée, au cours
d’une période déterminée.
•

L’échelle de gravité

Cette échelle, définie au tableau, ci-après, comprend 5 niveaux en relation avec l’échelle de
gravité des conséquences humaines d’un accident défini à l’arrêté ministériel du 29
septembre 2005.
Lors de l’évaluation des risques, la gravité est évaluée en fonction : du retour d’expérience,
des études de dangers antérieures et du jugement d’expert.
N
I

CL
AS

PARAMETRES DE CLASSEMENT
Humain

Pollution
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Interne
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Externe
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<

1

Mo
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Aucun
effet

Aucun
effet
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2
0
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2

Sé
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ux

Effets
irrévers
ibles

Effets
irrévers
ibles

Pollution
modérée
et limitée
au site
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3

4
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tro
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qu
e

•
Polluti

•
Effet
létal
sur une
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ne ;
•
dom
mage
corpore
l

Effets
irrévers
ibles

•
Effet
létal
sur
plusieu
rs
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nes ;
•
nom

•
Effet
létal
sur une
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ne ;
•
dom
mage
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•
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s
•
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•
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Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 3_Etude de dangers.doc

1
à
5
M
E

5
à
1
0
0
M
E

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page 3.43
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

5
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•
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•
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•
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•
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s
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•
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moyenne
et
durable ;
•
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quences
importan
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sur
l’environ
nement
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•

L’échelle de fréquence ou de probabilité d’occurrence

L’évaluation de la probabilité d’occurrence est précisée au tableau ci-après en se
référençant aux échelles de LIEVENS, de l’UIC et de l’AM du 29 septembre 2005.
Type d’appréciation
selon LIEVENS
Type
d’appréciation
qualitative
Evènement
extrêmement
improbable

et

classes

Probabilité

1
extrêmement
rare

< 10-9

Evènement
extrêmement
rare

Entre
10-9 et 10-

2
très rare

7

Entre
10-7 et 10-

Evènement
rare

Type d’appréciation
29.09.2005

Niveaux
retenus
selon l’UIC

5

Evènement
peu fréquent

10-5 et 10-

Evènement
fréquent

> 10-3

Class

< 10-9

E

Entre
10-9 et 10-

D

Entre
10-8 et 10-

C

Entre
10-7 et 10-

B

7

4
possible

3

Probabilité
par heure

8

3
rare

et

6

5
> 10-6
A
fréquent
6
très fréquent
NB : La probabilité d’occurrence est indiquée par heure d’exposition aux risques générés par le s
A titre de comparaison, la probabilité moyenne de décès par maladie est d’environ 10 --7 par perso

• Le tableau d’échelle de probabilité de l’arrêté du 29 septembre 2005 est détaillé
ci-après :
TABLEAU D’ECHELLE DE PROBABILITE
Classe de
probabilité
Type
d’appréciation

Qualitative(1)
(Les définitions entre
guillemets ne sont
valables que si le
nombre d’installations
et le retour
d’expérience sont
suffisants)2

Semi-quantitative
Quantitative
(Par unité et par an)

E

D

C

B

A

« Evénement
possible mais
extrêmement peu
probable » :

« Evénement très
improbable » :

« Evénement
improbable » :

« Evénement
probable » :

« Evénement
courant » :

Un événement
S’est produit et/ou
S’est produit sur le site
similaire déjà
peut se produire
considéré et/ou peut se
N’est pas impossible
rencontré dans le
pendant la durée de
produire à plusieurs
au vu des
secteur d’activité ou
vie de l’installation
reprises pendant la
connaissances
dans ce type
durée de vie de
actuelles, mais non
d’organisation au
l’installation, malgré
rencontré au niveau
niveau mondial, sans
d’éventuelles mesures
mondial sur un très
que les éven-tuelles
correctives.
grand nombre
corrections
d’années installations
intervenues depuis
apportent une
garantie de réduction significative de
sa probabilité
Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des
mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 de l’arrêté

10-5

S’est déjà produit
dans ce secteur
d’activité mais a fait
l’objet de mesures
correctives réduisant
significativement sa
probabilité.

10-4

10-3

10-2

(1) Ces définitions sont conventionnelles et servent d’ordre de grandeur de la probabilité moyenne d’occurrence observable sur un grand nombre
d’installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très rares dans des installations peu nombreuses ou faisant
l’objet de modifications techniques ou organisationnelles. En outre, elles ne préjugent pas l’attribution d’une classe de probabilité pour un
événement dans une installation particulière, qui découle de l’analyse de risque et peut être différents de l’ordre de grandeur moyen, pour tenir
compte du contexte particulier ou de l’historique des installations ou de leur mode de gestion.
(2) Un retour d’expérience mesuré en nombre d’années x installations est dit suffisant s’il est statistiquement représentatif de la fréquence du
phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié dans le contexte de l’installation considérée,
à condition que cette dernière soit semblable aux installations composant l’échantillon sur lequel ont été observées les données de retour
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d’expérience. Si le retour d’expérience est limité, les détails figurant en, italique ne sont en général pas représentatifs de la probabilité réelle.
L’évaluation de la probabilité doit être effectuée par d’autres moyens (études, expertises, essais) que le seul examen du retour d’expérience.
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B) Les niveaux de risque
Les niveaux de risque retenus sont de trois ordres :
•
•
•

niveau 1 :
niveau 2 :
niveau 3 :

acceptable ;
tolérable ;
inacceptable.

Les risques classés acceptables ne font pas a priori l’objet d’investigations complémentaires.
Les risques classés tolérables peuvent être acceptés si la réduction des risques est
impossible ou si les coûts sont disproportionnés par rapport aux améliorations pouvant être
attendues.
Les risques classés inacceptables doivent faire l’objet d’investigations complémentaires de
façon à réduire autant que possible le niveau du risque.
C) La grille de criticité
La grille de criticité retenue est définie en fonction de la gravité (5 à 1) de la probabilité
d’occurrence (E à A) et des niveaux de risque (3 à 1).
Elle est représentée au tableau, ci-après, au moyen des niveaux de risques qu’exprime la
combinaison des niveaux de gravité et des probabilités d’occurrence. Son mode de
représentation donne la priorité à la gravité sur la probabilité.
Ces divers éléments étant précisés, l’évaluation du niveau de risque peut s’exprimer au
moyen d’un nombre de deux chiffres, par combinaison des niveaux de gravité et de
probabilités définies.

Probabilité d’occurrence, sens croissant de E vers
A

La grille d’évaluation de criticité des risques est représentée ci-après, les zones
hachurées représentent des risques jugés inacceptables (niveau 3).

A

B

C

D

E

(1
A
)2

(2
A
)2

(1
B
)1

(2
B
)2

//
/
(3
A
)3
(3
B
)2

(1
C
)1

(2
C
)1

(3
C
)2

//
/
(4
A
)3
//
/
(4
B
)3
(4
C
)2

(1
D
)1
(1
E)
1

(2
D
)1
(2
E)
1

(3
D
)1
(3
E)
1

(4
D
)2
(4
E)
2

//
/
(5
A
)3
//
/
(4
A
)3
//
/
(5
C
)3
(5
D
)2
(5
E)
2
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LE TABLEAU D’ANALYSE DES RISQUES

A) La méthode d’évaluation des niveaux de risque potentiel
Les accidents industriels contribuent indéniablement à favoriser le développement de
méthodes d'analyse prévisionnelle des risques.
L'objectif fondamental d'une étude de sécurité des systèmes est l'atteinte d'un niveau de
sécurité jugé satisfaisant et il repose, par conséquent, sur une comparaison entre un niveau
de sécurité évolué et un niveau de sécurité normatif.
La notion de risque est ainsi caractérisée par le couple, probabilité d'occurrence - gravité
des conséquences, appliqué à un événement redouté, comme précisé supra.
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La démarche retenue pour l'analyse des risques est la démarche inductive, qui consiste à
représenter les différentes séquences d'événements susceptibles de conduire, à partir de
causes identifiées au préalable, à un ou plusieurs effets préjudiciables au système retenu.
Ainsi, la démarche inductive progresse des causes vers les effets et est également
dénommée : méthode directe.
L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) est l'outil d'analyse le
plus utilisé et l'un des plus efficaces parmi l'ensemble des techniques inductives.
La mise en œuvre de cette méthode consiste à :

.
.
.
.
.

définir le système étudié ;
identifier les modes de défaillances ;
rechercher les causes d'apparition ;
analyser les effets des défaillances ;
évaluer les risques associés.

Elle est judicieusement complétée par la grille de criticité associée aux trois niveaux de
risque retenus (1 à 3), au regard :
- d’une analyse du couple probabilité d'occurrence - gravité des conséquences, ainsi
que par des mesures correctrices ou préventives ;
- d’une appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à
l’extérieur des installations en ce qui concerne l’environnement.
B) Le découpage fonctionnel des installations du système
Le découpage fonctionnel des installations du site de la centrale d’enrobage à chaud est le
suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stockage des minéraux ;
Dépotage et stockage du bitume ;
Trémie et tapis d’alimentation en graves ;
Tambour sécheur de la centrale ;
Stockage des filers
Unité de dépoussiérage ;
Tapis convoyeurs ;
Stockage des enrobés ;
Stockage de GPL (propane);
Voies de circulation ;
local administratif (en commun avec la carrière).

C) Le tableau d’analyse des risques
Le tableau, ci-dessous, récapitule les divers risques répertoriés. Il apparaît que pour tous les
scénarios, les risques peuvent être qualifiés d’acceptables.
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Commen
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1
2
3
St
oc
ka
ge
de
s
mi
né
ra
ux
Trémie et tapis
d’alimentation en
graves

-

incendie
inflammation du
tapis

-

Blocage convoyeur
Usures rouleau
Défaillances du flexible
(usure, vieillissement)
Mouvement citerne
Agression mécanique
Surpression
Erreur humaine

Dé
po
ta
ge
et
sto
ck
ag
e
du
bit
u
me

-

Incendie (flux
thermiques)

Dépotage : sur
remplissage
d’une cuve
Perte de
confinement
d’une
canalisation de
transfert

(a
ér
ie
n)

Agression mécanique
Erreur humaine (nonrespect
des procédures)
Défaillances techniques
(sondes de niveau)
Erreur humaine

Fuite joints ou vanne
Corrosion ou
vieillissement de
matériaux
Agression mécanique,

choc

1

-

D

-

Pas
de
risques

Gravité
limitée
car
produit
pâteux
ne
pouvant
migrer
rapidem
ent hors
du site

1

Déversement
accidentel sur l’aire
de dépotage
Risque pollution
Risque incendie si
Vapeurs inflammables

Dépotage :
Rupture du
flexible de
déchargement

Dépotage : choc
sur la
citerne

-

Déversement
accidentel dans cuvette
de rétention
Risque pollution
Risque incendie si
Vapeurs inflammables
Pollution des sols
Débordement dans
la cuvette de
rétention
Déversement
accidentel
Risque Pollution
Risque incendie si

source
d’igniti
on

2

C

1

2

C

1

2

C

1

2

C

1
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Déversement
accidentel
Risque Pollution
Feu de nappe :
cuvette de
rétention

Déversement accidentel
dans la cuvette de
rétention
Présence de source
d'ignition

Echauffement des cuves
Surchauffe de la phase
liquide
Risque d'explosion d'une
cuve
bitume : effets de souffle
Risque d'effets dominos
sur les autres cuves

-

Incendie a
l'intérieur du
tambour-sécheur

-

- Montée en température
Erreur humaine (non
respect des procédures)

2

2

-

Incendie (flux
thermiques)

C

C

-

1

1

2

-

D

-
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risques

1
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s
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-

-

-

-

-

-
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ge
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inflammation des
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Erreur humaine
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thermiques)

1

D

1
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e
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s
=
matériau
x
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Pas de
risque
ATEX
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Tapis convoyeurs
Stockage des
enrobés

incendie
inflammation du
tapis

-

Blocage convoyeur
Usures rouleau

-

Incendie (flux
thermiques)

-

1

D

-

1

-

-

Pas
de
risques
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Usure flexible
Mauvaise connexion
Choc tuyau
Rupture guillotine
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fuyarde
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danger
sur
l’homme
car gaz
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toxique

Déversement
accidentel
Risque Pollution
Risque incendie si

source
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Impact projectile
Incendie à proximité

Effets
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5

C

3
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Usure
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5

C

3

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 3_Etude de dangers.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page 3.53
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

Effets
thermiq
ues
Ondes
de
surpres
sion

B
LE
V
E
D
év
er
se
m
e
nt
pr
o
d
ui
ts
d
a
n
g
er
e
u
x

Voies de
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véhicule ou un engin de
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Perte de confinement du
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Risque de déversement
accidentel sur le sol

5

D

3

1

D

1

Ainsi, il apparaît suite à cette première analyse que les évènements à prendre en compte
sont :
 l’incendie des cuvettes de rétention du bitume, en raison du rayonnement
thermique ;
 le feu torche
 l’UVCE de la cuve de stockage de GPL (propane)
 le BLEVE
Les autres évènements compte tenu des gravités et occurrence estimées sont considérés
comme acceptable.

6.2.3

L’IDENTIFICATION DES RISQUES PRINCIPAUX

Etant rappelé que les niveaux de criticité sont au nombre de trois (1 : acceptable, 2 :
tolérable et 3 : inacceptable), il apparaît que les risques analysés sont majoritairement de
niveau de criticité 1, c'est-à-dire acceptables. Seuls les risques d’incendie généralisé de la
cuvette de rétention des bitumes de d’UVCE et de BLEVE de la cuve de stockage de GPL sont
cotés aux niveaux 2 et 3 de criticité.
En effet, l’analyse réalisée fait apparaître :
• la présence de risque d’incendie constitué par la charge calorifique des bitumes
stockés en fonctionnement normal et le risque d’UVCE et de BLEVE lié aux
caractéristiques du propane ;
• l’absence de risque complémentaire en provenance de l’environnement extérieur au
site ;
• l’absence de risques supplémentaires dus aux accidents naturels et
notamment en ce qui concerne la sismicité, le gel, les chutes d’avions et les glissements
de terrain ;
• certains risques traditionnels pour toute installation manipulant des produits
encombrants en cas de dysfonctionnement ou d’incident, avec :
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. des risques classiques d’accidents liés à un entretien défectueux des engins de
manutention (système de freinage) ou à une mauvaise manœuvre (incendie) ;
. des risques liés à la présence d’engins susceptibles de menacer davantage la
sécurité du personnel que l’environnement ;
. des risques liés à
une pollution superficielle par déversement accidentel
d’hydrocarbure sur le sol ;
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7

INTENSITE DES PHENOMENES DANGEREUX ET CONSEQUENCES

Dans ce chapitre, sont précisés et détaillés :
•
•

les critères et les méthodes retenus pour la détermination des zones de dangers ;
la modélisation des phénomènes ;

7.1 LES CRITERES DE LA DETERMINATION DES ZONES DE DANGERS ET LES
METHODES D’EVALUATION
1) Les critères retenus
Ces critères, précisés à l’arrêté du 29 septembre 2005 concernent :
•
•
•

les effets thermiques ;
les effets de surpression ;
les effets de projectiles.

A) Les effets thermiques
Le tableau ci-après reprend les valeurs seuils de référence retenues.

Types d’effets

Valeurs
2

8 kW/m ou
1 800
[(kW/m2)4/3].s

Effets sur l’homme
Définition des zones et

5 kW/m2 ou
1 000
[(kW/ m2)4/3].s
(zone Z1)

secteurs du PPRT
2

3 kW/ m ou 600
[(kW/ m2)4/3].s
(zone Z2)

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des
dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à
l’article L. 515-16 du code de l’environnement.
Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves
pour la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du code
de l’environnement.
Zone dans laquelle il convient de limiter l'implantation de
constructions ou d'ouvrages concernant notamment des tiers
Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine ».
Zone dans laquelle il est possible d'autoriser la construction de
maisons d'habitation ou d'activité économique à l'exclusion
toutefois d'aménagements et de constructions destinés à
recevoir du public dont l'évacuation pourrait se trouver
compromise

Contact des
flammes ou
200 kW/m2

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.

20 kW/ m2

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures,
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures
béton.

16 kW/ m2

Seuil d’exposition prolongée des structures, correspondant au
seuil des dégâts très graves sur les structures (hors structures
béton).

Effets sur les
structures

Commentaires

8 kW/ m2

Seuil des effets domino correspondant au seuil des dégâts
graves sur les structures

5 kW/ m2

Seuil de destructions des vitres significatives.

A titre indicatif, il est rappelé que l’intensité de rayonnement du soleil à la surface de la terre
représente 1 kW/m2 et que la combustion spontanée du bois s’effectue à partir de 8 kW/ m2.
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B) Les effets de surpression
Le tableau ci-après reprend les valeurs seuils de référence retenues.
Types d’effets

Effets sur les
structures

Effets sur l’homme

Valeurs

Commentaires

20 mbar

Seuil des destructions significatives des vitres

50 mbar

Seuil des dégâts légers sur les structures.

140 mbar

Seuil des dégâts graves sur les structures

200 mbar

Seuil des effets domino

300 mbar

Seuil des dégâts très graves sur les structures

20 mbar

Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par
bris de vitre sur l'homme

50 mbar

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des
dangers significatifs pour la vie humaine »

140 mbar

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers
graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L.
515-16 du code de l'environnement

200 mbar

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone
des dangers très graves pour la vie humaine »
mentionnée à l'article L. 515-16 du code de
l'environnement

C) Les effets de projectiles
Pour la délimitation des zones d’effets sur l’homme ou sur les structures des installations
classées, il n’existe pas à l’heure actuelle de valeur de référence.
Compte tenu des connaissances limitées en matière de détermination et de modélisation des
effets de projection, l’évaluation des effets de projection d’un phénomène dangereux nécessite,
si elle s’avère nécessaire, une analyse justifiée au cas par cas.
2) Les méthodes d’évaluation
Pour les cas étudiés dans le cadre de la présente étude de dangers, les méthodes de calculs
pour l’évaluation des conséquences d’accidents sont :
•
•
•
7.2

les divers guides techniques publiés par l’INERIS ;
des méthodes adaptées aux enjeux ;
la méthode T.N.T.
LES SCENARIOS ETUDIES ET LES DISTANCES DE DANGERS

Au regard du récapitulatif des risques principaux, il est recensé trois phénomènes dangereux
pour l’environnement, suite au positionnement dans la grille de criticité. Ces phénomènes sont :
 l’incendie de la cuvette de rétention du stockage de bitume ;
 le BLEVE de la citerne de GPL (propane) ;
 l’UVCE de la citerne de GPL (propane).
Le niveau de criticité déterminé étant de 2 et 3, c'est-à-dire tolérable ou inaccepatble.
Ainsi, ces scénarios font l’objet d’une évaluation des zones de dangers afin de déterminer les
éventuels dangers susceptibles d’impacter l’environnement immédiat du site.
Les modélisations déclinées sont menées selon des scénarios majorant traduisant le danger
maximal de ces incendies.
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7.2.1

INCENDIE

A) La méthode
La densité de flux thermique radioactif reçu par un élément extérieur est donnée par la
formule générale ci-après :

ka
Π

Ø = Øo
Avec :
Ø
Øo
ka
x
S

:
:
:
:
:

S
x2

densité de flux thermique reçu par l’élément extérieur à la flamme en kW/m 2 ;
pouvoir émissif de la flamme en kW/m2 (Øo = 30 kW/m2 ) ;
coefficient d’atténuation ou de transmission atmosphérique ;
distance entre la flamme et la cible en m ;
surface du mur de flamme en m2.

La surface du mur de flamme (appelée facture de vue) est représentée :
• soit par la surface latérale d’un hémicylindre lorsque l’incendie est vue dans une
direction donnée et la cuvette est circulaire, soit 1,57.Deq.H où Deq est le diamètre
équivalent en m et H, la hauteur de flamme en m ;
• soit par la surface d’une largeur par la hauteur de flamme lorsque la cuvette ou le
bâtiment est rectangulaire.
Le pouvoir émissif des flammes d’un incendie est régi par la loi de STEFAN BOLTZMANN
et donné par la formule suivante :
Øo = k σ ( Tf4 – Ta4 )
Où Øo est le pouvoir émissif de la flamme en kW/m2, avec :
k : émissivité (ou coefficient d’émission) de la flamme ;
k = 0,6 pour les flammes de gaz ;
σ = constante de STEFAN-BOLTZMANN, soit 5,67.10-11 kW.m-2.K-4 ;
Tf = température de la flamme en K ;
En général, il est retenu :
Tf = 1000 K (727 °C) pour le bitume;
Ta = température de l’air ambiant en K ;
Vu que Tf4 – Ta4 ≈ Tf4 , la formule peut s’écrire sous la forme suivante :
Øo = k σ Tf4
En pratique, cette formule s’avère souvent difficile à appliquer pour de multiples raisons
(température de la flamme difficile à mesurer, présence de fumées jouant un rôle d’écran).
C’est pourquoi, pour estimer le pouvoir émissif des flammes, il est d’usage :
•

d’utiliser les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS) ;

• de décider a priori d’un pouvoir émissif moyenné sur toute la hauteur des flammes, le
plus souvent pris aux alentours de 30 kW/ m2 pour les grands feux pétroliers (> 2000 m2)
(LANNOY – Analyse des explosions air-hydrocarbure en milieu libre – 1984) ;
• soit, pour les feux très fumigènes, d’employer la relation de Mudan (C. MUDAN – Fire
Hazards Calculations for large open hydrocarbon fires).
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F2E retient pour ses calculs la valeur habituelle de Øo = 30 kW/m2.
Le coefficient de transmission atmosphérique traduit l’atténuation de la radiation de la
flamme dans un environnement par le fait de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des
poussières qui absorbent et dissipent une partie des radiations émises.
La vapeur d'eau est le principal facteur d'absorption. L’humidité atmosphérique est prise
égale à 70%.
Le coefficient de transmission atmosphérique (Ka) correspond donc à la fraction de chaleur
transmise à l'atmosphère. Ce coefficient de transmission peut être déterminé à l'aide
d'abaque, comme une fonction de la distance et de l'humidité relative de l'air. Selon le
modèle de Brzustowski, la formule ci-après précise le calcul de ce coefficient de
transmission :
 100 
Ka  0.79

 RH 
avec :

Ka
RH
d

:
:
:

1
16

 30.5 
.

 d 

1
16

coefficient de transmission atmosphérique (sans dimension) ;
taux d’humidité de l’air (%) ;
distance entre le centre de la flamme et la cible (m).

La hauteur de flamme est donnée par la corrélation de Thomas.
Dans des situations sans vent, la hauteur de flammes d’un feu de nappe peut être calculée à
partir de la corrélation de Thomas, obtenue de feux de bûchers de bois. Elle reste valide pour
les feux dont le rapport H/Deq reste compris entre 3 et 10.
Cette corrélation est d’un usage répandu :


Q ms
H  42  D eq  
  g.D
eq
 a
où






0, 61

H : hauteur de la flamme en m ;
Deq : diamètre équivalent en m ;
Qms : débit masse surfacique de combustion en kg/m2.s ;
ρa : masse volumique de l’air à température ambiante en kg/m3.
On peut prendre en moyenne ρa = 1,2 kg/m3 ;
g : accélération gravitationnelle (= 9,81 m/s2 ).

L’expression réduite de cette formule ressort à :
H = 18,7.Deq0,695.Qms0,61
Le taux de combustion est déterminé à partir d’essais et de mesures de la vitesse de
combustion au cône calorimètre. Pour le type de produit concerné, ce taux peut être pris à
0,043 kg/m2/s (à titre indicatif, le taux de combustion de l’essence est de 0,075 kg/m2/s).
Le diamètre équivalent est donné par la formule habituelle :
Deq = 4

Surface dufeu
Périmètredufeu

Le débit masse surfacique de combustion est donné par la formule ci-après :
Qms = .u
avec :
.



:

masse volumique du combustible en kg/m3 ;
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.

v :

vitesse de régression ou taux de combustion en m/s.

La durée de l’incendie est précisée par la formule ci-après :

T=

V
M
=
Qm
v×S

Avec :
.
.
.
.
.
.

T : temps estimé de l’incendie en s ;
M : masse totale de combustible participant à l’incendie en kg ;
Qm : débit massique de combustion en kg/s ;
V : volume du produit en m3 ;
v : vitesse de régression de l’incendie en m/s ;
S : surface de la nappe liquide en m2 ;

Le débit massique de combustion est lié au débit masse surfacique de combustion par la
formule :
Qm = Qm.S où S est la surface au sol de combustible en m2.
B) Les principaux effets d’un incendie
Les principaux effets, rappelés ci-après sont :
-

les effets thermiques ;
les effets sur les structures ;
les effets sur l’homme.

Les impacts thermiques d’un incendie peuvent entraîner des modifications de la résistance
mécanique des éléments de construction pouvant aller à l’effondrement des structures et/ou
des brûlures du 1er, 2ème ou 3ème degré selon les flux de chaleur reçus et les temps
d’exposition.
Le tableau ci-après précise les impacts thermiques dus au rayonnement thermique.
RAYONNEMENT
THERMIQUE
EN KW/m2

IMPACT, CONSEQUENCE

240

Rayonnement d’un feu intense

200

Ruine du béton par éclatement interne (200 à 300 °C)

150

Rayonnement d’un feu moyen (1 000 °C)
Température de 100 °C dans 10 cm de béton au bout
de 3 h
Rayonnement d’un feu faible
Ignition spontanée du charbon et du bois dans les 40
s
Propagation probable du feu dans des réservoirs
d’hydrocarbures, même refroidis à l’eau
Ignition spontanée du charbon entre 5 et 15 mn
Tenue des ouvrages d’art en béton pendant plusieurs
heures
Inflammation possible des vêtements
Modification structurelle des fibres de types polyester

100
92
40
36
27
20
12
10
9,5
8
5

Modification structurelle de la laine ou du coton
Seuil de la douleur humaine au bout de 6 s – Flux létal
en 30 s
Début de combustion spontanée du bois et peintures
Intervention de personnes protégées avec des tenues
ignifugées
Bris de vitres sous l’effet thermique
Intervention rapide par des personnes protégées
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(pompiers)
3
1,5
1
0,7

Flux thermique minimal létal à 120 s
Douleur très vive au bout de 20 s
Seuil acceptable de rayonnement continu par des
personnes non protégées (vêtement normal)
Rayonnement solaire en zone équatoriale
Rougissement de la peau en cas d’exposition
prolongée
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Concernant les structures, le rayonnement thermique a un effet conséquent sur les
structures dans le cas des incendies, si les flux thermiques sont importants et les durées
d’expositions longues.
Toutes les structures subissent des modifications, dès l’instant où l’intensité du flux
thermique est assez conséquente (5 kW/m2), qui vont se traduire par des déformations
suivies par un effondrement si un seuil critique est dépassé.
Concernant l’homme, les victimes d’incendie présentent des brûlures dont l’étendue et la
profondeur sont fonction de l’intensité du flux thermique reçu et du temps d’exposition.
Le flux associé à un temps de réaction de 60 secondes est de l’ordre de 5,26 kW/m 2 et
engendre en quelques secondes une douleur chez l’homme puis des cloques après 30
secondes d’exposition.
Le seuil minimum létal correspondant à une durée de
3 kW/m2, il produit une douleur en une vingtaine de secondes.

120

secondes

est

de

Par ailleurs, lors de la combustion, les fumées dégagent des gaz qui sont considérés comme
toxiques à faible distance.
Les principaux gaz de combustion susceptibles de se dégager lors d’un incendie, sont :
*
*
*
*

le monoxyde de carbone (CO) ;
des oxydes d’azote (NOx) ;
du gaz carbonique en grande quantité (CO2) ;
de l’eau (H2O).

C) Les distances de dangers
Les tableaux, ci-après, récapitule les diverses distances de dangers en fonction des flux
thermiques retenus :

ZONE DE DANGERS CONSECUTIVES A L’INCENDIE DE LA CUVETTE DE STOCKAGE DE
BITUME
Distances depuis les bords (m)
Zone de dangers
thermiques
Côté longueur 12,5 m
Côté largeur 2,5 m
3
11
4,9
5
8,5
3,8
8 - Effets domino
6,7
3
16
4,75
2,13
20
4,20
0,6
200
1,35
1,33

Les zones d’effets sont représentées sur les plans fournis en annexe.
Pour le scénario étudié, compte tenu de l’implantation du site, il apparaît que les effets
létaux, irréversibles ou indirects seraient strictement limités à l’intérieur des limites de
propriétés de l’établissement.
Il est rappelé que cette simulation est réalisée sans tenir compte du fait que le bitume sera
stocké en container et que les parois du container entraîneront une limitation du flux
thermique rayonné.
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De plus, les dispositifs d’extinction, s’ils sont correctement et rapidement mis en œuvre
peuvent efficacement conduire à réduire les surfaces en flamme, et ainsi à limiter les flux
thermiques rayonnés par l’incendie. Cela contribuerait effectivement fortement à atténuer les
flux thermiques rayonnés par l’incendie. Cela contribuerait également à atténuer fortement
les flux thermiques radiatifs émis vers les équipements voisins, ainsi qu’à limiter l’extension
au sol de l’incendie, sans qu’il soit néanmoins possible de quantifier finement la diminution
de flux thermique rayonné engendrée par la mise en œuvre de tels dispositifs.
Néanmoins au regard des zones d’effets calculées, il n’est pas apparu nécessaire de procéder
à une évaluation précise des flux thermiques. En effet, ces flux permettent de garantir
l’absence d’impact sur les installations voisines.

7.2.2

BLEVE

Il est rappelé que les effets du BLEVE sont de trois types : thermique, surpression et de
projection.
Effets thermiques
Les seuils retenus pour évaluer les zones de dangers sont ceux présentés précédemment.
Les formules utilisées sont les formules de l’arrêté du 9 novembre 1989 modifié par l’arrêté
du 5 juin 2003 fixant les distances d’isolement relatif aux seuils de 600 et 1000 (kW/m 2)4/3s.
Ces formules sont une application du modèle TRC de Shield.
L’utilisation de ces formules a été validée par le groupe de travail sectoriel GPL, sous-groupe
modélisation dans la fiche « Les phénomènes dangereux associés aux GPL dans les
établissements de stockage de GPL hors raffineries et pétrochimie – LE BLEVE » indice 7 de
décembre 2006 et reprises dans la circulaire du 10/05/10 relative à l’évaluation des risques
et des distances d’effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz
inflammables liquéfiés et reprises dans la circulaire du 10 mai 2010.
Propane
Distance d’isolement relatif au seuil des effets
létaux significatifs (SELS)
Distance d’isolement relatif au seuil des effets
létaux (SEL)
Distance d’isolement relatif au seuil des effets
irréversibles (SEI)

1,28 x M

0,448

1,92 x M

0,442

2,97 x M

0,425

Le tableau ci-après indique les distances d’effet thermiques calculées pour un BLEVE de
citerne mobile de 32 tonnes

Phénomène
dangereux

Nature et localisation

n°2

BLEVE Citerne de 32 t

Distance maximale à laquelle le seuil d’effet thermique
pourrait être observé (m)
600 (kWm2)4/3.s
244

1 000 (kWm2)4/3.s
188

1 800 (kWm2)4/3.s
134

Analyse
Des effets létaux ou irréversibles pourraient observés au-delà des limites de l’emprise de la
carrière CONTE & FILS.
Les zones impactées sont constituées
 de la RD 28
 de terrains agricoles situés au Nord à l’Est et au Sud de la carrière
 d’une partie de la ferme du Moulin de la Molène.
Il est précisé que ces distances ne tiennent pas compte de l’atténuation des flux thermiques
qui aura lieu grâce à la présence des fronts de taille situés sur le pourtour de la carrière.
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Ces dispositifs d’une hauteur de l’ordre de 5 mètres au Nord et de 15 mètres au Sud
réduiront les effets thermiques et de surpression.
Au regard de la nature des fronts de taille (matériaux calcaires), de leur épaisseur (de l’ordre
du mètre) et de leur hauteur, ces fronts de taille permettent de garantir l’absence de
propagation de flux thermiques au niveau du sol (zone où se situe les intérêts à protégés)
au-delà des limites de la carrière de Palmas.
Les flux thermiques sont donc contenus sur l’emprise de la carrière.
Il est souligné que ces flux resteront limités à l’emprise de la carrière dans le cas de
l’extension du périmètre d’autorisation de la carrière de Laissac. Le projet d’extension
consistant à étendre l’emprise de la carrière au Sud-Est. Le mode d’exploitation restera
identique à celui en place actuellement ainsi le front de taille, Sud, sera décalé mais
maintenu.
Effets de surpression
Les effets de surpression du BLEVE ont été peu étudiés et modélisés en raison de l’impact
majorant des effets thermiques.
Les effets de pression du BLEVE sont évalués à partir du calcul de l’énergie d’éclatement
pneumatique d’un réservoir (type énergie de Brode), en tenant compte d’une pression de
choc calée sur la pression de tarage des soupapes.
Brode (Brode, 1959) propose un moyen pour faire le lien entre la zone où la théorie TAC
s’applique (champ proche) et la zone oùla décroissance de type TNT convient (champ
lointain).
D’après Brode, le paramètre qui permet de différencier le champ proche du champ lointain
est la masse de gaz « mr» contenu dans l’enceinte avant l’éclatement.
Le champ proche est défini par le volume hémisphérique d’air V 0, de masse m0 et de masse
volumique ρ0 entourant l’enceinte tel que : m0= 10 x mr.
Le rayon de l’hémisphère (compté à partir du centre de l’enceinte) est égal à :
R = 1,7 (mr / ρ0)1/3
 Le champ proche
En champ proche, la pression du front d’onde de choc ps0, appelée aussi pression de
contact, peut être déterminée par la formule des« tubes à choc ».
Cette relation permet de calculer la pression du front d’onde de choc qui se propage dans un
tube rempli d’un mélange gazeux.
 Le champ lointain
Dans le champ lointain, c’est-à-dire pour une distance d’observation R supérieure à R0, les
caractéristiques de l’onde de souffle ne dépendent plus que de l’énergie de la source.
Les abaques du TM 5-1300 (TM 5-1300, 1990) peuvent être utilisés pour estimer la pression
maximale de l’onde de choc en un lieu donné.
Ces abaques ont été établis pour des explosifs condensés posés au sol tels que le TNT.
L’évolution de la surpression maximale est donnée en fonction de la distance réduite λ= R /
mTNT 1/3 (où R est la distance d’observation et mTNTla masse équivalente de TNT du
phénomène).
La masse d’équivalent TNT correspond à l’énergie de pression disponible au moment de
l’éclatement de la capacité. L’application du premier principe de la thermodynamique à l’onde
qui se déplace permet de montrer que l’énergie véhiculée dans l’onde aérienne correspond à
l’énergie dite « de Brode » (Proust, 1991) :
Eav = ((p1– p0) x V1) / (y1– 1)
Où :
p1: pression de rupture de l’enceinte (Pa)
p0: pression ambiante (Pa)
V1: volume du ciel gazeux (m³)
y1 : rapport des chaleurs spécifiques du gaz contenu dans le local (y1= 1,314 pour des
hydrocarbures simples et 1,66 pour des produits autres que des hydrocarbures simples)
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Cette énergie représente l’augmentation de l’énergie interne de la capacité produite par
l’accroissement de la pression.
Cet accroissement peut être obtenu soit par une augmentation de la température des gaz
(combustion), soit par l’injection de gaz supplémentaire.
Il n’y a pas de différence de principe entre ce phénomène et l’émission d’onde aérienne suite
à la détente brutale des gaz de combustion d’un explosif. Il est donc légitime de s’approprier
les abaques relatifs à la propagation des ondes issues de la détonation d’explosifs sachant
que « l’énergie de Brode » de l’explosif est très proche de son énergie de combustion.
On définit alors un équivalent énergétique classique pour faire le lien avec les abaques :
MTNT = (Eav/ETNT)
Avec
 MTNT = masse équivalente de TNT
 Eav = énergie de Brode
 ETNT = énergie spécifique de combustion du TNT (4 690 kJ/kg)
Application numérique
Dans le cas de la centrale d’enrobage à chaud les données sont les suivantes :
Eav = ((p1– p0) x V1) / (y1– 1)
Où :
p1: pression de rupture de l’enceinte (Pa) = 17 bars pression des soupapes
p0: pression ambiante (Pa) = 0,98 bars
V1: volume du ciel gazeux (m³) = 70 m3
y1 : rapport des chaleurs spécifiques du gaz contenu dans le local (y1= 1,1 pour le
propane)
Eav = 1120 MJ
MTNT = (Eav/ETNT)

Avec

 MTNT = masse équivalente de TNT
 Eav = énergie de Brode = 1120 MJ
 ETNT = énergie spécifique de combustion du TNT (4 690 kJ/kg)
MTNT = 238,8 kg
Nous appliquons la loi de décroissance des ondes de choc sphériques contenue dans l’abaque
TNT qui indique la surpression en fonction de la distance réduite
λ =R / mTNT .
1/3

Seuil
300 mbar (dégâts très graves sur structures)
200 mbar (effets létaux significatifs et effets
domino)
140 mbar (effets létaux et dégâts graves)
50 mbar
20 mbar

DISTANCE
37 m
50 m
62 m
155 m
310 m
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Analyse
Des effets létaux irréversibles et indirects pourraient observés au-delà des limites du de
l’emprise de la carrière CONTE & FILS.
De même que pour les effets thermiques les zones impactées sont constituées
 de la RD 28
 de terrains agricoles situés au Nord à l’Est et au Sud de la carrière
 d’une partie de la ferme du Moulin de la Molène.
Il est précisé que ces distances ne tiennent pas compte de l’atténuation des effets de
surpression qui aura lieu grâce à la présence des fronts de taille situés sur le pourtour de la
carrière.
Ces dispositifs d’une hauteur de l’ordre de 5 mètres au Nord et de 15 mètres au Sud
permettent de garantir que les effets thermiques ou de surpression resteront limités à
l’emprise de la carrière.
Dans ce cadre il a été réalisé une étude sur les effets d’atténuation des fronts de taille
présents sur la carrière de Palmas.
Il a été retenu de vérifier que les fronts de taille de la carrière pouvaient être considérés
comme une barrière de protection efficace.
A ce titre est considérée comme efficace : La barrière de protection idéale est une barrière
de forme parallélépipédique avec une hauteur et une épaisseur importantes.
Ainsi les fronts de taille ayant :
 une épaisseur importante permettent une détente en deux étapes (recommandation de
l’OTAN : 0,5 mètres)
 une inclinaison à 90° permet d’éviter la formation rapide d’un pied de Mach sur la face avant
et sur le sol en aval
 un positionnement en champ lointain assure un effet protecteur en amplitude visible
longtemps.
Dans ce cadre et en utilisant des abaques, il est indiqué que la suppression située au-delà du
merlon serait de l’ordre de 30 mbar sur une distance de 20 mètres maximum.
Effets de projection
Les BLEVE produisent des effets de projection. Le retour d’expérience montre que lors d’un
BLEVE, la rupture du réservoir produit un nombre limité de fragments, en général moins de
quatre ou cinq. Des fragments peuvent être projetés à des distances très élevées (plusieurs
centaines de mètres), car leur impulsion initiale, communiquée par la vaporisation quasi
instantanée du liquide, est très grande. Au moins deux BLEVE survenus sur des citernes
mobiles (Kamela Vourla, Grèce, 1999 et Belleville, Canada, 2002) ont projeté le réservoir
presque entier à environ 800 m. Toutefois, le retour d’expérience sur les BLEVE de citernes
mobiles montre qu’environ 85% des fragments sont projetées dans un rayon de 300 m
autour du réservoir.
Dans le cas des réservoirs cylindriques, les essais et le retour d’expérience montrent que les
fragments sont projetés préférentiellement selon l’axe du réservoir. La préconisation
consistant à ne pas placer de cible sensible dans l’axe des réservoirs cylindriques est donc
justifiée. Toutefois, on ne peut pas exclure la projection dans une direction perpendiculaire,
car il ne s’agit que d’une répartition statistique (d’après Birk, 2/3 des fragments sont
projetés dans l’axe du réservoir, et 1/3 perpendiculairement).
Analyse
Aucun effet létal ou irréversible ne serait observé au-delà des limites de la carrière.
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7.2.3

UVCE

Un UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est une explosion de gaz à l’air libre. Dans le
cas d’un gaz inflammable, tel que les GPL, cette explosion produit :
- des effets thermiques ;
- des effets de pression.
Un UVCE comprend généralement les étapes suivantes :
- Rejet dans l’atmosphère d’un GPL, le produit étant en phase gaz ou en phase liquide ;
- Mélange avec l’oxygène de l’air pour former un volume inflammable ;
- De manière concomitante, dilution et transport du nuage de gaz dont une partie du
volume reste inflammable ;
- Inflammation de ce nuage ;
- Propagation d’un front de flamme des parties inflammables du nuage ; ce front de
flamme, associés à l’expansion des gaz brûlés, agit à la manière d’un piston sur les gaz
frais environnants et peut être à l’origine de la formation d’une onde de pression
aérienne, appelée déflagration, si sa vitesse de propagation est suffisante ;
- Enfin, le cas échéant, mélange avec l’air et combustion des parties du nuage qui étaient
initialement trop riches en combustible pour être inflammables.
Le vocabulaire distingue, selon les effets produits, l’UVCE du Flash fire, ou feu de nuage. De
manière générale, le terme UVCE s’applique lorsque des effets de pression sont observés,
alors que le terme Flash fire est réservé aux situations où la combustion du nuage ne produit
pas d’effets de pression. Cependant il s’agit dans les deux cas du même phénomène
physique, à savoir la combustion d’un mélange gazeux inflammable
Effets thermiques
Les éléments présenté sont ceux repris en exemple de la circulaire du 10 mai 2010, car ils
correspondent aux conditions d’exploitation sui seront mises en place sur la carrière des
Planquettes dans le cadre du fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud.
On considère un rejet accidentel de propane suite à la rupture guillotine d'une canalisation de
liquide.
Le rejet est supposé libre, horizontal, à 1 m au-dessus du sol, et la durée de fuite est de 15
minutes. Ces hypothèses sont issues d'une analyse de risques.
On suppose également que la fuite est alimentée d'un côté par la vidange d'une capacité
(contribution " amont "), de l'autre uniquement par la dépressurisation d'un tronçon de
canalisation (contribution " aval ").
Un calcul de débit est réalisé pour les contributions " amont " et " aval ". Les résultats sont
donnés dans le tableau suivant :
Contributions
Débit massique
Vitesse finale du rejet
Durée du rejet
Fraction liquide

Kg/s
m/s
s
-

Amont
29,2
180
900
0,69

Aval
35
180
4
0,69

Le calcul est réalisé avec un logiciel de dispersion atmosphérique en champ libre. Il permet,
à partir des caractéristiques du terme source de déterminer la forme et les dimensions du
nuage, ainsi que la masse de propane dont la concentration est au-dessus de la LII. Il est
effectué avec les conditions météorologiques de Pasquill (F, 3) et (D, 5).
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Les principaux résultats de calcul sont présentés dans le tableau suivant :
Conditions météorologiques
Distance à la LII (m)
Masse inflammable
Volume inflammable dans les proportions
stoechiométriques (m3)

(F,3)
115
160
2175

(D,5)
120
100
1340

L'expérience montre que l'effet du rayonnement thermique est assez limité, et que l'effet
létal est dimensionné par la distance à LII. Autrement dit, toute personne se trouvant sur le
parcours des gaz brûlés est susceptible de subir l'effet létal avec une probabilité élevée, et
toute personne se trouvant en dehors du nuage inflammable ne peut pas subir d'effet
thermique létal.
Dans le cas de l'explosion d'un nuage de gaz au repos en espace libre ou flash fire les seuils
d'effets thermiques considérés sont : - distance au seuil des effets létaux significatifs =
distance à la LII - distance au seuil des premiers effets létaux = distance à la LII - distance à
l'effet irréversible = 1,1 x distance à la LII (formule forfaitaire).
Toutefois, lorsqu'un nuage inflammable sort d'un site, il est nécessaire d'étudier
l'environnement voisin pour identifier la présence de sources d'inflammation éventuelles. En
particulier, si dans certaines directions il est démontré que la possibilité que le nuage
rencontre une source d'inflammation avant d'atteindre la distance maximale à la LII est très
forte, la distance aux effets thermiques dans cette direction peut être réduite à la distance
entre le point de fuite et le point d'inflammation.

Scénarios

Condition
météo

Effets thermiques
SEI
600 (kW/m²)

4/3

.s

SEL

SELS

1 000 (kW/m²)4/3.s

1800 (kW/m²)4/3.s

3F

126

115

115

5D

132

120

120

UVCE

Analyse
Des effets létaux ou irréversibles pourraient observés au-delà des limites du de l’emprise de
la carrière CONTE & FILS.
Les zones impactées sont constituées
 de la RD 28
 de terrains agricoles situés au Nord de la carrière
Il est précisé que ces distances ne tiennent pas compte de l’atténuation des flux thermiques
qui aura lieu grâce à la présence des fronts de taille situés sur le pourtour de la carrière.
Ces dispositifs d’une hauteur de l’ordre de 5 mètres au Nord permettent de garantir que les
effets thermiques ou de surpression resteront limités à l’emprise de la carrière.
Au regard de la nature des fronts de taille (matériaux calcaires), de leur épaisseur (de l’ordre
du mètre) et de leur hauteur, ces fronts de taille permettent de garantir l’absence de
propagation de flux thermiques au niveau du sol (zone où se situe les intérêts à protégés)
au-delà des limites de la carrière de Palmas.
Les flux thermiques sont donc contenus sur l’emprise de la carrière.
Il est souligné que ces flux resteront limités à l’emprise de la carrière dans le cas de
l’extension du périmètre d’autorisation de la carrière de Laissac. Le projet d’extension
consistant à étendre l’emprise de la carrière au Sud-Est. Le mode d’exploitation restera
identique à celui en place actuellement ainsi le front de taille, Sud, sera décalé mais
maintenu.
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Effets de surpression
Dans le cas de la carrière des Planquettes à Laissac il n’a pas été retenu de zones
encombrées
L’indice multi-energy est donc de 2 (Lannoy A. et al. (1989) : Déflagration sans turbulence
en espace libre : expérimentation et modélisation. EDF, Bulletin de la Direction des Etudes et
Recherches, série A n°1, pp.1-13.)

Scénarios

Effets de surpression

Condition
météo

Bris de vitre

SEI

SEL

SELS

20 mbar

50 mbar

140 mbar

200 mabr

3F

278

139

NC

NC

5D

275

135

NC

NC

UVCE

NC : Non Concerné
Les phénomènes étudiés ne libèrent pas assez d’énergie pour engendrer des surpressions
supérieures ou égales à 140 mbar.
Analyse
Des effets irréversibles et indirects pourraient observés au-delà des limites du de l’emprise
de la carrière CONTE & FILS.
De même que pour les autres scénarios les zones impactées sont constituées
 de la RD 28 ;
 de terrains agricoles situés au Nord à l’Est et au Sud de la carrière ;
 d’une partie de la ferme du Moulin de la Molène.
Il est précisé que ces distances ne tiennent pas compte de l’atténuation des effets de
surpression qui aura lieu grâce à la présence des fronts situés sur le pourtour de la carrière.
Ces dispositifs d’une hauteur de l’ordre de 5 mètres au Nord et de 15 mètres au Sud
permettent de garantir que les effets thermiques ou de surpression resteront limités à
l’emprise de la carrière.
Il est précisé que ces distances ne tiennent pas compte de l’atténuation des effets de
surpression qui aura lieu grâce à la présence des fronts de taille situés sur le pourtour de la
carrière.
Ces dispositifs d’une hauteur de l’ordre de 5 mètres au Nord et de 15 mètres au Sud
permettent de garantir que les effets thermiques ou de surpression resteront limités à
l’emprise de la carrière.
Dans ce cadre il a été réalisé une étude sur les effets d’atténuation des fronts de taille
présents sur la carrière de Palmas.
Il a été retenu de vérifier que les fronts de taille de la carrière pouvaient être considérés
comme une barrière de protection efficace.
A ce titre est considérée comme efficace : La barrière de protection idéale est une barrière
de forme parallélépipédique avec une hauteur et une épaisseur importantes.
Ainsi les fronts de taille ayant :
 une épaisseur importante permettent une détente en deux étapes (recommandation de
l’OTAN : 0,5 mètres)
 une inclinaison à 90° permet d’éviter la formation rapide d’un pied de Mach sur la face
avant et sur le sol en aval
 un positionnement en champ lointain assure un effet protecteur en amplitude visible
longtemps.
Dans ce cadre et en utilisant des abaques, il est indiqué que la suppression située au-delà du
merlon serait de l’odre de 30 mbar sur une distance de 20 mètres maximum.
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7.3

SYNTHESE
Effets sur les biens et les personnes

N°

Description

1

Incendie cuve de bitume

2

BLEVE – citerne GPL

3

UVCE – citerne GPL

Type effets
(Th,S, TOX)
Th

Létaux
significatifs
1,35

Létaux
4,20

Irréversibles
4,75

S

Contenus dans la carrière

Th

Contenus dans la carrière

S

Contenus dans la carrière

Th

Contenus dans la carrière

Bris de
vitre
(20 mbar)
/
20 mètres
au-delà du
front de
taille
/
20 mètres
au-delà du
front de
taille
/

Effets domino

Effets
dépassant les
limites de
propriété

Internes
à la
carrière

Externes

/

/

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Il ressort de cette étude que les phénomènes de BLEVE et d’UVCE pouvant survenir sur la citerne de GPL pourraient avoir des effets en dehors du site.
Il est rappelé que cette évaluation été réalisée en tenant compte uniquement des potentiels de dangers représentés par la citerne de GPL.
Ainsi, si l’on tient compte de la topographie de la zone d’implantation de la citerne de GPL, c’est-à-dire au niveau de la côte la plus basse de
l’extraction, aucun effet irréversible, létal et létal significatifs ne dépassera les limites d’emprise de la carrière. En effet, les fronts situés sur le pourtour
de la carrière permettront de supprimer les effets thermiques, effets de surpression au niveau du sol ; là où se situent les enjeux à protéger.

Hauteur 15 mètres

Propagation des effets
Thermiques
ou
de
surpression
Zone à effets atténués
Cuve de GPL
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8

L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

8.1

CHOIX DES SCENARIO ETUDIES ET METHODOLOGIE

A) Introduction
L’analyse détaillée des risques doit être réalisée, à l’issue de l’évaluation préliminaire des
risques, pour les divers scénarios apparus comme majeurs au regard de la grille de criticité.
Cette analyse a pour objectifs :
•

de démontrer la maîtrise des risques pour chacun des évènements redoutés en
identifiant :
.
.
.

toutes les combinaisons de causes et les séquences accidentelles (chaînes causales)
les plus probables ;
les mesures de prévention pour chacune des causes ;
les effets potentiels et les dommages associés ;

•

d’évaluer de façon plus précise et justifiée la probabilité des différents dommages
possibles ;

•

de préciser les mesures prépondérantes retenues comme éléments Importants pour la
Sécurité (E.I.P.S.) ;

•

de proposer des mesures d’amélioration complémentaires à travers une démarche de
maîtrise des risques.

Pour le site de la centrale d’enrobage implantée sur la carrière des Planquettes à Laissac, deux
scénario ont été identifiés comme majeur, étant de criticité 2, c'est-à-dire tolérable sans mesure
particulière complémentaire, il s’agit du BLEVE et de l’UVCE de la citerne de GPL.
Aussi, une analyse détaillée des risques est réalisée sur ce scénario afin d’identifier les barrières
de sécurité à mettre en place.
En conséquence, il est rappelé, comme le demande la réglementation en matière d’étude de
dangers :
•

les éléments de caractérisation des phénomènes dangereux (probabilités d’occurrence,
évaluation de l’effet, gravité et cinétique) ;

•

la cotation sur la grille de maîtrise des risques.

B) Caractérisation du phénomène dangereux
La grille des probabilités d’occurrence retenue est celle déjà prise en compte dans le cadre
de l’analyse des risques. Elle correspond à celle définie à l’arrêté du 29 septembre 2005.
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TABLEAU D’ECHELLE DE PROBABILITE (arrêté du 29.09.2005)
Classe de
probabilité

E

D

C

B

A

« Evénement
possible mais
extrêmement peu
probable » :

« Evénement très
improbable » :

« Evénement
improbable » :

« Evénement
probable » :

« Evénement
courant » :

Type
d’appréciation

Qualitative(1)
(Les définitions entre
guillemets ne sont
valables que si le
nombre d’installations
et le retour
d’expérience sont
suffisants)2

Semi-quantitative

Un événement
S’est produit et/ou
S’est produit sur le site
similaire déjà
peut se produire
considéré et/ou peut
N’est pas impossible
rencontré dans le
pendant la durée de
se produire à plusieurs
au vu des
secteur d’activité ou
vie de l’installation
reprises pendant la
connaissances
dans ce type
durée de vie de
actuelles, mais non
d’organisation au
l’installation, malgré
rencontré au niveau
niveau mondial, sans
d’éventuelles mesures
mondial sur un très
que les éventuelles
correctives.
grand nombre
corrections
d’années installations
intervenues depuis
apportent une
garantie de réduc-tion
significative de sa
probabilité
Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des
mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 de l’arrêté

Quantitative
(Par unité et par an)

S’est déjà produit
dans ce secteur
d’activité mais a fait
l’objet de mesures
correctives réduisant
significativement sa
probabilité.

10-5

10-4

10-3

10-2

(1) Ces définitions sont conventionnelles et servent d’ordre de grandeur de la probabilité moyenne d’occurrence observable sur un grand nombre d’installations x années. Elles
sont inappropriées pour qualifier des événements très rares dans des installations peu nombreuses ou faisant l’objet de modifications techniques ou organisationnelles. En
outre, elles ne préjugent pas l’attribution d’une classe de probabilité pour un événement dans une installation particulière, qui découle de l’analyse de risque et peut être
différents de l’ordre de grandeur moyen, pour tenir compte du contexte particulier ou de l’historique des installations ou de leur mode de gestion.
(2) Un retour d’expérience mesuré en nombre d’années x installations est dit suffisant s’il est statistiquement représentatif de la fréquence du phénomène (et pas seulement des
événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié dans le contexte de l’installation considérée, à condition que cette dernière soit semblable aux installations
composant l’échantillon sur lequel ont été observées les données de retour d’expérience. Si le retour d’expérience est limité, les détails figurant en, italique ne sont en
général pas représentatifs de la probabilité réelle. L’évaluation de la probabilité doit être effectuée par d’autres moyens (études, expertises, essais) que le seul examen du
retour d’expérience.

L’évaluation des effets a fait l’objet de modélisation des scenarii en prenant en compte les
valeurs de référence édictées à l’arrêté du 29 septembre 2005.
Les modélisations et distances de dangers sont détaillées au paragraphe 3.7.2 supra.
La cotation de la gravité est réalisée selon l’échelle d’appréciation de la gravité des
conséquences humaines définies par l’arrêté du 29 septembre 2005, qui prend en compte le
programme de cibles vulnérables, situées à l’extérieur du site et exposées aux effets des
phénomènes dangereux.

ECHELLE D’APPRECIATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES HUMAINES
D’UN ACCIDENT A L’EXTERIEUR DES INSTALLATIONS
NIVEAU DE GRAVITE
des conséquences

ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL des effets létaux
significatifs

Désastreux

Plus de 10 personnes exposées(1)

Catastrophique

Moins de 10 personnes exposées

Important
Sérieux
Modéré

Au plus 1 personne exposée
Aucune personne exposée.

ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL des effets létaux
Plus de 100 personnes
exposées
Entre 10 et 100 personnes
Entre 1 et 10 personnes
exposées
Au plus 1 personne exposée

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

ZONE DELIMITEE PAR LE SEUIL des
effets irréversibles sur la vie
humaine
Plus de 1 000 personnes exposées
Entre 100 et 1 000 personnes exposées
Entre 10 et 100 personnes exposées
Moins de 10 personnes exposées
Présence humaine exposée à des effets
irréversible
inférieure
à
« une
personne »

(1) Personne exposée en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de
mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le
permettent.
N.B. :

Dans le cas où les trois critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même
classe de gravité, c’est la classe la plus grave qui est retenue.
Le cas échéant, les modalités d’estimation des flux de personnes à travers une zone sous forme d’unités statiques équivalentes » utilisée pour calculer la composante
« gravité des conséquences » d’un accident donné doivent être précisées dans l’étude de dangers.
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La cotation de la cinétique est double. En effet, elle résulte de l'adéquation entre la cinétique
de développement du scénario et la cinétique de mise en œuvre des moyens de secours (interne
et externe).
L’évaluation de la cinétique d’un phénomène dangereux permet de valider l’adéquation des
mesures de protection prises ou envisagées.
Sont pris en compte la vitesse de chacun des événements qui conduisent au phénomène
dangereux : durée d’émission des produits, durée du phénomène accidentel, durée des effets,
etc.
Deux niveaux de cinétique d’évènements accidentels sont définis :
• cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa
détection, est suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées
avant qu’elles ne soient atteintes ;
• cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa
détection, ne permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient
atteintes.
L’arrêté du 29 septembre 2005 précise les exigences en termes d’évaluation de prise en compte
de la cinétique des phénomènes dangereux et accidents :
"La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si
elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan
d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations
objets du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène
dangereux.
Par opposition, une cinétique est qualifiée de rapide si elle ne permet pas la mise en
œuvre de mesures de sécurité suffisantes dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour
protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objets du plan d'urgence
avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. »
Ainsi, un scénario de cinétique lente permet une mise en œuvre des mesures de protection
supplémentaires des cibles humaines (jusqu'à l'évacuation), qui réduit la gravité sur les
personnes.
En conséquence, chaque scénario identifié dans l’analyse des risques est qualifié par le
paramètre de cinétique, paramètre qui influence indubitablement l’incidence de gravité,
notamment pour les accidents identifiés comme majeurs et dont les effets sortent des limites de
propriété.
C) La caractérisation de phénomènes et accidents potentiels
Le tableau, ci-dessous, rappelle les divers phénomènes dangereux étudiés dans l’analyse des
risques, en tenant compte de leurs placements dans la grille de criticité.
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Le croisement de la gravité et de la probabilité d’occurrence conduit à définir un niveau de
risque potentiel en utilisant la grille de criticité ci-dessous.

5 - Désastreux

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

NON
Rang 2

NON
Rang 3

NON
Rang 4

4 - Catastrophique

MMR
Rang 1

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

NON
Rang 2

NON
Rang 3

3 - Important

MMR
Rang 1

MMR
Rang 1

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

NON
Rang 2

MMR
Rang 1

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

2 - Sérieux

MMR
Rang 1

1 - Modéré
Gravité
Probabilité
d’occurrence

E

D

Extrêmement
peu probable

Très
improbable

C

B

A

Improbable

Probable

Courant

Cette grille de cotation définit trois zones de risque accidentel :
- une zone de risque élevé, figurée par le mot NON
- une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des
risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement
pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables un niveau
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et de pratiques et
de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation ;
- une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».
La gradation des case « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant,
depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2
pour les cases « MMR ». Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la
réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les
plus élevés).
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8.2

COTATION DES SCENARIO ETUDIES
Afin de caractériser la fréquence d’occurrence de chacun des évènements étudiés, il a été
réalisé pour ces évènements, une représentation sous la forme dite des arbres de
défaillance et d’arbre d’évènements.
Pour réaliser la cotation en gravité, il a été utilisé la méthodologie définie dans la fiche 1
de la circulaire du Circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque
à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
Il est rappelé que le projet de centrale d’enrobage à chaud n’est pas soumis à la loi du 30
juillet 2003, néanmoins les éléments méthodologiques peuvent être utilisés dans ce cas.

8.2.1- ELEMENTS RELATIFS A LA DETERMINATION DE LA PROBABILITE D’OCCURRENCE.
Dans un premier temps la probabilité d’occurrence est estimée, sur la base d’informations
collectées dans des bases de données sur les évènements initiateurs, sans tenir compte
des moyens de maitrise des risques mis en œuvre sur la carrière de Laissac.
Scénario Incendie

Evénement
initiateur

Indice
de
fréquence
d’occurrence
dans
la
bibliographie

SOURCE

Indice de
fréquence
retenu

Choc

3

LOPA

3

Malveillance

/

/

Non côté

Etincelle
électrostatique

4/équipement

ARAMIS

3

Etincelle
électrique

4/équipement

ARAMIS

3

/

/

Non côté

Coup
foudre

de
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Flux
thermiques
engin

4/équipement

Flux
thermiques
installation

ARAMIS

3

ARAMIS

2

Fatigue
mécanique

3à4

LOPA

3

Corrosion

2

LOPA

2

Construction
défectueuse

2

ARAMIS

2

Travaux avec
flamme nue

3à4

LOPA

3

Cigarette

2

ARAMIS

2

L’évènement central redouté désigné Incendie ressort avec une probabilité de 3,4.10-4, soit
une probabilité C selon la grille définie à l’arrêté du 29 septembre 2005.
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Scénario BLEVE

Evénement
initiateur

Indice
de
fréquence
d’occurrence
dans
la
bibliographie

SOURCE

Indice de
fréquence
retenu

Choc

3

LOPA

3

Malveillance

/

/

Non côté

Etincelle
électrique

4/équipement

ARAMIS

3

Flux
thermiques
engin

4/équipement

ARAMIS

3

ARAMIS

2

Flux
thermiques
installation

Fatigue
mécanique

3à4

LOPA

3

Corrosion

2

LOPA

2

Construction
défectueuse

2

ARAMIS

2
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L’évènement central redouté désigné BLEVE ressort avec une probabilité de 2,4.10-5, soit une
probabilité D selon la grille définie à l’arrêté du 29 septembre 2005.
Scénario UVCE
Indice
de
fréquence
d’occurrence
dans
la
bibliographie

Evénement
initiateur

SOURCE

Indice de
fréquence
retenu

Etincelle
électrostatique

4/équipement

ARAMIS

3

Etincelle
électrique

4/équipement

ARAMIS

3

/

/

Non côté

ARAMIS

2

LOPA

3

Coup
foudre

de

Flux
thermiques
installation

Travaux avec
flamme nue

3à4

Malveillance

Cigarette
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L’évènement central redouté désigné explosion de produit explosif ressort avec une
probabilité de 2,4.10-5, soit une probabilité D selon la grille définie à l’arrêté du 29
septembre 2005.
Ainsi pour les évènements étudiés dans le cadre de l’analyse détaillée des risques, les
probabilités d’occurrence brute, sans tenir compte des barrières de prévention mises en
œuvre ressortent à :
N°

Nature

localisation

Probabilité
d’occurrence

1
2
3

INCENDIE
BLEVE
UVCE

Cuve Bitume
Stockage GPL
Stockage GPL

C
D
D

8.2.2 DETERMINATION DE LA GRAVITE DES EVENEMENTS
La détermination de la gravité s’effectue en application des règles de l’arrêté du 29
septembre 2005 et des dispositions de la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010.
Dans un premier temps, il est rappelé que la gravité est déterminée sur la base de la gravité
des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations, ce qui exclut le
personnel de la carrière de Laissac.
Les cibles potentielles susceptibles d’être atteintes par les effets générés par un accident
ayant lieu sur les installations de la centrale d’enrobage à chaud qui sera implantée sur la
carrière de Laissac sont essentiellement constituées de zones de pâturages ou champs
cultivés, d’un chemin situé au Nord et la route départementale 28 permettant d’accéder à la
carrière.
La méthodologie pour le comptage des cibles exposées est la suivante :
 Les zones agricoles et les massifs forestiers ont été assimilés à des terrains non
aménagés et très peu fréquentés, il a donc été retenu une personne par tranche de
100 hectares.
 Les chemins ruraux desservant la société, les espaces agricoles et les massifs
forestiers n’ont pas été pris en compte dans la mesure où les personnes les
fréquentant sont déjà comptabilisées comme personnes exposées dans les terrains
non bâtis.
 La voie de communication, dans la mesure où cette voie n’est pas susceptible de
connaître d’embouteillage on retient 0,4 personne permanente par kilomètre
exposé par tranche de 100 véhicules/jour.
Dans cette étude et sur la base des comptages réalisés sur la RD 28 il a été retenu
4500 véhicules/jour.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 1.2.7 de la circulaire du 10 mai 2010,
pour les effets de surpression, il peut être admis qu'en zone d'effet indirect par bris de vitres
(20 mbar), les personnes situées en terrain nu (plein air) ou dans un véhicule ne soient pas
comptabilisées.
Il est précisé que le comptage est réalisé en tenant compte du relief de la zone
d’implantation de la citerne de gaz..
Il est souligné que la gravité des évènements dépend notamment de la zone d’implantation
de l’installation étudiée.
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Comme indiqué dans la partie relative aux commentaires suite à la détermination des zones
d’effets, il ressort que :

N°

Nature

1

Incendie

2

BLEVE

3

UVCE

Zone de
dangers
ZELS
ZEL
ZER
ZELS
ZEL
ZER
ZELS
ZEL
ZER

Nbre personnes exposées
Terrain
RD 28
autre
non bâti
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gravité
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NC : Non côté
NCC : Non Concerné

C-3) Cinétique des évènements
Au cours de l’évaluation de la cinétique il est pris en compte :
- la cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux ;
- la cinétique d’atteinte des enjeux humains et environnementaux puis la durée de leur
exposition au niveau d’intensité des effets correspondants.
La qualification de la cinétique est double, elle résulte de l'adéquation entre la cinétique de
développement du phénomène dangereux et la cinétique de mise en œuvre des moyens de
secours (interne et externe).
L’évaluation de la cinétique d’un phénomène dangereux permet de valider l’adéquation des
mesures de protection prises ou envisagées.
Est prise en compte la vitesse de chacun des événements qui conduisent au phénomène
dangereux : durée d’émission des produits, durée du phénomène accidentel, durée des
effets, etc.
Deux niveaux de cinétique d’évènements accidentels sont définis :
• cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa
détection, est suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées
avant qu’elles ne soient atteintes ;
• cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa
détection, ne permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient
atteintes.
"La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si
elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan
d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations
objets du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène
dangereux. Dans tous les autres cas la cinétique est qualifiée de rapide. »
Ainsi, un scénario de cinétique lente permet une mise en œuvre des mesures de protection
supplémentaires des cibles humaines (jusqu'à l'évacuation), qui réduit la gravité sur les
personnes.
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En conséquence, le phénomène dangereux identifié dans l’analyse des risques est qualifié
par le paramètre de cinétique, paramètre qui influence indubitablement l’incidence de
gravité, notamment pour les accidents identifiés comme majeurs et dont les effets sortent
des limites de propriété.
Pour la centrale d’enrobage à chaud implantée sur la carrière de Laissac, les phénomènes
dangereux sont l’incendie de la cuve à bitume, un BLEVE ou une UVCE de la citerne GPL.
La cinétique sera considérée comme lente pour le premier évènement et rapide pour les
deux suivants. Le temps de réaction est considéré comme quasi-nul, autant pour un système
de régulation que pour un système d’alerte et d’évacuation du personnel.
Dans le cas des deux derniers évènements et au regard de la cinétique des évènements, il
est recommandé de privilégier des barrières de protection passives, dans la cas de la carrière
de Laissac il est recommandé de maintenir les fronts de taille de la carrière.
Description

Cinétique d’apparition et
d’évolution

INCENDIE BITUME
BLEVE
UVCE

Lente
Rapide
Rapide

Cinétique d’atteinte des
enjeux humains et
environnementaux

Lente
Instantanée
Instantanée
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8.3

DETERMINATION DE LA CRITICITE

8.3.1

METHODOLOGIE RETENUE

Le croisement de la gravité et de la probabilité d’occurrence conduit à définir un niveau de
risque potentiel en utilisant la grille de criticité ci-dessous. Cette grille est reprise de la
méthodologie mise en place pour les installations classées soumises à Autorisation.
La détermination de la criticité dans le cas d’une infrastructure de transport n’a pas de
caractère obligatoire, elle permet néanmoins de déterminer les niveaux de risque et de
définir les actions à mettre en œuvre prioritairement pour réduire les risques.

5 - Désastreux

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

NON
Rang 2

NON
Rang 3

NON
Rang 4

4 - Catastrophique

MMR
Rang 1

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

NON
Rang 2

NON
Rang 3

3 - Important

MMR
Rang 1

MMR
Rang 1

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

NON
Rang 2

MMR
Rang 1

MMR
Rang 2

NON
Rang 1

2 - Sérieux

MMR
Rang 1

1 - Modéré
Gravité
Probabilité
d’occurrence

E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

C
Improbable

B
Probable

A
Courant

Cette grille de cotation définit trois zones de risque accidentel :
- une zone de risque élevé, figurée par le mot NON ;
- une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des
risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement
pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables un niveau
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et de pratiques et
de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation ;
- une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».
La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant,
depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2
pour les cases « MMR ». Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la
réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs
les plus élevés).
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8.3.2

CONCLUSION

5 - Désastreux
4 - Catastrophique
3 - Important
2 - Sérieux
1 - Modéré

2-3

1

D
Très
improbable

C
Improbable

Gravité
Probabilité
d’occurrence

E
Extrêmement
peu probable

B
Probable

A
Courant

Les phénomènes étudiés sont classés comme acceptable.
Concernant ces phénomènes il n’est pas nécessaire de mettre en place des moyens de
maitrise des risques afin de réduire l’occurrence des risques et les conséquences de cet
évènement.

Néanmoins, il ressort de l’étude du fonctionnement du projet de centrale d’enrobage et du
stockage de GPL attenant, que des moyens de maîtrise des risques ont d’ores et déjà été intégrés
afin de réduire l’occurrence des évènements initiateurs et que des moyens de protection ont
également été mis en œuvre pour limiter les conséquences de tels scénarios.
Ces moyens font l’objet d’une étude dans le paragraphe suivant.
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8.4 ETUDE DES EFFETS DOMINO
8.4. 1. RAPPEL METHODOLOGIQUE
Un effet domino est l’enchaînement dans le temps de deux ou plusieurs évènements
redoutés, chacun étant relié au précédent par une relation de cause à effet. Au-delà de cette
dimension temporelle et causale, les événements redoutés peuvent être de différentes
natures.
Dans le cadre de cette étude les effets domino à considérer sont les effets domino sur les
installations voisines implantées sur la carrière de Laissac, par exemple les installations de
traitement des matériaux et la centrale d’enrobage à froid, mais également les effets domino
sur les engins de transport de matières dangereuses, GPL essentiellement.
Concernant les effets domino sur les installations implantées sur la carrière de Laissac, les
seuils pris en référence sont les risques liés à :
- risque lié à un effet thermique continu : 8 kW/m2 ;
- risque lié à un effet thermique transitoire : 1 800 [kW/m²)4/3].s ;
- risque lié à un effet de surpression : 200 mbar.

8.4. 2. ZONES D’EFFETS ET ANALYSE

Pour rappel les distances des effets dominos des différents scenarios sont reprises cidessous :
N°

Description

1

INCENDIE BITUME

2

BLEVE

3

UVCE

Distance maximale à laquelle le seuil
des effets domino de surpression
pourrait être observé (m)

Th
Th
S
Th
S

6,7
134 (contenus dans la carrière)
50
120 (contenus dans la carrière)
Non atteint

Commentaires
Concernant le scénario n°1 – Incendie de la cuve de bitume, compte tenu de l’éloigenemnt
des cuves de stockage des autres installations aucun effet domino n’est à prendre en compte
dans l’étude de dangers.
Concernant le scénario 2 – BLEVE – les effets de surpression engendreraient des effets
dominos dans un rayon de 50 mètres. Cette zone n’intègre ni la centrale d’enrobage à froid
ni l’installation de traitement des matériaux. Seules les cuves de bitume sont intégrées à
cette zone. Les effets de surpression ne pourraient pas engendrer d’incendie sur les cuves de
bitume.
Il est par ailleurs rappelé que les cuves seront placées dans des containers de type maritime
assurant une protection contre les effets de surpression
Concernant les scénarios 2 et 3 BLEVE et UVCE, il ressort que les effets thermiques
transitoires, c’est-à-dire avec une durée de présence faible pourraient concernés :
 les cuves de bitume
 les installations de traitement des matériaux
 la centrale d’enrobage à froid
Concernant les cuves de bitume, il apparaît que l’incendie engendré sur ces cuves ne serait
pas un élément aggravant dans la mesure où les flux thermiques sont limités. De même que
pour les effets de surpression, il est rappelé que les cuves seront placées dans des
containers de type maritime assurant une protection contre les effets thermiques
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Concernant les installations de traitement des matériaux les seuls scénarios redoutés seront
un embrasement des bandes transporteuses et une ruine des structures porteuses. Il est
indiqué que compte tenu de la durée du phénomène, ces évènements sont très peu
probables. Ces évènements ne seraient pas des éléments aggravants dans la mesure où les
flux thermiques associés seraient nuls ou limités.
Enfin concernant la centrale d’enrobage à froid avec au niveau de cette centrale la présence
d’une zone de dépotage de bitume, d’une cuve de stockage de bitume et d’une cuve de GNR
de 3 m3.
Les scénarios redoutés seront un embrasement et un incendie de ces installations,
néanmoins au regard des quantités présentes et de leur localisation sur la carrière de
Laissac.
Ces évènements ne seraient pas des éléments aggravants dans la mesure où les flux
thermiques associés seraient contenus dans l’enceinte de la carrière.
Ainsi il apparaît extrêmement peu probable qu’un phénomène de BLEVE ou d’UVCE sur la
citerne de GPL entraîne un effet domino lors de son apparition sur les installations présentes
sur le carreau de la carrière de Laissac.
De plus, la conséquence de ces évènements seraient limitées à l’emprise de la carrière, ainsi,
il n’apparaît pas nécessaire de mettre en place des barrières de sécurité visant à réduire ces
effets.
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9 PRESENTATION DES MOYENS DE MAITRISE DES RISQUES MIS EN
ŒUVRE SUR LA CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD
La SARL CONTE & FILS a depuis plusieurs années mis en œuvre une politique visant à réduire les
risques à la fois sur l’environnement et sur le personnel travaillant sur la carrière et qui sera
amener à intervenir sur la centrale d’enrobage à chaud. Cette politique se traduit par la mise en
œuvre de barrières de sécurité permettant de réduire l’occurrence de phénomènes redoutés
étudiées mais également de mettre en œuvre des moyens de maitrise permettant de limiter la
gravité des évènements en cas d’apparition.
Une organisation de la sécurité a été mise en place reposant sur un système cohérent articulé
autour des aspects suivants :




Le personnel (sensibilisation, information, formation, management des connaissances,..) ;
Un système documentaire adapté (consignes essentiellement, modes opératoires…) ;
Les moyens de maitrise des risques (définition, mise en œuvre, maintenance…).

Les nœuds papillon présentés ci-après pour les évènements BLEVE et UVCE indiquent que chaque
évènement initiateur est couvert par la présence d’une ou plusieurs barrières de sécurité. Ces
barrières de sécurité sont jugées efficaces.
Les principales barrières sont présentées dans les paragraphes suivants :

9.1

LES MOYENS DE PREVENTION

Sensibilisation, information, formation du personnel
Le personnel présent sur le site de la carrière et de la centrale d’enrobage est sensibilisé dès
son arrivée sur le site aux risques et notamment liés aux produits dangereux ici le GPL.
Le personnel amené à manipuler les installations de stockage et de distribution de GPL ne sera
pas de la société CONTE & FILS.
Ces actions de sensibilisation, information et formations permettent de s’assurer que les
principales consignes sont connues par le personnel. Ces consignes en ce qui concerne le GPL
sont : manipulations par le personnel de la société gestionnaire du dépôt, interdiction de fumer
à proximité du stockage.
Organisation du stockage de GPL
Le stockage de GPL a été éloigné des activités de la centrale et de la carrière ce qui permet de
prévenir les sources d’ignition depuis l’extérieur et d’autre part de limiter les atteintes à des
enjeux à protéger en cas d’accident.
Comme indiqué précédemment le stockage sera équipé d’une clôture de 2 mètres de hauteur
interdisant l’accès. Elle sera équipée d’un portail muni d’une serrure de sûreté.
Prévention des sources d’inflammation
L’interdiction de fumer à proximité du stockage est signalée par des panneaux.
Cette interdiction est notifiée au personnel lors de la sensibilisation sécurité d’accueil.
Le matériel électrique est aussi limité que possible au niveau du stockage. Ce matériel fait
l’objet d’une vérification annuelle par un organisme extérieur. En cas de non-conformité relevée,
l’exploitant s’engage à mettre en œuvre les actions correctives nécessaires.
La mise en place d’un plan de prévention pour les entreprises intervenant sur la carrière avec
notamment la mise en œuvre d’un permis de feu pour tout travail effectué par point chaud est
systématique. Par ailleurs une surveillance des travaux est assurée par du personnel du site.
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Prévention des actes de malveillance
La prévention contre le risque de malveillance (intrusion avec effraction dans l’enceinte du site)
est assurée par :



9.2

La présence d’une clôture ceinturant la totalité de l’emprise de la carrière;
La présence d’une clôture ceinturant la totalité du stockage ;

LES MOYENS DE PROTECTION

Moyens de protection contre l’incendie
Les moyens de protection contre l’incendie sont destinés à intervenir sur un début d’incendie
apparaissant dans les installations du site ou sur un incendie survenant à proximité des
bâtiments du site (feu de végétation) ou sur un engin.
Tout incendie survenant sur le stockage de GPL ou sur le chargement d’un véhicule,, ne sera
combattu que si la configuration du sinistre le permet, et conformément aux instructions
d’intervention. Les autres personnes présentes ont ordre d’évacuer au plus vite.
Les modalités d’alerte des services de secours extérieurs et d’organisation d’une éventuelle
intervention sont définies dans une procédure d’Urgence définie conjointement avec la société
gestionnaire du dépôt, qui définit l’organisation générale des secours et l’intervention en cas
d’accident sur le site.
Ce plan vise à protéger les employés et l’environnement immédiat, à limiter les conséquences
de l’accident et à remettre les installations à un niveau de sécurité le moins dégradé possible.
Lors de la mise en œuvre du POI, la direction des secours est sous la responsabilité du site.
La carrière de Palmas dispose de plusieurs bassins pouvant servir de réserve d’eau incendie.

9.3

LA SECURITE DES TRANSPORTS INTERNES

Le plan de circulation en place sur la carrière de Laissac, matérialisé par des panneaux
permettant de gérer les flux de circulation suivants :

Personnel et visiteurs de la carrière ou des installations

Camion de transport de granulats (produits par la carrière)

Camions de transport d’enrobés froid ;
sera adapté afin d’intégrer les transports liés au fonctionnement de la centrale d’enrobage à
chaud et à ses installations connexes (citerne GPL notamment)
La logique mise en œuvre sur le site de la carrière de Laissac consiste à avoir un unique flux sur
la partie commune (entrée et sortie de la carrière) puis des itinéraires spécifiques vers chacune
des installations présentes sur la carrière.
Cette organisation permet de prévenir les risques de collision entre les transports en évitant les
croisements entre les flux de transport.
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NOEUD PAPILLON – BLEVE SUR CITERNE DE GPL– Centrale Enrobage à Chaud - Laissac

Erreur
humaine
Malveillance

Flux
thermiques

PORTE ET :

1

2

5

Effets de
surpression

5

Effets
thermiques

Choc

BLEVE
froid

3

Effets
thermiques

5
4

Fatigue
mécanique

Rupture du
réservoir

Projectiles

4

Corrosion
Fuite
Construction
défectueuse

4

1 – Personnel formé à la conduite d’engins ;
2 – Zones cloturées et surveillées ;
3 – pas de charge calorifique proche
4 – Equipement de stockage neuf et entretenu par fournisseur;
5 – Merlons
de protection
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NOEUD PAPILLON – PHENOMENE UVCE SUR CUVE GPL – Centrale Enrobage à Chaud - Laissac

PORTE ET :
Voir BLEVE

Fuite du
réservoir

Nuage
explosif
PORTE OU :

Effets de
surpression

Flux
thermiques

6

Etincelle
électrique

8

Travaux

Malveillance

Cigarette

UVCE

Effets
thermiques
9

Source
d’ignition

2

10

1 – Personnel formé à la conduite d’engins ;
6 – dispositifs de protection incendie ;
2 – Zones cloturées et surveillées ;
3 – Procédure spéciale vent violent ;
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10 CONCLUSION
Cette étude de dangers, relative au fonctionnement d’une centrale d’enrobage à chaud sur le site
de la carrière des Planquettes sur le territoire de la commune de Laissac, a identifiée deux
scénarios à risque pour l’environnement immédiat au site.
Les autres scénarios relevant des risques à caractère traditionnel sont contenus dans l’emprise du
site et ne concernent que le personnel de l’exploitation.
Les scénarios concernés sont :
 Le BLEVE de la citerne de GPL ;
 L’UVCE de la citerne de GPL.
L’étude préliminaire des risques à mis en évidence que ces phénomènes pourraient avoir des
conséquences importantes sur l’environnement.
L’étude détaillée de ces scénarios, montre que les dispositions prises pour éviter ces phénomènes,
mais aussi pour en limiter les conséquences en cas d’apparition sont suffisantes à l’heure actuelle.
Compte tenu des procédés employés, des matières et produits utilisés, ainsi que des mesures de
prévention et de protection, le fonctionnement d’une centrale d’enrobage à chaud alimentée au
GPL n’induira pas de risques pour l’environnement, tant rapproché, qu’éloigné.
Néanmoins, il convient que la société CONTE et FILS poursuive sa démarche maîtrise des risques
en s’assurant du maintien des fronts de taille assurant la protection autour de l’emprise de la
carrière.
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1. PREAMBULE
Cette notice a pour objet de décrire l’ensemble des mesures destinées à assurer l’Hygiène et la
Sécurité du Personnel.
Elle présente l’ensemble des dispositions qui sont prises conformément à la législation et aux
diverses règlementations en vigueur.

2. TEXTES DE REFERENCE CODIFIES DANS LE CODE DU TRAVAIL

TITRE
- R 4141-1 a R 4141-20
- D 4152-10

CONTENU
Formation sécurité au poste de travail
Travaux exposant les femmes enceintes,
venant d’accoucher ou allaitant.
Travaux exposant les jeunes travailleurs

- D 4153-25 a 28
Mise sur le marché de substances et
préparations : dispositions générales
- R 4411-1
Utilisation de dénominations de
Remplacement
- R 4411-74 a R 4411-84
Agents chimiques dangereux : champ
d’application et définitions
- R 4412-1 a R 4412-4
Agents chimiques dangereux : évaluation
des risques
- R 4412-6 a R 4412-10
Agents chimiques dangereux : mesures
et moyens de prévention
- R 4412-11 a R 4412-22
- R 4412-23 a R 4412-26

Agents
chimiques
dangereux
:
vérifications des installations et appareils
de protection collective

Risques chimiques

Agents chimiques dangereux : contrôle
de l'exposition
- R 4412-27 R 4412-37
Agents
chimiques
dangereux
:
information et formation des travailleurs
- R 4412-38 et R 4412-39
Agents chimiques dangereux : suivi des
travailleurs et surveillance médicale
- R 4412-40 a R 4412-58

- R 4412-59 a R 4412-93

Dispositions
CMR

particulières

aux

agents

Risques d’exposition à l’amiante : champ
d’application et définitions

- R 4412-94 a R 4412-96
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TITRE
- R 4412-97 a R 4412-113

CONTENU
Risques d’exposition à l’amiante :
dispositions communes a toutes les
activités

-R 4412-114 a R 4412-138

Risques d’exposition à l’amiante :
dispositions spécifiques aux activités de
confinement et de retrait d'amiante

- R 4412-139 a R 4412-148

- R 4412-149 a R 4412-153

-R 4412-154 a R 4412-164

- R 4535-9

- R 4535-10

Risques d’exposition a l’amiante :
dispositions spécifiques aux activités et
interventions sur des matériaux ou
appareils susceptibles de libérer des
fibres d'amiante
Règles particulières à certains agents
chimiques dangereux : fixation des
valeurs
limites
d’exposition
professionnelles et biologiques
Règles particulières a certains agents
chimiques dangereux : silice cristalline /
plomb et composes / benzène / chrome
et composes
Dispositions applicables aux travailleurs
indépendants en bâtiment et génie civil :
agents CMR
Dispositions applicables aux travailleurs
indépendants en bâtiment et génie civil :
activités de confinement et de retrait
d'amiante et activités et interventions
sur
des
matériaux
et
appareils
susceptibles de libérer des fibres
d'amiante.
Services de santé au travail : actions du
médecin du travail

- R 4624-4
Contrôle risques chimiques : amiante
- R 4722-16

Mises en
recours

demeure

et

vérification

:

- R 4723-5
Organismes de contrôle des risques
chimiques
-

R
R
R
R

4724-6 a R 4724-14
4541-1 a R 4541-9
4541-11
4221-1

Manutention de charges
Dispositions générales

- R 4224-1 a R 4224-8

Caractéristiques des lieux de travail

- R 4224-9 a R 4224-13

Portes et portails

Utilisation des lieux
de travail
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TITRE
- R 4224-14 a R 4224-16

CONTENU
Matériel de secours et secouriste

- R 4224-17 a R 4224-19

Maintenance, entretien et vérifications

- R 4224-20 a R 4224-24
- R 4225-7
- R 4228-1 a R 4228-18
- R 3121-2
- R 4225-2 a R 4225-4
- R 4225-5
- R 4222-1 a R 4222-26, R
4722-1, R 4722-2, R 4722-26,
R 4722-13, R 4722-14, R
4724-2, R 4724-3
- R 4412-149
- R 4223-13, R 4223-14
- R 4223-1 a R 4223-12
- R 4722-3, R 4722-4, R 472226
- R 4724-16, R 4724-17
- R 4431-1 a R 4431-4
- R 4432-1 a R 4432-3
- R 4433-1 a R 4433-7
- R 4228-19
- R 4228-22 a R 4228-25
- R 4228-26 a R 4228-37
- R 4227-2 a R 4227-54
- R 4152-1 a D 4152-11
- D 4153-1 a D 4153-49
- R 2411-1
- R 4523-2, R 4523-3
- R 4524-1 a R 4524-10
- R 4612-2, R 4612-4, R 46125, R 4612-7
- R 4613-1 a R 4613-7, R
4613-11, R 4613-12
- R 4614-2 a R 4614-17, R
4614-20 a R 4614-36
- R 4615-2 a R 4615-21
- R 4621-1
- D 4622-1 a D 4622-4, D
4622-22 a D 4622-24, R 462225, D 4622-26, D 4622-27, D
4622-30 a D 4622-34, D 462242 a D 4622-62
- R 4623-16, R 4623-26 a R
4623-43
- R 4624-15
- R 4626-1

Signalisation et matérialisation relatives
à la sante et à la sécurité
Installations sanitaires
Postes de distributions de boissons
Sièges
Aération et assainissement
Ambiance des lieux
de travail
Agents chimiques dangereux : fixation
des
valeurs
limites
d’exposition
professionnelle
Ambiance thermique
Eclairage

Préventions des risques dus aux bruits
Repas
Hébergement
Préventions des incendies et des explosions
Jeunes travailleurs et travail des femmes

CHSCT

Service médical du travail
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3. TEXTES NON CODIFIES DANS LE CODE DU TRAVAIL

TITRE
L 81.3 du 7 Janvier 1981

D du 3 Aout 1963

CONTENU
Protection de l’emploi des salariés victimes d’un
accident du travail ou maladie professionnelle
Liste des maladies ayant un caractère
professionnel dont la déclaration est obligatoire
Travaux effectués dans un établissement par
une entreprise extérieure intervenante

D n°92.158 du 20/02/92
Liste des travaux nécessitant une surveillance
médicale spéciale
A du 11 Juillet 1977
Situation de danger grave et imminent - droit
d’alerte et de retrait
L n°82.1097 du 23 Décembre 1982
Contrôle périodique des installations, d’aération
et d’assainissement
A du 8 Octobre 1987
A du 9 Octobre 1987

Contrôle de l’aération et l’assainissement des
locaux de travail pouvant être prescrit par
l’inspecteur du travail
Protection des travailleurs contre le bruit

D n°88.405 du 21 Avril 1988

Protection des travailleurs contre les courants
électriques

D n°88.1056 du 14 Novembre 1988

D : Décret – A : Arrêté – L : Loi
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4. TEXTES DE PORTEE SPECIFIQUES
4.1

SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES POUR LES TRAVAILLEURS

·
Décret n°79-230 de mars 1979
Arrêté du 9 novembre 2004 fixant la liste et les conditions d’étiquetage et d’emballage des
substances dangereuses
4.2

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

·
Loi n°91-1414 du 31 Décembre 1991
Modification du code du travail et du code de la sante publique en vue de favoriser la prévention
des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la
sante et a la sécurité du travail.
·
Décret n°92-765 du 29 Juillet 1992 – Codifié au Code de l’Environnement
Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations définies au I de l’Article
L.233.5 du code du travail et modifiant le code du travail (équipements de travail, moyens de
prestations, équipements de protection individuelle).
·
Décret n°92-766 du 29 Juillet 1992 – Codifié au Code de l’Environnement
Procédures de certification de conformité et diverses modalités de contrôle de conformité des
équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (procédure
applicable, certificat de conformité, contrôle de conformité).
·

· Décret n°92-767 du 29 Juillet 1992 modifié par le décret n°96-725 du
14/08/1996
Règles techniques et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de
travail vises aux 1° à 5° de l’Article R.233.83 du code de travail et aux moyens de protection
vises aux 1° et 2° de l’Article R.233.83.2 du code du travail et modifiant le code du travail
(prescriptions techniques, équipements de travail, moyens de protection).
·
· Décret n°92-768 du 29 Juillet 1992
Règles techniques et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de
protection individuelle vises a l’Article R.233.83.3 du code du travail et modifiant le code du
travail.
·
· Décret n°93-40 du 11 Janvier 1993
Prescriptions techniques applicables à l’utilisation des équipements de travail, matériel
d’occasion, mise en conformité des équipements existants.
·
· Décret n°93-41 du 11 Janvier 1993
Mesures d’organisation, conditions de mise en œuvre et d’utilisation.
Ces textes ont été intégrés dans la quatrième partie – Livre III : Equipement et moyens de
protection du code du travail

Principes et dispositions de conception et mise sur le marché des équipements de travail
et des moyens de protections : Art. L 4311-1 a L 4311-7, R 4311-1 a R 4311-8,

Procédure de certification de conformité : Art L 4314-1, R 4313-1 a R 4313-86 à R43221 a R 4322-3,

Principes et dispositions d’application pour l’utilisation des équipements de travail et des
moyens de protection : Art. L 4321-1 a L 4321-5, R 4321-1 a R 432-5, R 4323-1 a
R106, R 4324-1 a R 4324-45.
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4.3

APPAREIL DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET LES MONTE-CHARGES

Les textes principaux sont :
·
·

arrêté du 8 septembre 1989,
arrêté du 25 juin 1999 relatif a la vérification périodique des équipements de travail
utilises pour le levage des charges.

Ces textes se rapportant aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les montecharges ont été codifiés dans le code du travail et plus particulièrement au niveau de la
quatrième partie
– Livre III : Equipement de travail et moyens de protections, et plus précisément aux articles :
·
·
·
·
·
·

R 4311-1 a R 4311-5 a R 4311-7 : Conception et mise sur le marché des équipements de
travail et des moyens de protections,
R 4311-9 a R 4311-11 : Composants de sécurité,
R 4311-12 a R 4311-16 : Equipement de protection individuelle et dispositions
d’applications,
R 4312-1 a R 4312-2 : Règles techniques de conception pour les machines, accessoires
de levage, composants d’accessoires de levage, chaines, câbles, sangles de levage et
composants de sécurité,
R 4313-51 : Procédures de certification applicable aux accessoires de levage et
composants d’accessoires de levage,
R 4323-29 a R 4323-49, R 4323-55 a R 4323-57, R 4324-24 a R 4324-29 : Mesures
d’organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail servant de levage de
charges.

4. 4 SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL
Quatrième partie du Code du travail, Livre VI, Titre II
·
·
·

arrêté du 11 juillet 1977 relatif a la liste des travaux nécessitant une surveillance
médicale spéciale,
instruction RT n°2 du 8 aout 1977 relative a la surveillance médicale des travailleurs
postes,
arrêté du 22 novembre 1989.

Ces textes sont codifies aux articles suivants dans le code du travail :
·
·

art. L 4621-1, L 4622-1 a L 4622-6, R 4621-1, R 4622-1 a R 4622-4 : Principes, champ
d’application et organisation des services de santé au travail,
art. R 4624-1 a R 4624 : Actions du medecin du travail
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5. ORGANISATION DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE
5. 1

EFFECTIF ET HORAIRE DE TRAVAIL

L’effectif de la société CONTE et FILS est de 19 personnes, dont 4 affectées à la carrière.
Le site fonctionnera de façon régulière avec un rythme journalier de 8h à 17h30.
De façon exceptionnelle et limitée le site pourra fonctionner le samedi et en période nocturne.
Certains chantiers, pour des raisons techniques et de sécurité nécessitent des livraisons
d’enrobés en période nocturne.
5.2

RESPONSABLE SECURITE

Le responsable d’exploitation du site assure la responsabilité de l'application sur le site des
règles et consignes de sécurité. Il est assisté d’un Responsable de carrière qui s’assure du
respect des règles de sécurité.
5.3COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’effectif étant inférieur à 50 personnes, l’entreprise ne dispose pas d’un Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
5.4

MEDECINE DU TRAVAIL

Lors de l'embauche, le personnel suit une visite médicale d'aptitude. La surveillance médicale du
personnel permanent est assurée par les services de santé au travail, à raison d’une visite par
an. Au-delà des visites médicales et d'une action soutenue concernant la médecine préventive,
le médecin du travail assurera le dialogue permanent avec l'ensemble des travailleurs sur les
conditions de travail et de sécurité dans l'établissement.
Il est mis en place sur le site une armoire à pharmacie disponible pour le personnel.
En cas d’accident, suivant l’importance de la blessure, le blesse sera dirigé vers son médecin
traitant ou sera pris en charge par les services de secours publics qui le transfèreront vers le
centre hospitalier le plus proche.
5.4

DOCUMENT UNIQUE

Conformément aux dispositions règlementaires, le site fait l’objet d’une analyse des risques
professionnels. Cette analyse est intégrée dans le document unique et fait l’objet d’une révision
annuelle.
5.5

ENTREPRISES EXTERIEURES

En cas d’intervention d’entreprises extérieures, les dispositions suivantes sont mises en place :
· un accueil sécurité ;
· élaboration d’un plan de prévention, si nécessaire ;
· élaboration d’un permis feu, en fonction de l’intervention.
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6. HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
6.1

HYGIENE DES LOCAUX DE TRAVAIL

6.1.1

Nettoyage

Les locaux administratifs, les sanitaires sont tenus en état de propreté permanente.
6.1.2

Installations sanitaires, vestiaires et restauration

Les vestiaires, sanitaires et douches mis à la disposition du personnel répondent en nombre
et qualité aux prescriptions des articles R 4228-1a R4228-15 du Code du travail.
Ces espaces sont correctement aérés, chauffés et éclairés, et maintenus dans un état
constant de propreté.
6.2

AMBIANCE DES LIEUX DE TRAVAIL

6.2.1

Aération

Les locaux seront à extraction permanente.
6.2.2

Bruit

Les équipements de protection individuelle sont mis à disposition des salariés.
6. 2.3

Chauffage et rafraichissement

Les bureaux sont équipés d’un système de climatisation et de convecteurs électriques.
6.2.4

Eclairage et installations électriques

L'éclairage des locaux sera assure avec un niveau suffisant d’éclairage naturel et artificiel,
suivant les articles R 4213-2, R 4223-1 a R 4223-12 du Code du travail (Partie IV-Livre IITitre II-Chapitre III : Eclairage, ambiance thermique).
Les installations électriques sont contrôlées annuellement par un organisme de contrôle
agrée.
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7. SECURITE DU PERSONNEL
7.1
Les
·
·
·
·
·

SECURITE DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS
installations suivantes font l’objet de vérifications périodiques par des organismes agrées :
les installations électriques,
les extincteurs,
les appareils à pression,
les engins de levage,
les engins de manutention.

Les rapports sont conservés par l’exploitant, qui au besoin, met en place des actions correctives
en cas de non-conformités signalées dans les rapports de vérification.
7.2

CIRCULATION DES VEHICULES

Un plan de circulation est mis en place sur le site de la carrière de Laissac. Ce plan de
circulation est communiqué aux chauffeurs des entreprises extérieures via le protocole de
sécurité. Une signalisation appropriée a été mise en place sur le site.
La vitesse est limitée à 15 km/h.
7.3

PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Des précautions en matière d’hygiène et de sécurité sont prises pour les salariés.
En particulier, des équipements de protection individuelle sont mis à disposition des employés
tels que :
·
Chaussures de sécurité ;
·
Lunettes, gants et masques de protection ;
·
Bouchons d’oreilles ou casques.
L’ensemble des salariés ont accès à toutes les procédures, processus et informations concernant
les activités et l’organisation du site.
L’hôpital de plus proche se trouve à Saint Geniez d’Olt à environ 15 kilomètres du site.
Un autre hôpital est situé à Rodez à environ 21 kilomètres du site.
7.4

PREVENTION INCENDIE ET EVACUATION DU PERSONNEL

Afin de prévenir et de limiter un incendie sur le site, le personnel sera forme a la conduite à
tenir en cas d’incendie et au maniement des moyens de lutte.
La consigne générale incendie a été établie conformément à l’article R4227-38 du Code du
travail. Elle est affichée dans les locaux.
Les consignes suivantes sont appliquées :
·
Interdiction de fumer au niveau des zones à risques ;
·
Permis de feu.
La configuration du site permet une évacuation rapide en cas d’incendie.
Le centre d’incendie et de secours le plus proche se trouve à Laissac (Chemin d’Ampiac) à moins
de 1 kilomètre du site.
L’effectif de cette caserne est composé de volontaires.
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0

PREAMBULE

a) Introduction
L’évaluation des risques est née aux Etats-Unis au début des années 1980, consécutivement aux
travaux du Scientific Commitec on Problems of the Environnement. Développée par la suite par le
National Research Council (NCR) et la Limited State Environmental Protection Agency (US – EPA),
l’évaluation des risques sanitaires (ERS) a été définie comme l’évaluation de faits scientifiques pour
déterminer les effets sur la santé d’une exposition individuelle ou de population à des matériaux ou
à des situations dangereuses.
En France, la législation des I.C.P.E (loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifiée aux articles L. 511-1
est suivants du code de l’environnement), avait introduit dans son article 1 er : « La santé et la
sécurité publique » sans que ses deux intérêts ne soient vraiment pris en compte dans les études
d’impacts.
C’est dans le cadre de l’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie modifiant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, que l’étude des
effets sur la santé a réellement vu le jour (lois maintenant codifiées à la partie législative du code
de l’environnement aux livres II et I).
Ainsi, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, maintenant modifiée par l’article
19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie édicte dans son
article 2 codifié à l’article L.122-3-II-2ème du code de l’environnement que le contenu de l’étude
d’impact « comprend au minimum une analyse de l’étude initiale du site et de son environnement,
l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les
mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences
dommageables pour l’environnement et la santé ».
Si cette disposition n’est pas complètement nouvelle puisque la loi du 19 juillet 1976 sur les I.C.P.E
avait déjà pris en compte dans son article 1er : « la santé et la sécurité publique », il apparaît
maintenant que, toute étude d’impact présentée à l’appui d’un projet doit intégrer les effets sur la
santé publique.
Compte tenu de ces novations et de l’importance de ces nouvelles obligations :
•

•

•

•
•
•

une circulaire d’application n°98-36 en date du 17 février 1998 a été publiée sous l’égide du
ministère de la santé. Elle est relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie complétant le contenu des études d’impacts et des projets
d’aménagement ;
un guide intitulé « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact », a été réalisé
au mois de Février 2000 par l’institut de veille sanitaire, 12 rue du val d’Osne, 94 415 Saint
Maurice Cedex France. Le guide est complété par la circulaire DGS/VS3 n°2000-61 du 03
février 2000 ;
deux circulaires ont été élaborées par le ministère de l’environnement (direction de la
prévention des pollutions et des risques, 20 avenue de Ségur, 75 302 PARIS 07) concernant
:
. la première, une note en date du 19 juin 2000 au titre des I.C.P.E soumises à autorisation ;
. la deuxième, en date du 19 juin 2000 (réf. 00-317), rappelle que la méthodologie
d’évaluation des risques sanitaires est élaborée par l’INERIS.
l’évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact d’une
installation classée pour la protection de l’environnement a fait l’objet d’une méthodologie
intitulée « guide » par l’INERIS ;
la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 de la Direction Générale de la Santé suggère
au préfet de s’appuyer sur les DDASS pour procéder à l’analyse de l’étude des effets sur la
santé ;
la circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence.
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b) Les finalités et l’objet de l’étude
L’étude doit porter sur les risques que présentent les projets susceptibles de générer des risques
nouveaux, aussi bien que sur ceux pouvant aggraver des effets nuisibles préexistants, mais aussi
sur les effets de projets qui permettent au contraire d’améliorer la situation de la population au
regard de nuisances ou de gênes existantes. Les risques pouvant affecté le personnel de
l’installation sont exclus de cette étude dans la mesure où ils sont appréhendés sous un angle
spécifique par le code du travail.
Les effets du projet à étudier peuvent être liés soit à la qualité de l’air, soit à celle des eaux ou des
sols, soit au bruit, soit encore, le cas échéant, à la radioactivité et aux effets électromagnétiques.
L’étude doit porter tant sur les risques susceptibles d’être générés pendant la construction de
l’installation que lors de son exploitation ou de la cessation de l’activité. A cet égard, la circulaire
du 17 février 1998 précise que parmi les effets induits par le fonctionnement de l’installation, ceux
qui peuvent résulter d’un dysfonctionnement doivent être envisagés par le pétitionnaire. Ladite
circulaire indique que l’étude doit également prendre en compte les hypothèses à long terme
concernant le fonctionnement de l’installation. Aussi, lorsqu’elle porte sur une installation classée,
l’évaluation doit être réalisée au regard de la capacité maximum de l’installation en cause. Par
ailleurs, lorsque la réalisation d’un projet est échelonnée dans le temps, l’étude des risques
sanitaires doit porter sur l’ensemble du programme.
L’étude doit analyser les effets directs comme les effets indirects sus évoqués. Les effets directs
sont entendus largement. Il peut s’agir, par exemple, des troubles ou des pathologies provoquées
par une pollution de l’air ou des eaux. En ce qui concerne les effets indirects du projet sur la santé,
la circulaire précitée a limité l’étendue de l’analyse.
En effet, de tels effets ne doivent être étudiés que lorsque cela s’avère pertinent. Ainsi, la circulaire
du 17 février 1998 précise-t-elle que les effets pouvant résulter d’une pollution des eaux ou des
sols et ayant affecté une chaîne alimentaire doivent être envisagés. De la même façon, doivent
être appréhendées les conséquences des transformations physico-chimiques de polluants primaires
en polluants secondaires. En revanche, si l’étude de la contribution d’un projet à la pollution
régionale, «et en particulier, à la pollution photo-oxydante» doit être abordée, les effets «à longue
distance» ou encore ceux auxquels le projet peut globalement contribuer sur le long terme et à
l’échelle planétaire, comme «l’effet de serre», la «diminution de la couche d’ozone» ou encore les
«pluies acides» ne sont pas à examiner. La circulaire précitée apporte toutefois une exception à ce
principe en ce qui concerne les grands projets.
A ce jour, des guides méthodologiques ont été mis au point à l’initiative du ministère de
l’Environnement et du ministère de la santé (cf. guide INERIS et guide IVS).
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c) La démarche générale retenue par F2E
1 Méthodologie préconisée pour la réalisation de l’étude
A la demande de la Direction générale de la santé (DGS), l’institut de veille sanitaire (IVS) a
élaboré et rendu public, en février 2000, le guide susmentionné d’analyse du volet sanitaire des
études d’impact. La méthode retenue dans ce guide n’a pas pour objet d’assister le maître
d’ouvrage dans l’élaboration du volet santé de l’étude d’impact mais de permettre aux services des
DDASS, sollicités par les préfets pour en opérer une lecture critique, de disposer de critères
d’appréciation. Cependant, l’utilité de ce guide pour la réalisation du volet santé n’est pas
négligeable. En effet, en prenant connaissance des exigences qui sont celles des services en charge
de l’analyse critique de leur travail, une étude pertinente et complète peut être plus facilement
réalisée. Il convient toutefois de relever que dans la circulaire DPPR/SEI/BPSE/EN/CD/10 n° 00-317
du 19 juin 2000, le document de l’IVS a été qualifié de guide « plutôt ambitieux, dont un des
objets est de tirer les études d’impact vers le haut ». En outre, la méthode retenue par l’IVS, à
savoir celle dite de l’évaluation des risques sanitaires (ERS), est la seule qui soit à ce jour retenue
par le ministère.
Par ailleurs, à la demande du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement
(MATE) devenu ministère de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire (MEDDAT), l’INERIS a élaboré une méthodologie constituant un référentiel.
Aussi, et compte tenu de ces préconisations, l’évaluation des risques sanitaires s’articule
normalement autour de quatre phases :
• L’identification et l’inventaire des substances à effet potentiel sur la santé des
populations ;
•

Relations dose-réponse et effets sur la santé ;

•

Evaluation de l’exposition humaine ;

•

Caractérisation des effets et risques sanitaires.

Au préalable, l’aire géographique de l’étude doit être déterminée en précisant l’assiette
géographique de l’étude et en justifiant les raisons de ce choix en fonction des données recueillies.
2 Principes
Compte tenu des termes des circulaires du 17 février 1998 et du 11 avril 2001, de la démarche
méthodologique présentée par l’I.V.S et par le référentiel INERIS concernant l’étude des effets sur
la santé en ce qui concerne les I.C.P.E, il est retenu les 3 principes suivants :
Une méthodologie d’étude individualisée comportant une étude qui se base sur :
-

les éléments de l’étude d’impact elle-même ;
les éléments de l’étude de dangers ;
les éléments concernant l’hygiène et la sécurité ;
les éléments propres aux effets sur la santé si ces effets n’ont pas été inventoriés et étudiés
dans le cadre des études et notices précitées ;
les éléments bibliographiques tirés des banques de données spécialisées ;
l’expérience du bureau d’études F2E.
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•

une méthode dérivée des circulaires concernant les I.C.P.E. en adéquation avec la
démarche retenue en matière d’évaluation des risques sanitaires (ERS) telle que
préconisée par la circulaire du 17 février 1998, le guide de l’I.V.S et le guide de l’INERIS.

A cet effet, l’évaluation des risques pour la santé, repose sur le concept « Sources – vecteurs –
cibles » avec :
- la ou les sources de substances et émissions à impact potentiel ;
- le transfert des substances et émissions par un vecteur (eau, air, sol, chaîne
alimentaire) ;
- l’exposition à ces substances et émissions des populations.
Ainsi, pour un scénario déterminé, le risque par substance ou émission est obtenu en procédant au
calcul d’un coefficient de danger (QD) pour les substances ou émissions dites à seuil, ou au calcul
d’un excès de risque individuel (ERI) pour les substances ou émissions dites sans seuil, puis à la
comparaison de ce QD ou de cet ERI aux critères sanitaires en vigueur précisés dans les banques
de données des valeurs toxiques de référence (VTR) ;
•

une banque de données des valeurs toxiques de référence

Les valeurs toxiques de référence (VTR) sont issues de nombreuses banques de données dont les
plus utilisées sont :
-

les valeurs de l’US – EPA (United States Environmental Protection Agency) ;
les valeurs de l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Etats Unis) ;
les valeurs proposées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;
les valeurs de l’IPCS (International Program on Chemical Safety) ;
les valeurs de Health Canada ;
les valeurs de RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu – Pays Bas) ;
les valeurs de l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – antenne
californienne de l’US-EPA).

3 Ordinogramme
L’ordinogramme ci-après synthétise cette méthodologie qui comprend 5 étapes :
•
•
•
•
•
•

détermination de l’aire géographique de l’étude ;
l’identification et l’inventaire des substances à effet potentiel sur la santé des populations ;
relations dose-réponse et effets sur la santé ;
évaluation de l’exposition humaine ;
caractérisation des effets et risques sanitaires ;
mesures compensatoires, si nécessaires.

Bien entendu, comme le visualise l’ordinogramme ci-après, si l’identification et l’inventaire des
substances à effet potentiel sur la santé des populations montrent que les flux d’émissions sont
nuls ou négligeables, les relations dose réponse ainsi que l’évaluation et la caractérisation des
effets ne sont pas à l’évidence analysées.
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1 IDENTIFICATION ET INVENTAIRE DES SUBSTANCES A EFFET
POTENTIEL SUR LA SANTE DES POPULATIONS
1.0

RAPPELS

L’analyse des procédés et des produits mis en œuvre réalisée dans le cadre de l’étude d’impact
ainsi que l’analyse de l’état initial, de ses effets et des dangers de de l’installation d’enrobage à
chaud implantée sur la carrière « des Planquettes » sur la commune de Laissac sur
l’environnement permettent d’identifier et de préciser les différentes substances à effet potentiel
sur la santé des populations y compris le personnel d’exploitation.
Cette identification et cet inventaire ont fait apparaître les substances et émissions pouvant
induire des effets sur la santé listées ci-après :

1.1

•

Les poussières émises de façon résiduelles suite au traitement des poussières captées
et canalisées mais également par la circulation des engins et la manutention des
granulats ;

•

les autres composés des fumées de combustion ;

•

les gaz d’échappement des véhicules et engins ;

•

les émissions sonores induites :
- par le fonctionnement des installations ;
- la circulation des engins ;

•

les hydrocarbures en cas d’épandage sur le sol ;

•

les rejets liquides éventuels (eaux pluviales, eaux d’extinction) ;

LES POUSSIERES

La toxicité des particules en suspension est essentiellement due aux particules de diamètres
inferieurs à 10 μm, les plus grosses étant arrêtées puis éliminées au niveau du nez et des voies
respiratoires supérieures.
Le rôle des particules en suspension a été montre dans certaines atteintes fonctionnelles
respiratoires, le déclenchement des crises d'asthme et la hausse du nombre de décès pour
cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles (enfants,
bronchitiques chroniques, asthmatiques, ...).
A ce jour, il n’existe pas de valeurs toxicologiques spécifiques pour telle ou telle catégorie de
poussières en exposition chronique. On se heurte de plus à la méconnaissance des
caractéristiques précises des poussières émises et en particulier de leur diamètre qui influe
fortement sur leur toxicité éventuelle.
La valeur toxicologique de référence relative à la voie d’exposition par inhalation a été prise
égale a 40 μg/m3 (20μg/m3 à l’horizon 2010), valeur figurant dans le décret n°98-360 du 6 mai
1998 modifie relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la sante et sur
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.
Il convient de noter que le Code du Travail fixe, une Valeur d’Exposition Moyenne (VME) pour
les travailleurs à 1 mg/m3.
Il s’agit d’une limite de la moyenne pondérée sur une période de 8 heures. Le respect de cette
valeur limite est toutefois considéré comme un objectif minimal de prévention.
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1.2

LES FUMEES DE COMBUSTION

Les fumées de combustion sont constituées d’oxydes d’azote (NOx) de Monoxyde de carbone
(CO) et les fumées de bitume.
a) LES OXYDES D’AZOTE
Au regard de la toxicité des différents oxydes d’azote, il est retenu le plus toxique, à savoir : le
dioxyde d’azote.
Le dioxyde d’azote (NO2) peut provoquer une modification des tissus spécifiques de la structure
des poumons, modification réversible qui peut néanmoins être un facteur d’emphysème
pulmonaire si l’intoxication est répétée.
Par ailleurs, l’oxydation du NO et du NO2 s’accompagne d’irritation des yeux, de dommages à la
végétation, de la formation de brume, de l’apparition d’ozone et d’une odeur caractéristique.
Les résultats des études épidémiologiques (menées aux Etats-Unis) concernant le NO2 sont
ambigus.
Globalement, les études mettent en évidence les liens entre une augmentation des niveaux de
NO2 et les admissions hospitalières pour exacerbation de problèmes respiratoires chroniques
dont l’asthme mais la quantification des effets propres au NO 2 est difficile du fait principalement
de la présence dans l’air d’autres polluants avec lesquels NO2 est corrélé.
L’objectif de qualité retenu pour le NO2 est de 0,040 mg/m3 en valeur moyenne annuelle (il
constitue également la valeur guide de la directive européenne en valeur limite annuelle).
b) Le monoxyde de carbone
Particulièrement dangereux dans un local (ce qui n’est pas le cas sur le centre de transit), le
monoxyde de carbone est un gaz toxique asphyxiant car il réagit avec l’hémoglobine du sang
pour
former
un
composé
relativement
stable :
la
carboxyhémoglobine :
HbO2 + CO  Hb CO + O2.
L'existence d'une intoxication chronique au monoxyde de carbone, c'est-à-dire l'apparition
d'effets toxiques cumulatifs (insomnie, céphalées, anorexie, cardiopathie, etc.) résultant d'une
exposition prolongée à de faibles concentrations de CO, reste un sujet de controverse depuis de
nombreuses années. Toutefois, certaines études expérimentales de courtes durées ont montré
qu'une exposition peut entraîner des zones de nécrose partielle ou totale des fibres musculaires
du myocarde, ce qui pourrait expliquer la mort subite de grands fumeurs en cas d'inhalation de
monoxyde de carbone.
En cas d’exposition très élevée (ce qui n’est pas le cas) et prolongée, il peut être mortel et
laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles.
L’oxyde de carbone ne modifie pas la fertilité et ne semble pas tératogène mais il est nettement
foetotoxique.
La valeur retenue en matière de qualité de l’air est la moyenne glissante en 8h00, soit 5 mg/m 3,
en retenant un coefficient de sécurité complémentaire de 2.
c) Le dioxyde de soufre
La concentration de SO2 est dépendante des éléments entrant dans le processus de fabrication :
matériaux vierges, recyclés, bitumes, combustible et de leur teneur en soufre. Dans ce cas, la
centrale d’enrobage utilisera du gaz naturel, dont la teneur en soufre est négligeable, ainsi les
rejets de SO2 devraient être particulièrement faibles.
L'exposition prolongée augmente l'incidence de pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci
peut s'accompagner d'emphysème et d'une altération de la fonction pulmonaire en cas
d'exposition importante et prolongée. L'inhalation peut aggraver un asthme préexistant et les
maladies pulmonaires inflammatoires ou fibrosantes.
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De nombreuses études épidémiologiques ont démontré que l'exposition chronique peut
entraîner une augmentation du taux de mortalité par maladie respiratoire ou cardio-vasculaire
(maladie ischémique).
L’objectif de qualité retenu est de 0,050 mg/m3 en valeur moyenne annuelle.
d) Les fumées de bitume
Le chauffage du bitume induit la formation et la dispersion de fumées de bitume. Il s’agit d’un
mélange de substances, compose de particules solides créées par la condensation à partir de
l’état de vapeur après volatilisation de l’asphalte et pouvant contenir des matériaux encore à
l’état de vapeur.
Les groupes de constituants majeurs sont les asphaltenes, les résines et les huiles composées
d’hydrocarbures satures et insaturés.
La composition des fumées est très variable et dépend du type de bitume, de la température…
Aussi la recherche de données a porté sur la famille des ≪ fumées de bitume ≫, en général, et
non sur des composes particuliers.
Les fumées de bitume sont recensées par les organismes de médecine professionnelle comme
présentant un risque pour les travailleurs (NIOSH, EHIS, New Jersey Département of Heamth
and Senior Services).
• les fumées d’asphalte peuvent irriter les yeux, le nez, la gorge et les poumons ;
•

l’exposition aux fumées d’asphalte peuvent causer de severes irritations de la peau
(dermatites…) ;

•

les fumées d’asphalte contiennent des substances connues pour causer le cancer.

•

NIOSH les classe comme un carcinogène potentiel.

Aucune donnée n’étant disponible sur les fumées du bitume dans leur ensemble, on pourra
utiliser les donnes sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques pour estimer l’impact sur la
sante de ces composes.
Le benzo(a)pyrène présent dans les HAP est un composé considéré comme traceur
des hydrocarbures aromatiques polycycliques. En effet, pour une exposition par
inhalation à un mélange de HAP, l’INERIS conseille de prendre en compte le seul
Excès de Risque Unitaire (ERUi) spécifique du Benzo(a)pyrène.

1.3

LES GAZ D’ECHAPPEMENT

1) Généralités
Conformément au guide méthodologique sur les études d’environnement « volet air » des
projets routiers élaborés conjointement par le SETRA, le CERTU, l’ADEME, le ministère de
l’environnement et le ministère de l’équipement, des transports et du logement (édition 1997),
le type d’étude est défini en fonction de l’infrastructure routière comme rappelé ci-après.
UVP/h (heure de
pointe la plus
chargée dans les 2
sens)

Veh/jour
TMJA (2 sens)

Type d’étude

Largeur d’étude

> 5 000

> 50 000

I

300 m

 5 000

 50 000

II

200 m

 2 500

 25 000

III

100 m

 1 000

 10 000

IV

100 m

NB :

-

Uvp : unité de voiture particulière
TMJA : trafic moyen journalier annuel
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A l’analyse de ce tableau et compte tenu des procédés employés, notamment en matière de
desserte et transport, il apparaît que le trafic routier direct induit par le site de la centrale
d’enrobage à chaud sera faible. Le personnel étant de 2 personnes et les chargements
quotidiens étant au maximum de 38.
Ainsi, le trafic direct et indirect est très largement en deçà de 1 000 UVP/h, même si un véhicule
poids lourds compte pour k UVP (k étant égal à 2 pour une déclivité  2 % et pouvant atteindre
9 pour une déclivité  6 % sur une longueur  1 000 m).
Aussi, en fonctionnement normal, le nombre de véhicules est au maximum de 5 à 8
rotations/heure, ce qui est très en deçà de 1 000 UVP/h et du trafic moyen journalier annuel
pris comme référence en matière de santé pour la circulation routière (TMJA de 10 000),
puisque cela représente respectivement 1,2 % et 0,8 % des seuils UVP et TMJA.
En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une évaluation des émissions de
polluants, compte tenu de leurs caractères à l’évidence négligeable. A titre indicatif, il sera
toutefois rappelé que les substances émises par les gaz d’échappement sont composées :
.
.
.
.
.
.

de dioxyde de soufre (SO2) ;
d’oxydes d’azote notés NOx (NO + NO2);
de monoxyde de carbone (CO) ;
d’hydrocarbures totaux non méthaniques (HCNM ou COV NM) ;
de benzène (C6H6) ;
d’ozone O3, polluant secondaire issu de la réaction du dioxyde d’azote et des
hydrocarbures sous l’effet du soleil ;
. de gaz carbonique (CO2) ;
. de poussières en suspension ;
. de divers E.T.M. (éléments traces métalliques).
Des éléments sur la toxicité de ces gaz sont joints dans la partie gaz de combustion.
Compte tenu des éléments précisés ci-dessus, il peut être indiqué que les émissions gazeuses
produites, par les engins du site, et les véhicules de transport ne peuvent induire d’effet sur la
santé du personnel et des populations, compte tenu du flux moyen journalier annuel, très
largement inférieur au flux de pointe le plus chargé ou au trafic moyen journalier annuel, pris en
compte dans les études de projets routiers.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à une distance de quelques mètres de la sortie du pot
d’échappement, les concentrations rejetées deviennent très inférieures aux valeurs
toxicologiques de référence dans l’air (CAA ou concentrations admissibles dans l’air).
En effet, les rejets des engins et des moteurs se font à l’air libre dans une atmosphère qui n’est
pas confinée ce qui permet à la diffusion atmosphérique de jouer pleinement son rôle.

1.4

L’EPANDAGE D’HYDROCARBURE

S’il peut présenter des effets dommageables pour la santé en cas d’ingestion en grande
quantité, il ne peut induire à l’évidence d’effet sur la santé en cas d’épandage accidentel sur le
sol qui ne peut apparaître que de façon exceptionnelle lors d’une période de fonctionnement
anormal, de probabilité particulièrement faible.
Aussi, cet épandage accidentel, s’il constitue une pollution du sol transitoire, n’induit pas d’effets
sur la santé. En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue.

1.5

LES EMISSIONS SONORES

Les émissions sonores sont constituées d’ondes acoustiques aériennes se transmettant dans
l’atmosphère.
Le bruit est nuisible lorsqu’il devient agressif ou non accepte, ceci pouvant varier en fonction de
l'individu, du contexte géographique et des caractéristiques de ce bruit (origine, fréquence,
durée, etc.).
La nuisance sonore peut alors avoir des conséquences néfastes sur la santé et l‘équilibre
psychique. Les réactions qu’elle entraine mettent en jeu l’ensemble de l’organisme en générant
du stress : réactions cardio-vasculaire, neuroendocrinienne ou affective.
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Les conséquences peuvent être les suivantes :

 perte de concentration,
 fatigue,
 irritabilité,


trouble du sommeil, etc.

Les niveaux sonores auxquels nous pouvons être exposes varient de 10 dB (correspondant à un
studio d'enregistrement) a 130 dB (décollage d’un avion). Au-delà de ce niveau supérieur, le
système auditif subit des dégâts irréversibles.
Le site est caractérisé par un environnement sonore principalement lie au trafic routier.
De plus compte tenu de l’atténuation intrinsèque du milieu et de l’atténuation par la distance,
ainsi que des obligations réglementaires concernant le niveau acoustique en limite d’emprise
(70 dBA maximum le jour) et du fait que le site ne fonctionne que le jour, le site ne
fonctionnant pas la nuit, le bruit ne peut porter atteinte à la population.
Cependant, cette source d’effet est retenue à titre informatif.

1.6

LE GAZOLE DIESEL

L’épandage accidentel des hydrocarbures d’un réservoir d’engin est traité dans l’étude de
dangers.
S’il peut présenter des effets dommageables pour la santé en cas d’ingestion en grande
quantité, il ne peut induire à l’évidence d’effet sur la santé en cas d’épandage accidentel sur le
sol qui ne peut apparaître que de façon exceptionnelle lors d’une période de fonctionnement
anormal, de probabilité particulièrement faible.
Aussi, cet épandage accidentel, s’il constitue une pollution des eaux transitoire (le sol étant
équipé d’un revêtement bitumineux imperméable), n’induit pas d’effets sur la santé. En
conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue.

1.7

LES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales sont collectées sur la zone d’implantation de la centrale pour être dirigées
vers le lac supérieur.
Ces eaux, qui peuvent éventuellement être chargées de matières en suspension, n’induisent pas
d’effets sur la santé du personnel ou des populations.

1.8

CONCLUSION

En conclusion, l’identification des substances à effet potentiel sur la santé des populations fait
apparaître des flux d’émissions particulièrement faibles induisant une exposition dite
négligeable par rapport aux expositions de référence.
Cependant, il est retenu :
- Les poussières ;
- Les fumées de combustion et notamment le NO2 et le SO2;
Les émissions sonores, l’épandage éventuel d’hydrocarbures et les gaz d’échappement dont les
émissions sont négligeables, ne sont pas retenus.
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2

LA DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE

Divers critères ont été pris en considération en vue de déterminer l’aire d’étude concernant le site
de la centrale d’enrobage à chaud implantée sur la carrière des Planquettes sur la commune de
Laissac.
Ces critères qui sont fonction du caractère de la zone de la nature des phénomènes susceptibles
d’induire des effets sur la santé des populations sont :
.

le caractère de la zone considérée tant en terme d’habitat que d’activités économiques
industrielles ;

.

la ventosité et la climatologie ;

.

la nature des polluants, leur flux, et les lois physiques présidant à leur transfert.

A) Caractère de la zone
L’environnement immédiat du site peut être qualifié de rural.
L’environnement éloigné est quant à lui à la fois de nature urbaine au Sud-Ouest du site avec
le centre de la commune de Laissac ou rural à l’Est et au Nord.
En effet :
•

le tissu économique est très faible à proximité du site, avec la ferme auberge du moulin
de Molènes et quelques exploitations agricoles ;

•

une voie de communication est très proche, la route D28, mitoyenne du site au Nord-Est
du site ;

Néanmoins, il convient de souligner que :
•

une zone d’habitat dispersé relativement éloignée de l’ordre de 700 mètres à l’Est du site
(commune de Palmas) ;

•

l’environnement immédiat du site est essentiellement constitué de terrains non bâtis ne
présentant pas de relief conséquent, mais situé en hauteur sur la partie Sud et Ouest de
l’implantation de la centrale (cette situation étant liée à l’exploitation de la carrière).

B) Ventosité et météorologie
Le climat de la région de Laissac est de type océanique avec été tempéré.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
• les saisons été et hiver sont bien définies ;
• climat humide, précipitations tous les mois de l'année, pour lequel il n’y a pas de saison
sèche ;
• Eté tempéré : Température moyenne du mois le plus chaud est inférieure 22°C et les
Températures moyennes des 4 mois les plus chauds sont supérieures à 10°C
A noter que le phénomène de ventosité intervient en ce qui concerne les poussières et les fumées
de combustion.
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C) Caractérisation des vecteurs de transfert et lois physiques
Trois vecteurs de propagation potentiels sont les supports de migration possible pour les
substances, polluants et émissions éventuels à savoir : l’eau, le sol et l’air.
Cas de l’eau
Dans le cas concerné, l’eau ne peut être considérée comme un vecteur potentiel de propagation
d’une pollution, qu’elle soit chronique ou accidentelle.
En effet :
.

les procédés mis en œuvre sur le site ne font pas appel à des eaux de process, l’eau étant
exclusivement utilisée dans le cadre de la prévention de l’envol des poussières. Les eaux
sont collectées par le réseau d’eaux pluviales du site puis dirigées vers le lac supérieur du
site ;

.

les eaux de ruissellement pluviales, en provenance des eaux météoriques, sont collectées
par écoulement gravitaire, en effet la zone d’implantation sera munie d’un revêtement en
béton, qui ne permet pas l’infiltration des eaux dans le sol. Ces eaux sont dirigées vers le
réseau d’eaux pluviales du site et vers le lac supérieur.

Cas du sol
En l’absence de pollution accidentelle, le sol ne peut être considéré comme un vecteur de
propagation des polluants, compte tenu du fonctionnement du site, des produits transitant par le
site et du revêtement de la zone d’implantation.
Ainsi, les incidences en cas de pollution accidentelle, par déversement d’hydrocarbures ou de
bitume représenteraient une pollution du sol passagère et limitée. En effet, celle-ci résulterait d’une
part d’un épandage de produit et d’autre part d’une altération du revêtement.
Enfin, si le sol est le support des ondes solidiennes induites par les vibrations engendrées par les
engins et installations utilisés, ces vibrations ne sont transmises que sur de faibles distances.
Cas de l’air
Seul l’air constitue le vecteur privilégié de propagation et de migration des substances et
émissions, notamment en ce qui concerne :
.
.
.

les poussières ;
les émissions de combustion ;
les émissions sonores (bruits).

La migration de ces substances est tributaire :
.

des mécanismes physiques de diffusion atmosphérique, notamment en ce qui concerne
les poussières dites diffuses, et en particulier pour les poussières inhalables qui
retombent, sous des conditions météorologiques normales, dans un rayon n’excédant pas
en général 100 m, hormis le cas des fines particules inférieures à quelques microns ;

.

des mécanismes chimiques et physiques induits par le comportement des substances ;

.

des mécanismes d’atténuation des vibrations aériennes constituées par les ondes
acoustiques générées par les matériels utilisés.
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D) Conclusion
Compte tenu des items précités, l’aire d’étude prendra en compte le vecteur air sur une bande
conservatoire de 100 m avec les émissions induites par :
•

les poussières inhalables et alvéolaires (pour les poussières alvéolaires, les calculs sont
cependant conduits sur une distance de 300 m, à titre conservatoire).

•

les fumées de combustion.

Il est rappelé que les sources suivantes n’ont pas été retenues :
•
•
•

3

émissions sonores ;
épandage d’hydrocarbure ;
les gaz d’échappement des véhicules compte tenu de leur émission négligeable ;

INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX

Dans le cadre de la démarche d’interprétation de l’état des milieux, l’état naturel de
l’environnement et les valeurs de gestion réglementaires en vigueur pour les eaux de boisson, les
denrées alimentaires et l’air extérieur sont les références pour l’appréciation des risques et la
gestion. En l’absence de valeurs de gestion réglementaires, une évaluation quantitative des risques
sanitaires est réalisée suivant des modalités cohérentes avec la gestion en place pour l’ensemble
de la population. La démarche d’interprétation de l’état des milieux distingue :


les milieux qui ne nécessitent aucune action particulière, c’est-à-dire ceux qui permettent
une libre jouissance des usages constatés sans exposer les populations à des niveaux de
risques excessifs ;



les milieux qui peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la
compatibilité entre l’état des milieux et les usages constatés ;



les milieux qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion.

3.1

CARACTERISATION DES MILIEUX

3.1.1

CHOIX DES SUBSTANCES ET MILIEUX PERTINENTS

Le tableau ci-après présente la sélection des traceurs d’émission et de risque (cf. chapitre
précédent) par milieu récepteur :
MILIEU RECEPTEUR
AIR
SOL

TRACEURS D’EMISSION ET DE RISQUE
NOx, SO2, PM, HAP COV : benzène, éthylbenzène, formaldéhyde,
xylène, toluène, hexane, bromométhane
HAP
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3.1.2

INVENTAIRE DES DONNEES DISPONIBLES EN SITUATION ACTUELLE

Le tableau ci-dessous présente les différentes sources bibliographiques utilisées afin de
caractériser le milieu AIR et SOL de la zone d’étude
DESIGNATION
Schéma Régional Climat Air Energie Midi
Pyrénées
Bilan de la qualité de l’air en région Midi
Pyrénées
Etude INERIS
Inventaire des données de bruit de fond dans
l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface
et les produits destinés à l’alimentation humaine
en
France
Fiches toxicologiques et environnementales de
l’INERIS
Fiches toxicologiques et environnementales de
l’ATSDR (Agency for Toxic Substances
and Disease Registry)
INDIQUASOL : Bas de Données Indicateurs de la
Qualité des Sols

DOMAINE

Date

Air

2012

Air

Annuel

Air et Sol

1995-199

Sol

Selon fiche

Sol

Selon fiche

Sol

1995-199

La qualité de l’air en région Midi-Pyrénées est suivie par l’association ATMO Midi-Pyrénées
ORAMIP Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées. Cette association de type loi 1901
est agréée par le ministère de l'écologie et du développement durable, découlant de la loi
LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie, 1996).
Il n’existe pas de stations de suivi en continu de la qualité de l’air dans le département de
l’Aveyron.
A la différence de la Haute Garonne (31), des Hautes Pyrénées (65), du Tarn (81) et du Tarn
et Garonne (82), le département de l’Ariège n’est pas couvert par un arrêté préfectoral
instaurant des procédures d’information et d’alerte en cas de dépassement constaté ou prévu
pour certains polluants.
Concernant les indices Atmo calculés sur la région Midi-Pyrénées, les données disponibles
n’apparaissant pas applicables au site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud, ainsi
ces valeurs ne sont pas présentées. En effet, les valeurs d’indice Atmo sont calculées pour
les grandes agglomérations où se situent les activités génératrices de polluants
atmosphériques (circulation automobile, activités industrielles…), ce qui n’est pas le cas de la
zone d’étude.
Ces mesures qui ne sont pas représentatives du site, ne permettent pas d’avoir une
approche de la qualité de l’air dans le secteur.
Les nuisances atmosphériques susceptibles d'être observées dans l’environnement du site de
la carrière de Laissac, où sera implanté la centrale d’enrobage à chaud sont identiques à
celles que l'on rencontre généralement sur des zones agricoles ne comportant pas d'industrie
lourde.
Aucune donnée ne permet de caractériser les concentrations des composés particulaires
d’intérêt (HAP assimilés au naphtalène et benzo-a-pyrène) dans le milieu SOL de la zone
d’étude. A défaut, les sources suivantes permettant d’identifier des concentrations moyennes
pour les sols français seront utilisées :
• les fiches toxicologiques et environnementales de l’INERIS ;
• les données de l’organisme ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry;
• la base de données sur le portail GISSOL permettant de connaitre la qualité du sol.
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3.2

DONNEES DE L’ETAT INITIAL

a) Données sur l’air
Le Schéma Climat Air Energie Midi Pyrénées (29 juin 2012) présente un état des lieux des
émissions de polluants atmosphériques et de la qualité de l’air de la région synthétisé cidessous pour les substances d’intérêt sélectionnées.
Des émissions en dioxyde d’azote principalement dues au trafic routier
Les émissions de NOx sont dues pour 68% au trafic. Les émissions industrielles et représentent
8% du total. Le résidentiel et l’agriculture représente chacun 12 % des émissions.
Les émissions de SO2 représente 3384 tonnes/ an dont 59% sont liés aux émissions
industrielles, 32% au résidentiel tertiaire et 5% pour le trafic et 4% pour l’agriculture.
Des émissions en PM 2,5 et PM 10
Les émissions régionales de particules fines (PM2,5) sont issues pour 59% du secteur
résidentiel, 23% du trafic, pour 17% de l’agriculture et pour 1% de l’industrie.
Les émissions régionales de particules moyennes (PM10) sont issues pour 39% de l’agriculture,
pour 37% du secteur résidentiel, 23% du trafic, et pour 1% de l’industrie.
Les sources principales de HAP sont les dispositifs de chauffage (surtout au bois) dans le
Résidentiel / Tertiaire (86 % des émissions totales de HAP en Midi-Pyrénées) et le transport
routier (notamment les moteurs diesel, 9 %)
En l’absence de données précises pour la zone d’étude, le rapport « Inventaire des données de
bruit de fond dans l’air ambiant, l’air extérieur, les eaux de surface et les produits destinés à
l’alimentation humaine en France » de l’INERIS, publié en 2009, fournit des valeurs de
concentrations moyennes des polluants en France et notamment en région Midi Pyrénées.
Les valeurs retenues sont présentées dans le tableau suivant :
Polluants

NO2

SO2

PM10

PM2,5
Benzène
Ethylbenzène
Formaldéhyde
Toluène
m,p Xylène
O, Xylène
Xylènes totaux

Environnement
Urbain Midi Pyrénées
Péri-urbain Midi Pyrénées
Rural Midi Pyrénées
Proximité industrielle Midi-Pyrénées
Proximité industrielle Midi-Pyrénées
Urbain Midi Pyrénées
Proximité industrielle Midi-Pyrénées
Proximité industrielle Midi-Pyrénées
Urbain Midi Pyrénées
Péri-urbain Midi Pyrénées
Rural France
Proximité industrielle Midi-Pyrénées
Proximité industrielle Midi-Pyrénées
Urbain Midi Pyrénées
Tout environnement (France)
Péri-urbain (France)
Proximité industrielle Midi-Pyrénées
Tout environnement (France)
Tout environnement (France)
Tout environnement (France)
Tout environnement (France)
Tout environnement (France)
Tout environnement (France)

Concentration en µg/m3
[17-26]
[12- 18]
[5-9]
[16-31]
[15-35]
[0,1-2,8]
[0,7-2]
[0,6-1,4]
[17-23]
[19]
16
[20-24]
[19-26]
13
P50 < LQ (1,1)
1
0,5
P 50=1
1,9
P 50=3,5
P 50=1
P 50=1,1
[2-8]
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b) Données sur l’air Niveau local :
Comme indiqué précédemment aucune station de mesure n’est implantée à proximité de la
commune de Laissac. Il n’y a donc pas de valeurs locales disponibles
c) Données sur le sol : Niveau national
Les fiches toxicologiques et environnementales de l’INERIS, ainsi que l’organisme ATSDR
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry) fournissent des valeurs de concentrations
moyennes des polluants en France dans le milieu sol.
Les valeurs retenues sont présentées ci-dessous :
POLLUANT

SOURCE
INERIS

HAP

ATDSR

Benzo(a)pyrène

Concentration
(mg/kg)
2
2,5
2

d) Données sur le sol : Niveau local
La base de données GISSOL, consultée à titre indicatif, permet de connaître la qualité du sol au
niveau de la commune de Laissac:
•

une teneur en carbone organique supérieure à 24 g/kg de matières sèches (MS) ;

•

teneur en potassium entre 300 mg/kg MS et 400 mg/kg MS ;

3.3

EVALUATION DE LA COMPATIBILITE DES MILIEUX

3.3.1

DOMAINE DE L’AIR

L’article R221-1 du Code l’Environnement modifié par Décret n°2010-1250 du 21 octobre
2010 - art. 1 fixe pour chaque substance les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte,
les seuils de recommandation et d’information et les valeurs limites pour la surveillance de la
qualité de l’air et les valeurs cibles.
Le tableau ci-après compare les valeurs de l’état actuel à ces valeurs de référence
Elément

Concentration Etat
Initial en µg/m3

SO2

Max 3

NO2
PM10

Benzène
Ethylbenzène

Max 35
Max 26
1
1

Formaldéhyde

1,9

Toluène
Xylènes
Benzo(a)pyrène

3,5
1,1
/

Objectifs de qualité en µg/m3
125 en moyenne journalière,
max 3 j
40 en moyenne
40 en moyenne
5 en moyenne
22 000 (Valeur Guide OMS 2005)
30 (Air intérieur (décret 2001-1727
du 02/12/2011))
260 (Valeur Guide OMS 2005)
200 (Air Intérieur INDEX, 2005)
0,001 en moyenne annuelle

Au vu de ces valeurs, il apparait que les concentrations de l’état actuel sont :
•

inférieures aux objectifs de qualité pour tous les polluants,

•

proches des objectifs de qualité pour le benzène et les PM 10,

Ainsi, le milieu Air pourrait être caractérisé de peu sensible (à moyennement sensible pour
les poussières), est compatible avec les activités de la centrale d’enrobage à chaud sur la
carrière de Laissac.
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3.3.2

DOMAINE DU SOL

Dans le domaine des sols, il n’existe pas de valeur limite pour la protection de la santé
humaine. Ce sont les valeurs réglementaires de l’Arrêté du 28 Octobre 2010, relatif aux
installations de stockage de déchets inertes, qui sont considérées comme valeurs de
référence.
Les concentrations dans les sols en HAP et en BTEX au niveau d’un site proche de la
commune de Laissac sont nettement inférieures aux valeurs de référence.
Ainsi, le milieu Sol pourrait être caractérisé de peu sensible, et compatible avec les activités
du site de la carrière de Laissac.
3.4

EVALUATION DE LA DEGRADATION LIEE AUX EMISSIONS FUTURES

Les différents milieux (air, sol) possèdent une qualité globalement acceptable. Le projet de
centrale d’enrobage à chaud sur la carrière de la société CONTE et FILS va amener une faible
augmentation des flux de poussières et des concentrations en certains polluants qui n’étaient
aujourd’hui pas ou peu émis par la carrière.
Cependant la centrale étant amenée à fonctionner de façon discontinue pour fournir les marchés
de la société CONTE TP ces flux seront imités dans le temps.
L’évaluation du risque sanitaire ci-après permet de justifier de l’impact significatif ou non du
projet dans l’environnement et sur les milieux.

3.5

CONCLUSION DE L’IEM

L’évaluation de la dégradation des milieux a montré que l’état des milieux potentiellement
impacté par les émissions des sites industriels aujourd’hui présents n’est pas ou peu dégradé. Il
en ressort que les concentrations en polluants sont modérées dans l’air et faibles dans les sols,
relativement aux valeurs de référence associées.
Les émissions futures ne sont susceptibles de modifier que temporairement la situation actuelle.
Une évaluation quantitative prospective des risques sanitaires est nécessaire, afin de quantifier
l’impact de cette installation. Elle est réalisée dans les chapitres suivants.

4

IDENTIFICATION DES POPULATIONS

Compte tenu de l’aire d’étude définie, l’identification des populations porte :
•

en ce qui concerne le personnel de l’exploitation, sur l’emprise du site (en général
quelques personnes) ;

•

en ce qui concerne le voisinage immédiat et de façon conservatoire, sur une zone de 100
m de distance autour de l’emprise de la zone d’implantation de la centrale, distance audelà de laquelle, les risques sur la santé peuvent être considérés comme nuls sans
explication préalable.

A ce titre, il est constaté :
* l’absence d’habitat immédiat dans le périmètre d’étude et sur plus de 300 m ;
* l’absence de population dite sensible comme :
.

des enfants exposés au niveau des écoles ;

.

des personnes âgées au niveau des foyers et maisons de retraite, par exemple ;

.

des personnes médicalisées.

La carte ci-après au 1/25 000ème, visualise l’absence des lieux d’habitats proches.
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CARTE DE L’HABITAT PROCHE
IGN N° 2439 E
Echelle : 1 / 25 000 ème
: Emprise de la centrale d’enrobage
: Habitat proche

1524 S
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5 L’EVALUATION
ET
LA
POTENTIELS SUR LA SANTE
5.1

CARACTERISATION

DES

EFFETS

LES RELATIONS DOSE-REPONSE

A titre informatif, les différentes valeurs toxiques de référence sont rappelées ci-après en ce qui
concerne les substances et émissions retenues.
SUBSTANCES

Poussières

Relation dose-réponse
(concentration admissible dans l’air – CAA)
objectif de qualité
0,030 mg/m3 en zone non polluée
1 mg/m3 en ambiance de travail

Monoxyde de carbone

Dioxyde d’Azote

NB : -

VTR (OMS, 2000)
100 mg/m3 (exposition moyenne 15 min)
60 mg/m3 (exposition moyenne 30 min)
10 mg/m3 (exposition moyenne 8h)
VTR (OMS, 2000)
200 µg/m3 (exposition moyenne 1h)
40 µg/m3 (exposition moyenne 1an)

Dioxyde de soufre

valeur guide (OMS 2005)
20 µg/m3 (exposition moyenne 24h)

Benzo(a)pyrène

Effet cancérigène OEHHA
ERUi= 1,1.10-3 (μg/m3)-1

Benzène

ATSDR 2008 : hématotoxicité
9,7 µg/m3

pour les poussières, la valeur prise est une valeur de gestion correspondant aux
objectifs de qualité de l’air ;

Les flux d’émission des diverses substances émises étant au regard des quantités mises en jeu
négligeables, il est cependant caractérisé ci-après, les effets sur la santé.
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5.2

LES EFFETS POTENTIELS DES EMISSIONS

5.2.1

LA METHODE

L’estimation des doses moyennes journalières (DMJINH) des sources dépend :
•

de la concentration moyenne dans l’air (CMAd) des polluants.

•

du débit de la substance concernée (Q), débit qui est fonction de la vitesse du
vent, du volume d’air translaté et de la CMAd (Q = V.CMAd) ;

•

de la variabilité des directions de la ventosité et donc de la rose des vents.
En retenant l’ensemble de la rose des vents qui comprend 36 secteurs de 10°, le
taux
de
variabilité
peut
être
retenu
de
façon
conservatoire
à
DV =

1
 0,028 pour chaque direction ;
36

•

du taux d’exposition de la population TE. En prenant en compte 35 heures de
travail par semaine, le TE annuel ressort à 0,19 arrondi à 0,20 ;

•

de la diffusion atmosphérique au sol dans le lit du vent en fonction de la
distance considérée.
Pour cela, il est utilisé les abaques C.T.A (coefficient de transfert atmosphérique)
issus de la méthode gaussienne, pour un vent de 3 m/s (vent moyen) en diffusion
faible (DF 3) et en diffusion normale (DN 3) pour 10 % et 90 % du temps,
pourcentages observés usuellement la plupart du temps.

•

d’un taux correctif d’appauvrissement (CA), appauvrissement dû :
.
.

à un processus induisant à un dépôt sur le sol, dit dépôt sec ;
à un processus de précipitation par lavage, dit dépôt précipité consécutif aux
précipitations atmosphériques locales (pluies, neiges…).
Ce correctif d’appauvrissement est peu significatif pour des émissions canalisées et
des distances courtes, notamment inférieures à 2 000 m, tant en ce qui concerne
les dépôts secs que les dépôts précipités. Après calcul, le coefficient CA est de 0,99,
pris égal à 1.
Pour des émissions diffuses, ce coefficient est beaucoup plus faible. Toutefois, il est
pris de façon conservatoire à 1 comme dans le cas des émissions canalisées.
•

d’un terme correctif de réflexion pour les émissions longues. Ce correctif de
réflexion (CR), dans le cas d’une émission voisine du sol, s’obtient par adjonction
d’une source virtuelle et symétrique de la source réelle par rapport au sol réflecteur
(source image), soit un coefficient CR maximum de 2, pris à 1,8.

La dose moyenne journalière dans l’air au lieu considéré (DMJINH) s’écrit de façon
conservatoire, pour un vent moyen de 3 m/s :
DMJINH = CTA . V . CMAd. TE . DV . CA . CR . avec :
.
.
.
.
.

DMJINH en mg/m3;
CTA en s/m3 ;
CMAd en mg/m3 ;
V en m3/s;
DV taux de variabilité de la ventuosité.
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Il est précisé que ce calcul ne tient pas compte :
•
•

de l’effet d’altitude des rejets, effet qui contribue également à une dilution
supplémentaire consécutivement au processus de diffusion atmosphérique ;
du fait que les sources de poussières alvéolaires diffuses ne sont pas à rejetées en
permanence sur le site et sur l’ensemble du site de la centrale d’enrobage projetée
sur la carrière de Laissac.

Le tableau suivant précise les différents CTA (cf. abaques) pour un vent de 3 m/s.
Tableau des CTA en s/m3
Distance
en m

CTA diffusion faible
Vents de 3m/s

CTA diffusion normale
Vents de 3m/s

CTA diffusion moyenne
Vents de 3m/s

10

5,0.10-2

3,0.10-2

3,2.10-2

20

1,9.10

-2

1,0.10

-2

1,1.10-2

30

1,1.10

-2

6,0.10

-3

5,4.10-3

60

4,4.10-3

1,8.10-3

2,1.10-3

90

-3

-4

9,2.10-4

2,5.10

7.5.10

120

1,8.10-3

5,0.10-4

6,3.10-4

150

1,4.10

-3

-4

4,5.10-4

180

1,1.10-3

3,0.10-4

3,8.10-4

210

9,0.10

-4

2,3.10

-4

3,0.10-4

240

6,0.10

-4

1,8.10

-4

2,2.10-4

270

5,0.10-4

1,5.10-4

1,9.10-4

300

-4

-4

1,5.10-4

4,5.10

3,5.10

1,2.10

Il pourra être constaté que l’effet de dilution induit par la diffusion atmosphérique est le plus
important dans les 100 premiers mètres.

5.2.2

LES CALCULS DE RISQUES

A) Les calculs des concentrations pour les différents polluants
Le tableau ci-après indiquent les estimations des différentes CMAd qui, intégrées sur
l’année, sont appelées des doses moyennes journalières inhalables (DMJINH) en fonction de la
distance.
Il a été utilisé les caractéristiques réelles de l’installation fournies par le constructeur pour
effectuer les calculs de dispersion atmosphérique. Au niveau du rejet, les caractéristiques
sont les suivantes :
 Hauteur cheminée 10 m
 Diamètre cheminée 0,70 m
 Débit 27 300 Nm3/h
Ainsi que ces engagements sur les niveaux d’émissions à savoir :
 Poussières :
20 mg/Nm3
 CO :
200 mg/Nm3
 SO2 :
300 mg/Nm3
 NO2 :
200 mg/Nm3
D’autre part, le retour d’expérience récent sur les analyses réalisées sur des installations
d’enrobage à chaud du même type ont fait ressortir les concentrations en HAP suivantes :





HAP totaux : 50 μg/Nm3
Dont :
Benzo(a)pyrène 10 μg/Nm3

Valeurs sur gaz humides à 17%d’O2

Concernant le benzène la valeur maximale de flux autorisé par l’arrêté du 2 février 1998 a
été retenue.
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Les concentrations moyennes dans l’air, particulièrement faibles, sont reprises dans le
tableau ci-dessous, définissant les DMJINH (dose moyenne journalière inhalée) les plus
défavorables parmi l’ensemble des DMJINH calculées dans les 18 secteurs de la rose des vents
en fonction de la distance de transport.
Les DMJINH les plus défavorables correspondent à une distance de 300 mètres pour une
direction de vente de 20° (Nord-Est)
DMJINH
maximale en

Poussières

CO

NO2

SO2

Benzo(a)pyrène

Benzène

1,90.10-4

1,90.10-3

1,90.10-3

2,86.10-3

9,52.10-6

8,72.10-6

mg/m3

Secteur :
20°

Concernant les principaux polluants à savoir, les poussières le CO, le NO 2 et le SO2, il est
constaté que les valeurs calculées sont inférieures aux valeurs de fond identifiées. Ainsi, le
fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud n’aura pas d’impact sur son
environnement.
Il est à noter que les concentrations maximales se situent dans une zone inhabitée.
En conséquence, il apparaît que malgré les hypothèses conservatoires retenues, les
émissions atmosphériques émises par le site ne peuvent être à l’origine d’effets indésirables
sur la santé des populations voisines du site et du personnel de l’exploitation.
B) Rappels concernant le calcul des estimations de risque.
Il est rappelé que la caractérisation des effets et des risques sanitaires s’effectue au regard
des effets potentiels qui sont :
 soit des effets toxiques réputés à seuil (ce qui est le cas des substances émises :
poussières, CO NO2, S02 et benzène) ;
 soit des effets toxiques réputés sans seuil (ce qui est le cas du benzo(a)pyrène).
En ce qui concerne les effets toxiques à seuil, les effets chroniques non cancérogènes
(exposition à dose faible et prolongée) l’estimation du risque s’effectue au moyen :
 d’un coefficient de danger QD pour une voie d’exposition donnée ;
 d’un indice de danger ID ou indice de risque (IR) se calculant par additivité des QD, si
la substance produit, par des voies différentes, le même effet toxique sur le même
organe, ou si les substances de sources différentes sont identiques.
Dans le cas de la carrière, la voie d’exposition donnée est la voie respiratoire ce qui
permet d’indiquer que le coefficient de danger pour une substance donnée est :
QDinh 

avec CMAd.TE :
CAA

CMAd.TE DMJinh

CAA
CAA

concentration moyenne dans l’air corrigée du taux d’exposition TE, soit les
valeurs DMJinh déterminées par l’étude de diffusion ;
: concentration admissible dans l’air, soit les valeurs des relations doseréponse précisées en supra.

Il est rappelé que le coefficient de danger ou l’indice de danger est une valeur
numérique qui détermine l’évaluation qualitative du risque avec :
 un rapport < 1 signifiant que la population exposée est théoriquement hors de
danger ;
 un rapport > 1 signifiant que l’effet toxique peut se déclarer, sans qu’il soit
possible de prédire la probabilité de survenue de cet événement.
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En ce qui concerne les effets toxiques sans seuil, les effets cancérogène sont calculés
avec l’estimation du risque s’effectue au moyen l’Excès de Risque Indivuel

Il concerne un individu type et est défini comme le produit de trois termes : l’ERU,
l’excès de risque unitaire, Dj la dose ou concentration journalière d’exposition reçue
par l’individu et de Te la durée d’exposition rapportée à l’espérance de vie humaine
Tvie.
L’ERI se calcule selon l’expression mathématique suivante :
ERI = ERU x Dj x (Te/Tvie)
un ERI < 10-5 est considéré comme un risque acceptable pour la population;
B) Les calculs des estimations de risque.
Compte tenu des éléments précisés au titre du calcul des estimations des risques, les
coefficients de danger sont précisés au tableau ci-après, étant rappelé que ce tableau définit
les QD les plus défavorables parmi les QD calculés dans les 36 secteurs de la rose des vents.
Les QD les plus défavorables correspondent à la distance de 300 m de la centrale pour une
direction de 20°.
QD
Secteur :
20°

Poussières

CO

NO2

SO2

Benzène

0,0063

0,0002

0,0202

0,0123

0,0048

Concernant le benzène, il est comparé l’excès de risque Individuel avec
ERU = 1,1.10-3 μg/m3
Dj = 9,52.10-5 μg/m3
Te = Tvie car l’autorisation est demandée pour une durée illimitée
ERI = 1,08.10-7 < 10-5

5.2.3

CONCLUSION

Compte tenu de l’activité projetée et des procédés qui seront mis en œuvre, la centrale
d’enrobage à chaud implantée sur le site de la carrière de Palmas n’aura aucun effet
temporaire ou durable sur la santé humaine, tant du personnel que des populations.

6

LES INCERTITUDES

Compte tenu des éléments présentés dans l’étude, aucun calcul d’incertitude n’est réalisé, les flux
qualifiés étant négligeables.
Toutefois, en ce qui concerne les émissions des composés susceptibles d’être à l’origine d’effets sur
la santé, il convient de préciser que le calcul conduit apparaît particulièrement conservatoire
notamment en ce qui concerne les hypothèses retenues et notamment :
-

des concentrations admissibles dans l’air (CAA) notamment en poussière (0,003
mg/m3), qui constitue une valeur de gestion contraignante au regard de la valeur
d’exposition professionnelle de 1 mg/m3 ;

-

du fait que les émissions ont été estimées sans tenir compte de leur caractère humide
qui accélère leur chute au sol et diminue leur distance de transfert dans l’atmosphère ;

-

des précipitations météoriques, relativement étales, précipitations qui diminuent à
l’évidence le taux d’exposition TE de façon significative consécutivement aux dépôts au
sol des poussières lors des pluies.
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6.0

INTRODUCTION

6.0.1

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

La SARL CONTE & FILS exploite, sur la commune de Laissac, lieu-dit « LA PLANQUETTE »
dans le département de l’Aveyron (12), une carrière de calcaire à ciel ouvert.
La carrière est autorisée par arrêté préfectoral n°2002-311-3 du 07 novembre 2002.
Une copie de cet arrêté est présentée en annexe 1.
L’objectif du projet est d’implanter une centrale d’enrobes à chaud de matériaux
routiers sur cette carrière située à l’Ouest de le commune de Laissac.
Afin de répondre à la réglementation en vigueur, la SARL CONTE & FILS procède donc à une
demande d’autorisation d’exploiter concernant le site de la carrière « les Planquettes »
implantée sur la commune de Laissac et, de manière parallèle, une demande d’autorisation
concernant une centrale d’enrobes à chaud.
La présente étude a pour objectif d’effectuer un diagnostic du milieu naturel dans le cadre de
l’implantation d’une centrale d’enrobage à chaud. Une estimation des enjeux écologiques
inhérents au projet devant être réalisée, l’étude se déroule en plusieurs étapes, suivant un
raisonnement tripartite : Contexte dans lequel le projet s’inscrit, état des lieux du milieu
naturel et mesures nécessaires à l’évitement, la réduction, et en derniers recours à la
compensation des impacts estimés du projet sur le milieu naturel.
Ces étapes sont les suivantes :
•

introduction - Localisation du projet ;

•

contexte écologique dans lequel le projet s’inscrit ;

•

description de l’aire d’étude et notion d’aire d’influence ;

•

description de la flore et des habitats recensés sur le site ;

•

description de la faune recensée sur le site ;

•

synthèse des enjeux écologiques ;

•

orientation des mesures d’évitement et conclusion.

Pour réaliser ce diagnostic du milieu naturel, la présente étude s’est appuyée sur :
•

des données et études bibliographiques ;

•

des inventaires de terrain, ayant pris place sur la période de mars à juin ;

•

des enquêtes auprès de personnes ou organismes source, connaissant bien le site ou les
enjeux régionaux et locaux en termes de biodiversité.
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Concernant les inventaires de terrain réalisés, les nombres de sorties et périodes
d’observation sont recensées dans le tableau suivant :
Taxon

Nombre de sorties

27/02/15

06 et 07/05/15

Flore

1

-

1er passage

Avifaune

2

hivernants

Nicheurs précoces

Amphibiens

2

1er passage

2nd passage

Reptiles

1

-

1er passage

Insectes

1

-

1er passage

Mammifères

1

-

Inventaire partiel

Chiroptères

1

-

Inventaire partiel

Poissons

-

-

-

Les dates précises des sorties, leur objet et les conditions de leur déroulement sont reprises
dans la description des résultats d’inventaire de chaque taxon.
Les auteurs des inventaires naturalistes et de la rédaction de ce volet écologique de l’étude
d’impact sont :


Elouan MEYNIEL, Chargé d’études en charge des inventaires ornithologiques et
mammalogiques (dont les chiroptères) superviseur du volet écologique ;



Justine DE OCHANDIANO, Chargée d’études en charge des inventaires flore et
habitats ;



Thibault RAFTON, Chargé d’études en charge des inventaires herpétologiques et
entomologiques.

Les inventaires ne sont pas complets, ils se poursuivent actuellement dans le cadre de la
demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière.
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6.0.2

LOCALISATION DU PROJET

Le projet de centrale d’enrobage de « les Planquettes », est implanté dans le
département de l’Aveyron (12), sur le territoire de la commune de Laissac. Il est
également limitrophe de la commune voisine de Palmas. La carrière, où est situé le projet de
centrale, se trouve à environ 1 km au Nord de Laissac et 18 km à l’Est de Rodez.
Le projet est situé dans une zone à caractère rural avec un habitat peu dense à proximité. Le
« ruisseau du Causse », affluent de l’Aveyron, passe à 60 mètres à l’Est de la carrière.
L’Aveyron, rivière principale du département passe à 250 mètres au Nord.

Carte de localisation de la centrale d’enrobage

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 6_Volet_écologique.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 6.4
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

Carte de localisation de la centrale d’enrobage (fond photographique)
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6.1

CONTEXTE ECOLOGIQUE

6.1.1

LES ZONES INSTITUTIONNALISÉES

Il existe deux types de zones institutionnalisées : les zones d’inventaire et les zones de
protection du patrimoine naturel. La désignation de ces périmètres s’appuie généralement
sur la présence d’espèces ou d’habitats remarquables. Ces zones représentent des outils de
connaissance et de protection de l’environnement dont les périmètres réglementaires et
d’inventaire sont exposés dans le Code de l’Environnement.
Plusieurs zones ont été identifiées dans un périmètre de 5 km autour du site pour les
Z.N.I.E.F.F. et 10 km pour les zones Natura 2000. Elles font l’objet d’une description.
Un récapitulatif des zones institutionnalisées est donné ci-dessous. Une description plus
détaillée de ces dernières est donnée par la suite. Les fiches descriptives des Z.N.I.E.F.F.
sont données en annexe 6, elles sont extraites du site de l’INPN.
% DU
SITE
SUPERFICIE
IDENTIFIANT
INCLUS
TOTALE
DANS LE
ZONAGE

DISTANCE PROJET /
AUX ZONES
INSTITUTIONNALISEES

INTITULÉ

DÉNOMINATION

ZSC

Vieux arbres de la
haute vallée de
l’Aveyron et des
abords du Causse
comtal

FR 7302001

(en 3
noyaux)

0%

500 mètres au Sud de la ZSC

Rivière Aveyron

730003026

3 499 ha

0%

140 mètres au Sud de la
ZNIEFF

Vallée de l’Aveyron

730011383

14 643 ha

0%

140 mètres au Sud de la
ZNIEFF

type 1

Agrosystème de
Bertholène

730030158

1 489 ha

0%

950 mètres au Sud-Est de la
ZNIEFF

ZSC

Le Causse Comtal

FR7300868

(en 3
noyaux)

0%

13 kilomètres à l’ouest de la
ZSC

ZSC

Haute vallée du Lot
entre Espalion et
Saint-Laurent-d'Olt
et gorges de la
Truyère, basse
vallée du Lot et le
Goul

FR7300874

5 654 ha

0%

13 kilomètres au Nord-Est de
la ZSC

ZNIEFF
type 1
ZNIEFF
type 2
ZNIEFF

1 630 ha

379 ha
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6.1.1.1 Les zones d’inventaire du patrimoine naturel
Les périmètres d’inventaire du patrimoine naturel comprennent :
•

les Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique),
issues d’une démarche de création d’un support à l'inventaire du patrimoine naturel,
initiée en 1982 par le Ministère de l'environnement et couvrant l'ensemble du territoire
national.
Il existe deux types de Z.N.I.E.F.F. celles de type I sont d’une superficie limitée et
généralement définies par la présence d’espèces ou de milieux remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Celles de type II sont plus
grandes en surface et délimitent plus globalement de grands ensembles naturels riches
ou peu modifiés, ou possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et
paysagère ;

•

les Z.I.C.O. (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux), inventaire établi
par le Ministère de l'environnement dans le cadre de l'application de la directive
européenne 79/409/CEE ou directive « Oiseaux ». Il s'agit de sites d'intérêt majeur qui
hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire ou
internationale. Ces Z.I.C.O. servent principalement de zones d’inventaire avant leur
classement potentiel en Zone de Protection Spéciale et leur intégration au réseau
Natura 2000. Elles ont effectivement servi de principale référence dans le processus de
désignation des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) où doivent s’appliquer des
mesures de gestion visant à conserver les espèces inscrites à l’annexe I de la directive
« Oiseaux », qui intègrent elles-mêmes le réseau Natura 2000.

Les Z.N.I.E.F.F. présentes sur un périmètre de 5 km autour du site étudié ont été
décrites. Leur écologie générale et les raisons de leur classement sont présentées ainsi
que les espèces communautaires, protégées et/ou patrimoniales associées à ces zones.
Concernant les Z.I.C.O., celles-ci ont été utilisées pour définir les Zones de Protection
Spéciale des sites Natura 2000, elles ne sont donc pas présentées pour éviter un doublon
avec les ZPS décrites plus en aval de ce document.
Type et
Identifiant du
site

Distance
de la zone
d’étude

Surface et
caractéristiques
géologiques

Habitats et espèces déterminants du
site
77 espèces sont déterminantes.

Surface : 3 499 hectares

ZNIEFF type 1
730003026
Rivière
Aveyron

140
mètres

Sur plus de 3 500 ha, cette
ZNIEFF
prend
essentiellement en compte
le lit mineur de la rivière
Aveyron des environs de
Sévérac-le-Château
jusqu’à sa confluence avec
la rivière Tarn. L’altitude
moyenne est de 267 m.
En plus du lit mineur et de
quelques
tronçons
d’affluents, la zone englobe
de
grands
ensembles
boisés mais aussi des
reboisements
(essentiellement
des
résineux) ainsi que des
affleurements rocheux, des
parcelles en cultures et des
landes
qui
complètent
cette mosaïque paysagère.

Amphibiens : Alyte accoucheur, Calamite
et Pélodyte ponctué…
Insectes : Cuivré des marais, Gomphe de
Graslin, Cordulie splendide, Cordulie à
corps fin ou encore Azuré du serpolet
Mammifères : Loutre, Martre, Minioptère
de Schreibers, Rhinolophe euryale, Petit
rhinolophe, Molosee de Cestoni ou encore
Murin de Bechstein
Avifaune : Martinet pâle, Martinet à
ventre blanc, Circaète Jean-le-Blanc,
Grand-duc
d’Europe,
Héron
cendré,
Faucon pèlerin, Pic mar ou encore
Tichodrome échelette
Poissons :
Grande
alose,
Anguille,
Brochet, Bouvière ou encore Toxostome
Reptiles : Lézard ocellé
Flore : Fritillaire pintade, Narcisse des
poètes, Gagée jaune, etc.
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193 espèces sont déterminantes.

Surface :
hectares

ZNIEFF type 2
730011383
Vallée de
l’Aveyron

140
mètres

Sur plus de 14 000 ha,
cette ZNIEFF prend en
considération la rivière
Aveyron des environs de
Sévérac-le-Château
jusqu’à sa confluence avec
la rivière Tarn. L’altitude
moyenne est de 374 m. En
plus du lit mineur et de
quelques affluents, la zone
englobe
une
mosaïque
paysagère constituée, sur
son
lit
majeur,
d’un
ensemble
de
parcelles
agricoles enherbées, de
cultures et d’un maillage
bocager et de landes. De
grands ensembles boisés
(chênaies,
hêtraies,
châtaigneraies) mais aussi
des
reboisements
(essentiellement
des
résineux) ainsi que des
affleurements
rocheux
complètent
cette
mosaïque.

Surface :
hectares

ZNIEFF type 1
730030158
Agrosystème
de Bertholène

950
mètres

14 643

La liste des espèces est trop longue pour
être citée. Les espèces présentées ci-après
viennent s’ajouter à celles décrites
précédemment dans la ZNIEFF de type 1
« Rivière Aveyron ». En effet, cette
ZNIEFF de type 1 est comprise dans la
ZNIEFF décrite ici (Vallée de l’Aveyron). Il
ne s’agit en aucun cas d’une liste
exhaustive.
Amphibiens : Triton marbré et Rainette
méridionale
Insectes : Platyrhinus resinosus, Prionus
coriarius, etc.
Mammifères : Grand rhinolophe
Oiseaux : nombreux anatidés (canard
pilet, souchet, sarcelle d’hiver, garrot à œil
d’or, etc.), Pipit rousseline, Œdicnème
criard, Busard Saint-Martin, Bruant des
roseaux, Barge à queue noire, Chevalier
arlequin, Chevalier aboyeur, Alouette lulu,
Huppe fasciée, etc.
Poissons : Vandoise, Vairon, etc.
Cephalaspidomorphi (agnathes) :
Lamproie de planer
Plantes :
Aconitum
lycoctonum,
Anacamptis
fragrans,
Aristolochia
clematitis, Aster alpinus var. cebennensis,
Catananche caerulea, Dianthus superbus,
Lilium martagon, Lilium pyrenaicum,
Ophrys sulcata, etc.

1 489

Le site de l’« agrosystème
de
Bertholène
»
est
constitué d’un réseau de
devèzes (syn : pâture à
vaches dans le Massif
Central) et de prairies
pâturées liées les unes aux
autres par des haies de
vieux arbres. Les devèzes
sont un système pastoral
arboré extensif localisé sur
des plateaux, en crête de
vallon. Les arbres (chênes
et/ou
hêtres)
y
sont
traditionnellement
taillés
(en têtard ou en émonde)
mais non abattus. On
retrouve
ces
mêmes
arbres dans le réseau de
haies et dans les prairies
pâturées.

50 espèces sont déterminantes.
Arachnides : Palliduphantes alutacius
Amphbiens : Alyte accoucheur, Crapaud
calamite, Pélodyte ponctué
Insectes : Allecula morio, plusieurs
espèces de la famille des Elateridae dont
Ampedus cardinalis, A. cinnaberinus, A.
elegantulus, A. nigerrimus, Brachygonus
megerlei,
B.
ruficeps,
Cardiophorus
gramineus, etc.
Basidiomycètes (champignons) :
Clitocybe collina, Coprinus echinosporus,
Macrolepiota phaeodisca
Fungi (champignons) :
Mycena
olivaceomarginata,
ostreatus
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6.1.1.2 Les zones de protection
Deux types de zones de protection du patrimoine naturel peuvent être identifiées : les
zones de protection réglementaire et les zones de protection contractuelle.
Les zones de protection contractuelle sont les suivantes :
•

les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.), désignées principalement sur la base des
Z.I.C.O. dans le cadre de l'application de la directive européenne 2009/147/CE dite
directive « Oiseaux » et où doivent s’appliquer des mesures de gestion visant à
conserver les espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » qui ont justifié
leur classement. Ces Z.P.S. constituent le réseau Natura 2000 ;

•

les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.), désignées dans le cadre de
l'application de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats » et dont
l'objectif principal est la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages. Ces Z.S.C. constituent ce que l'on appelle le réseau Natura 2000 ;

•

les Parcs Naturels Régionaux (P.N.R.) : ce sont des territoires ruraux habités,
reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère et qui
s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la
protection et la valorisation de son patrimoine. Ils sont classés par décret du Premier
Ministre pour une durée de douze ans renouvelable.

Usuellement, les Z.P.S. et les Z.S.C. sont connues sous le titre de « zone Natura 2000 »
Les autres zones de protection du patrimoine naturel sont dites réglementaires. Elles
comprennent :
•

les Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, espaces naturels protégeant
un patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée prenant
également en compte le contexte local ;

•

les Parcs Nationaux, zones naturelles classées du fait de leur richesse naturelle
exceptionnelle. Ils sont structurés en deux secteurs à la réglementation distincte : une
zone de protection stricte de la faune et de la flore dite « cœur » et une « aire
d’adhésion » où les communes partenaires s’engagent dans le développement durable
du parc, matérialisé sous la forme d’une charte ;

•

les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (A.P.P.B.) ; Afin d’assurer la
préservation des habitats des espèces animales et végétales protégées tant au plan
national qu’au plan régional, le préfet a la possibilité d’agir en prenant un arrêté de
conservation de biotope plus connu sous l’appellation « arrêté de biotope ».

Les zones de protection du patrimoine naturel présentes dans un rayon de 10 km autour
du site étudié ont été décrites. Leur écologie générale et les raisons de leur classement
sont présentées ainsi que les espèces communautaires, protégées et/ou patrimoniales
associées à ces zones sont énoncées.
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Type et
Identifiant du
site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques

Surface : 1640 hectares

Z.S.C.
FR7302001
Vieux arbres de
la haute vallée de
l’Aveyron et des
abords du Causse
Comtal

6.1.2

500 m

La zone spéciale de conservation
(ZSC) « Vieux arbres de la haute
vallée de l’Aveyron et des abords
du Causse Comtal » concerne
uniquement la haute vallée de
l’Aveyron. Cette dernière se situe
depuis sa source à l’est du
département, jusqu’aux portes
de Rodez
Secteur à très large dominance
bocagère comprenant un réseau
dense de haies et de bosquets
riches en vieux arbres.

Habitats et espèces
déterminants du site

Espèces déterminantes : 5
espèces inscrites à l’annexe II de
la Directive « Habitats ».
Il s’agit de 5 espèces d’invertébrés
: Le Taupin violacé (Limoniscus
violaceus) le Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus) Le pique-prune
ou
scarabée
pique-prune
(Osmoderma eremita) La Rosalie
des Alpes ou Rosalie alpine
(Rosalia alpina) et le Capricorne du
chêne (Cerambyx cerdo) ou Grand
capricorne

CARTOGRAPHIE DES ZONES INSTITUTIONNALISÉES

Un récapitulatif des zones institutionnelles en lien avec le patrimoine naturel a été réalisé
sous forme cartographique.
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Localisation des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à
proximité du projet de centrale d’enrobage de Laissac
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Localisation des sites Natura 2000 au titre des Directives dites Habitats (ZSC) et Oiseaux
(ZPS) et du PNR Grands Causses à proximité du projet de centrale d’enrobage de Laissac
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6.2

DEFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE ET NOTIONS D’AIRE D’INFLUENCE

6.2.1

DÉFINITIONS

L’expertise écologique s’effectue sur la zone d’emprise du projet et sur ses abords proches.
Pour une meilleure compréhension du site, de l’intérêt écologique des espèces inventoriées
et de l’impact potentiel du projet, deux zones sont à distinguer dans l’aire d’étude : la zone
d’emprise du projet et l’aire d’étude.
La zone d’emprise correspond à la surface parcellaire du projet.
L’aire d’étude est définie comme la zone géographique directement concernée par le projet
et ses alentours. Le concept de l’aire d’étude avec ses zones repose sur la notion d’ensemble
écologique, et notamment sur le terme de « mosaïque de milieux ». Il est demandé ici
d’établir des relations entre, d’une part, les structures spatiales des paysages et habitats en
présence et d’autre part, les dynamiques de populations et les enjeux du fonctionnement
écologique (cf Baudry J. et al, Ecologie du paysage).
La détermination de l’aire d’étude et des différentes zones d’influence nécessite la prise en
compte de plusieurs composantes comme les caractéristiques du site, les habitats et les
espèces floristiques et faunistiques :
•

l’utilisation de la zone d’étude par les espèces. Par exemple, si une espèce d’oiseau utilise
le site pour nicher, s’alimenter ou comme aire de repos en cours de migration ;

•

la relation de la zone d’emprise du projet avec les habitats alentours. Une espèce peut
occuper le secteur alentour pour nicher et la zone de projet pour s’alimenter ;

•

la capacité de déplacement de certaines espèces ;

•

les éventuelles pollutions ou perturbations des sites alentours.

L’aire d’étude comprend ainsi trois zones :
• la zone d’emprise directe de la carrière : zone techniquement et économiquement
exploitable ;
• la zone d’influence immédiate : zone soumise à diverses perturbations potentielles
(poussières, bruit, dépôts de matériaux, création de pistes,…) pendant toute la durée des
travaux et de l’exploitation ;
• la zone d’influence éloignée : entité écologique globale et cohérente plus ou moins
affectée par les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone d’extraction au sein
d’une entité écologique cohérente.
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6.2.2

APPLICATION AU SITE D’ÉTUDES

Zones d’emprise du projet et zones d’influences
Dans le cas présent, la zone d’emprise directe, constituée par la zone de projet
d’extension, couvre une superficie de 0,51 hectares (5 100 m²). L’essentiel de cette zone est
constitué de prairie pâturée et de prairie de fauche. L’activité humaine (agriculture) y est
déjà présente et des habitations jouxtent la zone au Nord (Molènes) et au Nord-Est (Le Pont
de Palmas). Une ferme est également présente au Sud, au lieu-dit « Les Clauzes ».
Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments.
Périmètre
Surface en ha
%
de
la
d’emprise

zone

Zone d’emprise
directe

Zone d’influence
immédiate

Zone d’influence
éloignée

0,51

17,9

64,5

100

2,9

0,8
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6.2.3

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

6.2.3.1 Introduction au concept de corridor écologique
Depuis le début du XXème siècle, des mesures réglementaires ont été prises dans
l’optique de conservation de la biodiversité.
Dans un premier temps, les mesures prises (Parcs nationaux, Conservatoire du Littoral,
etc.) eurent pour objectif de conserver un espace, de taille supposée suffisante pour
assurer la pérennité d’une ou plusieurs espèces menacées et/ou rares, ou d’écosystèmes
particuliers.
Néanmoins, l’évolution des théories écologiques, comme la mise en évidence des
dynamiques des systèmes écologiques a remis en question la vision statique de la
conservation de la nature.
Il est aujourd’hui reconnu que les échanges entre zones d’intérêt écologique sont
indispensables à la survie de plusieurs populations. Ces idées font émerger le rôle relais
que peut posséder un espace dit banal et la nécessité d’avoir des zones dites tampons
pour assurer la cohérence de l’ensemble des mesures prises.

6.2.3.2 La nécessité de la connectivité
La présence de corridors augmente la connectivité au sein d’une mosaïque d’habitats.
Cela entraîne une augmentation des déplacements d’espèces sur un territoire.
Inversement, il doit exister des structures qui limitent les déplacements, et possèdent un
rôle de barrière (coupe-vent, frein des polluants, etc.). La structure spatiale d’un territoire
est donc prédominante dans l’analyse de ce dernier, afin d’assurer une cohérence, à
travers les corridors biologiques, de la mosaïque d’habitats.
Les corridors biologiques sont organisés le plus souvent en réseaux : haies, hydrographie,
routes. Leur rôle ainsi que le niveau écologique qui leur est estimé, résident dans
plusieurs paramètres comme le nombre de connexions, d’intersections, leur longueur, etc.
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6.2.3.3 Application au site d’étude
Dans le cas présent, la zone d’emprise ne présente pas de corridor de déplacement. Dans
l’aire d’étude, trois corridors principaux peuvent être relevés, même s’ils ne relèvent pas
d’un enjeu écologique important :
o Les haies bocagères. Les haies bocagères sont bien représentées sur le site d’étude.
On retrouve un linéaire assez important sur les zones d’influence immédiate et
éloignée. Le rôle des haies pour l’avifaune, les chiroptères, les amphibiens et les
reptiles ou encore les insectes est important. Elles permettent à ces taxons de trouver
un habitat favorable à la reproduction, à l’alimentation et aux déplacements. De plus,
ces barrières physiques naturelles offre un corridor favorable aux déplacements de
nombreuses espèces aviennes, observés sur le terrain. Les merlons végétalisés
peuvent également être considérés comme un corridor potentiel.
o Les cours d’eau surfaciques au Nord, à l’Ouest et à l’Est de l’aire d’étude. Ces milieux
sont importants pour la faune aquatique (poissons, écrevisses, insectes, etc.) et pour
la faune semi-aquatique (Loutre, amphibiens, etc.). Les zones institutionnalisées
décrites précédemment (ZNIEFF, ZPS…) décrivent un certain nombre d’habitats et de
taxons floristiques et faunistiques directement liés à ces milieux.
o Les prairies pâturées. Les prairies pâturées, ici par des bovins, sont des habitats
favorables à de nombreux taxons floristiques, à l’alimentation de la faune (oiseaux,
chiroptères, mammifères, insectes, etc.), parfois à la reproduction (rhopalocères,
oiseaux prairiaux, micromammifères) et ont également un rôle dans le déplacement de
certains taxons (insectes, grands mammifères, etc.). Les prairies, avec les haies,
constitue un milieu bocager à valeur agricole, paysagère et naturelle importante.
La connectivité écologique de l’aire d’étude semble donc bonne. Etant donné la
localisation des corridors écologiques de part et d’autre du projet de centrale
d’enrobage, le projet n’impactera pas cette connectivité.
Les merlons végétalisés mis en place autour de la carrière et l’éperon rocheux
au Nord-Ouest de la zone d’implantation représentent un potentiel de
déplacement. Le maintien de ces merlons et de l’éperon rocheux favorise le
développement de la végétation arborée, et leur connectivité peut augmenter les
possibilités de déplacement des espèces.
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Carte des corridors écologiques présents à proximité du projet
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6.3

DESCRIPTION DE LA FLORE ET DES HABITATS

6.3.1

MÉTHODE

L’inventaire de la flore et des habitats passe par des méthodes reconnues qui permettent de
déterminer les différentes espèces floristiques, par habitat, et de définir les habitats, selon
les espèces présentes et leur abondance / dominance. La typologie retenue est Corine
biotope et celle des cahiers d’habitats Natura 2000 pour les habitats communautaires.

6.3.1.1 Méthode d’inventaire
Les investigations concernant la flore sur le site ont été réalisées en mai 2015, période
jugée favorable pour l’observation des plantes. En effet, le mois de mai offre une floraison
optimale de la majeure partie des taxons de la région.
Les espèces végétales ont été identifiées à l’aide des flores suivantes :
• DUHAMEL G., 2004, Flore et cartographie des carex de France, 3e édition mise à jour,
Editions Boubée, 296 p.
•

JAUZEIN P., 1995, « Flore des champs cultivés », INRA – Paris, 898 p.

• TISON J-M et al., 2014, Flore de la France méditerranéenne continentale, Naturalia
publications, 2080 p.
• TISON J.-M & DE FOUCAULT B. (coords), 2014. – Flora Gallica. Flore de France.
Biotope, Mèze, xx + 1196 p.
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée est celle de la Base
de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF) réalisée par Benoît BOCK
sur la base d’Index Synonymique de la Flore de France (ISFF) de Michel KERGUELEN,
avec la contribution des membres de Tela Botanica. Le niveau taxonomique retenu est
celui de la sous-espèce (subsp.), quand il existe. La notion de forme et/ou de variété
n’est pas retenue.
Concernant les habitats, la méthodologie employée a été de délimiter des unités de
végétation, dans lesquelles les plantes inventoriées pouvaient être regroupées. L’étude de
ces unités est réalisée afin de pouvoir les identifier, lorsque c’est possible, par la
nomenclature « Corine Biotope », référentiel communautaire pour la détermination et
l’inventaire des habitats. Les unités de végétation ont ensuite été détaillées en essayant
de les rattacher à des formations végétales déjà décrites, suivant la typologie Corine
Biotope.
Dates

Taxons

Météo

06/05/2015

Flore et habitats

Ensoleillé

07/05/2015

Flore et habitats

Ensoleillé

Périodes d’inventaires de la flore et des habitats

6.3.1.2 Méthode de bioévaluation de la flore
La méthode d’évaluation étant jointe en annexe, les critères utilisés pour évaluer la valeur
floristique globale du site sont repris de manière synthétique et reposent sur :
•

La valeur légale d’une espèce : si elle est protégée ;

•

La valeur patrimoniale d’une espèce : si elle est rare ou menacée.
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Valeur légale :
Une plante possède une valeur légale seulement si elle est protégée par des textes
législatifs ou réglementaires. Les textes réglementaires permettant l’estimation de la
valeur légale comprennent :
•
•
•
•

la Directive Habitats CEE/92/43 et ses annexes II, IV et V ;
la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal
Officiel, 2006) ;
la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste
nationale (Journal officiel, 2004) ;
la liste rouge des plantes vasculaires de Midi-Pyrénées, mai 2013.

Valeur patrimoniale :
La valeur patrimoniale d’une plante repose sur son degré de menace et son indice de
rareté dans la région d’étude. De manière générale, il existe 8 niveaux de détermination
du degré de menace reposant sur une espèce extraits préférentiellement de la liste rouge
régionale associée, sinon de la liste rouge nationale. Seuls 5 niveaux de menace
permettent de considérer l’espèce étudiée comme menacée. Il s’agit des espèces
végétales classées dans les catégories suivantes : CR (Gravement menacé d’extinction),
EN (Menacé d’extinction), VU (Vulnérable), CD (Taxon dépendant de mesures de
conservation) et NT (Quasi menacé). Les autres catégories sont associées à des espèces
exposées à un faible degré de menace et ne sont pas retenues.
Les degrés de menace n’ont pas été définis dans la région Midi-Pyrénées. Les degrés
exposés dans la liste rouge nationale seront donc employés. Il est par ailleurs à noter que
certaines espèces ne sont pas suffisamment documentées dans les listes rouges
régionales.
Les indices de rareté n’ont de même pas été définis en région Midi-Pyrénées. Ils sont
classés en 8 catégories seulement dans les listes rouges régionales. Ne sont considérées
comme d’intérêt patrimonial que les espèces associées aux catégories : AR (assez rare),
R (rare), RR (très rare) et E (exceptionnel). Etant donné que cet indice de rareté est
calculé à l’échelle régionale, seule les espèces indigènes sont considérées comme
présentant une valeur phytoécologique.
Il est à noter que certaines espèces ne sont pas suffisamment documentées.
6.3.1.3 Méthode de bioévaluation des habitats
Le calcul de la valeur écologique de chaque habitat ou unité de végétation inventoriée est
basé sur le cumul de la valeur des espèces végétales inféodées à l’unité de végétation
considérée. A nouveau, cette évaluation repose sur la présence potentielle de certaines
espèces dans l’habitat recensé sur le secteur d’étude le plus favorable à son
développement.
L’analyse et l’évaluation de la valeur floristique des unités de végétation sont également
complétées par d’autres critères plus qualitatifs comme :
•

l’éligibilité des unités de végétation au titre de l’annexe 1 de la directive « Habitats »
92/43/CEE ;

•

la rareté et la menace des habitats naturels. Cette notion est différente de la valeur
floristique. Les habitats peuvent constituer des milieux très rares et menacés au
niveau d’une région, même s’ils n’abritent pas systématiquement des espèces
végétales d’intérêt patrimonial ;

•

le degré de maturité et la dynamique des formations végétales présentes ;

•

le degré d’artificialisation des groupements végétaux.
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6.3.2

DESCRIPTION DES HABITATS

6.3.2.1 Unités de végétation
La zone d’emprise de la centrale se trouve un terrain nu, aucune végétation n’est
présente.
Un tableau recensant les différentes unités de végétation observées à proximité
immédiate, sur la zone de carrière, est réalisé.
Une présentation générale des unités et l’estimation de leur intérêt écologique global
permet de donner une première impression de la répartition des enjeux écologiques sur le
site. Les espèces recensées ont été observées lors des sorties en Mai 2015. Les unités de
végétation sont recensées ci-après :
Unité de végétation /
Habitat

Ecologie
générale

Espèces végétales
inféodées

Intérêt écologique
(Habitats,
espèces)

Unité des plans d’eau
1
CB 23.1

Absence de végétation
Plans d’eau issus aquatique.
Quelques
Intérêt
des activités de la Saule et Peuplier sont
faible.
carrière.
présents aux abords des
plans d’eau.

Unité des zones
2 rudérales
CB 87.2

Zone
laissée
à
l’abandon
favorisant
les
espèces rudérales
pionnières.

Végétation
rudérale
caractérisée par le trèfle Intérêt
des près, le plantain et la faible.
cardère.

floristique

floristique

Les habitats présents dans la zone d’influence se compose de :
-

Pâturage mésophile (CB 38.1) ;
Prairie mésophile à fourrage (CB 38.2) ;
Prairie humide eutrophe (CB 37.2) ;
Haies (CB 84.2) ;
Culture de céréales (CB 82).

6.3.2.2 Cartographie des unités de végétation
La carte ci-après situe les différentes unités de végétation présentes sur la zone d’emprise
et à proximité.
Une description des habitats en présence permet d’estimer les interactions entre les
différents habitats de la zone d’étude et de comprendre avec plus de précision son
fonctionnement écologique. Cette description montre que l’essentiel du pourtour de
l’étude est constitué de pâture et de prairie de fauche. Des linéaires de haies sont
également recensés et peuvent présenter une biodiversité intéressante autour de la zone
d’étude.
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Carte des habitats présents dans l’aire d’étude

6.3.2.3 Conclusion
L’absence de végétation au niveau de l’emprise du projet est liée à l’activité de la carrière.
Les enjeux concernant les habitats sont nuls au niveau de l’emprise du projet de
centrale.
Les habitats présents à proximité immédiate, notamment les plans d’eau, présente un
intérêt pour les amphibiens. Les enjeux concernant les habitats sur le site d’étude sont
modérés, notamment pour les habitats d’espèces et la connectivité écologique.
Les impacts directs, sur l’emprise au sol de la centrale, sont potentiellement nuls.
Cependant, des impacts indirects induits par les travaux de construction de la centrale et
par les mouvements de véhicules sont à prendre en compte. Les impacts indirects
potentiels peuvent donc être qualifiés d’assez faibles à modérés.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 6_Volet_écologique.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 6.21
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

Les habitats en présence sur la zone d’étude

Plan d’eau (CB 23.1)

Zone rudérale (CB 87.2)

Pâturage mésophile (CB 38.1)

Carrière (CB 86.3)

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 6_Volet_écologique.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 6.22
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

6.3.3

DESCRIPTION DE LA FLORE SUR LE SITE

6.3.3.1 Résultat de l’inventaire floristique
D’après les inventaires floristiques effectués en mai 2015, une estimation de la valeur
écologique du site et des unités de végétation peut être réalisée. Les prospections
botaniques ont été réalisées de manière exhaustive. La période est jugée propice à
l’observation des taxons sur le site et les plantes ont donc été déterminées de manière
précise.
Le cortège observé est un cortège classique, ayant mené à la détermination des habitats.
Le tableau ci-dessous représente les espèces patrimoniales et/ou protégées, présentes ou
potentiellement présentes sur le site. Ce tableau fournit donc des indications quant à la
valeur floristique du site. Les espèces patrimoniales et/ou protégées sont également
cartographiées.
L’étude montre donc que sur le site d’étude (zones d’influence), on retrouve :
•

aucune espèce protégée ;

•

5 espèces à intérêt patrimonial assez faible (LC sur la liste rouge nationale) ;

Nom
scientifique
Neotinea
ustulata (L.)
R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase

Nom
vernaculaire

Orchis brûlé

Zone de
contact

Haies (en
bordure)

Ecologie
pelouses basophiles
médioeuropéennes
occidentales,
mésohydriques
sous-bois herbacés
médioeuropéens,
basophiles,
hygrophiles à
mésohygrophiles
pelouses basophiles
médioeuropéennes
occidentales,
mésohydriques,
mésothermes

Neottia ovata
(L.) Bluff &
Fingerh.

Grande Listère

Haies (en
bordure)

Orchis
anthropophora
(L.) All.

Orchis homme
pendu

Haies (en
bordure)

Orchis mascula
(L.) L.

Orchis mâle

Prairies
sous-bois herbacés
pâturées (en médioeuropéens,
bordure)
basophiles

Orchis militaris
L.

Orchis militaire

Haies (en
bordure)

pelouses basophiles
médioeuropéennes
occidentales,
mésohydriques

Liste
rouge
Rég.

Liste
rouge
Nat.

Menace

Rareté

LC

LC

-

-

LC

LC

-

-

LC

LC

-

-

LC

LC

-

-

LC

LC

-

-
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•
Nom
scientifique

6 espèces déterminantes ZNIEFF en région Midi-Pyrénées ;
Nom
vernaculaire

Zone de
contact

Ecologie

Liste
rouge
Rég.

Liste
rouge
Nat.

Menace

Rareté

Ajuga
genevensis L.

Bugle de
Genève

Pâturage
mésophile

pelouses basophiles
médioeuropéennes

LC

-

-

-

Carex
acutiformis
Ehrh.

Fausse Laiche
aiguë

Prairie
humide

grandes cariçaies
européennes

LC

-

-

-

Carex
tomentosa L.

Laiche à
utricules
tomenteux

Prairie
humide

prés paratourbeux
médioeuropéens,
basophiles

LC

-

-

-

Narcissus
poeticus L.
subsp. poeticus

Narcisse des
poètes

Prairie
humide

prairies
médioeuropéennes,
mésohydriques,
fauchées

LC

-

-

-

Thlaspi arvense
L.

Tabouret des
champs

Pâturage
mésophile

annuelles
commensales des
cultures basophiles

LC

-

-

-

Pâturage
mésophile

tonsures annuelles
basophiles,
sabulicoles,
mésohydriques,
médioeuropéennes,
centroeuropéennes,
pré à subcontinentales

LC

-

-

-

Veronica verna
L.

Véronique de
printemps

6.3.3.2 Conclusion
L’absence d’espèce floristique sur l’emprise de la centrale permet d’indiquer un intérêt
floristique nul. Les enjeux sur l’emprise du projet sont nuls.
Les espèces floristiques observées sur la zone d’étude présentent un intérêt patrimonial
assez faible. Les enjeux concernant la flore sur le site d’étude sont assez faibles.
Les impacts directs, sur l’emprise au sol de la centrale, sont potentiellement nuls.
Cependant, des impacts indirects induits par les poussières sont à prendre en compte. Les
impacts indirects potentiels peuvent donc être qualifiés d’assez faibles.
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Espèces floristiques observées dans l’aire d’étude
(Photos prises sur le site d’étude)

Orchis mâle (Orchis mascula (L.) L.)

Plantain intermédiaire (Plantago media L.)

Primevère officinale (Primula veris L.)

Lychnis fleur de coucou (Silene flos-cuculi (L.) Clairv.)
© Elouan MEYNIEL
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6.4

DESCRIPTION DES ESPECES ANIMALES SUR LE SITE

Les inventaires ont été menés en 2015. L’estimation du nombre de journées d’inventaires est
basée sur les enjeux écologiques estimés lors de la première visite de terrain et la
détermination des habitats, en s’appuyant sur les recommandations de l’AFIE 1 quant aux
périodes favorables. Etant donné le caractère anthropique de la zone avec l’activité de la
carrière, les journées de prospection sont les suivantes :
2015

Taxons observés

27 février

Avifaune, amphibiens

6 mai

Flore, Habitats, Amphibiens, Avifaune, Reptiles,
Entomofaune, Chiroptères

7 mai

Flore, Habitats, Amphibiens, Avifaune, Reptiles,
Entomofaune, Chiroptères

Les méthodes d’inventaire appliquées sont propres à chaque taxon. Elles sont décrites et
détaillées en début de paragraphe pour chaque taxon. Concernant la méthode de bioévaluation,
elle est différente de celle mise en place pour la valeur floristique et phytoécologique, même si
elle se base également sur les habitats en présence et auparavant déterminés. L’évaluation de
la valeur faunistique s’appuie sur un nombre d’espèces protégées et/ou patrimoniales que peut
abriter chaque habitat pour chaque taxon. Dans un premier temps, la valeur de chaque espèce
est estimée. A partir de ce nombre et de leur niveau de protection, rareté ou menace, une
estimation de l’intérêt écologique des habitats peut être réalisée.

6.4.1

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

6.4.1.1 Présentation des résultats
Pour chaque taxon (groupe) étudié, un tableau est élaboré, il recense les noms
scientifique et vernaculaire de chaque espèce, leur statut réglementaire est ensuite noté :
-

statut de protection à l’échelle nationale

-

statut à l’échelle communautaire :



-

Degré de menace sur la liste rouge l’UICN :




1

inscription à l’Annexe II (An II) ou IV (An IV) de la Directive Habitats (DH) ;
inscription à l’Annexe I (An I) de la Directive Oiseaux (DO) ;

au niveau européen (si la Liste rouge de France métropolitaine n’existe pas) ;
au niveau national (France métropolitaine) ;
au niveau régional (si elles existent).

Association Française Interprofessionnelle des Écologues
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6.4.1.2 Bioévaluation
L’évaluation écologique des espèces animales recensées reposent sur une évaluation
réglementaire et une évaluation patrimoniale.
Evaluation patrimoniale :
Dans les pages qui suivent, les groupes d’espèces recensées ont fait l’objet d’une
évaluation patrimoniale. Notons que cette évaluation repose essentiellement sur les
critères suivants :
•
•
•
•

l’indice de rareté régionale (IR) ;
le degré de menace (liste rouge régional et/ou national ou à défaut européen) ;
l’inscription aux annexes II et/ou IV de la directive « Habitats » 92/43/CEE (DH) ou à
l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE (DO) ;
la taille des populations reproductrices, transitant et/ou hivernant sur le site…

Evaluation réglementaire :
Celle-ci s’appuie sur les textes législatifs en vigueur sur le territoire d’étude pour l’espèce
observée. Il existe différents niveaux de protection :
•

le niveau européen, avec la Directive 92/43/CEE ou Directive Habitats (Annexes II
et/ou
IV)
et
la
Directive
2009/247/CE
ou
Directive
Oiseaux
(Annexe I) ;

•

le niveau national. Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales
considérées. Il est possible d’en établir une synthèse rapide des différentes
interdictions soulevées par les arrêtés. Les différents arrêtés vont donc respectivement
interdire :




•

la perturbation intentionnelle des animaux et destruction des œufs, larves ou
nymphes, tout au long de l’année ;
la perturbation intentionnelle des animaux et destruction des œufs, larves ou
nymphes, et interdiction de dégrader leurs habitats de reproduction ou de repos,
tout au long de l’année ;
la commercialisation et la vente des espèces.

le niveau régional, avec les arrêtés ministériels ou préfectoraux faisant foi dans la
région.

L’évaluation environnementale se base essentiellement sur les critères suivants :
•

l’inscription aux annexes II et/ou IV de la directive « Habitats » 92/43/CEE (DH) ou à
l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE (DO) ;

•

l’inscription sur la liste des espèces protégées par arrêté ministériel, respectif à chaque
taxon.
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6.4.2

AVIFAUNE

6.4.2.1 Méthode d’inventaire
L’étude des peuplements avifaunistiques repose sur la mise en en place de plusieurs
méthodes d’inventaires en fonction des espèces et des périodes (migration, reproduction,
hivernage). Ces méthodes permettent d’obtenir la richesse spécifique (le nombre
d’espèces) et l’abondance (Buckland et al., 1993). Selon que les milieux soient fermés ou
ouverts, la détectabilité des oiseaux est différente et la pression d’échantillonnage pour
une même surface changeante (Reynolds et al., 1980).
La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) repose sur la mise en place de
points d’écoute et est privilégiée dans des milieux fermés (Gregory et al., 2004). Cette
méthode a l’avantage de permettre à l’observateur de couvrir une surface importante en
peu de temps et est recommandée pour l’inventaire des différents cortèges d’oiseaux
nicheurs dans les grands types de milieux (Blondel et al., 1970 ; Blondel, 1975). Il
convient de déterminer l’ensemble des espèces (richesse spécifique) et de donner un
indice d’abondance (nombre de couples). L’abondance est faussée car certaines espèces
ont une détectabilité forte, surestimant l’abondance de celles-ci par rapport aux autres
(Kissling et al., 2006). Cette méthode est donc corrigée en fonction de la détectabilité des
espèces, selon les recommandations de certains auteurs (Etterson et al., 2009).
Pour mesurer l’abondance, on considère qu’un mâle chanteur a une cotation de 1, tout
comme un couple ou un nid occupé. Les autres individus observés ou entendus ont une
cotation de 0,5 (Blondel, 1975 ; Tanguy et Gourdain, 2011). Pour chaque point,
l’ensemble des espèces observées sont listées et une somme des cotations est réalisée.
Les points d’écoutes sont réalisés depuis l’aube, après le chorus matinal, jusque 3 ou 4
heures après le lever du soleil (Jiguet, 2002). Lorsque deux passages sont réalisés sur
deux journées qui se suivent, l’ordre de passage est inversé, les oiseaux ont en effet un
pic d’activité matinal.

Schéma du Pic d’activité vocal des oiseaux nicheurs
Deux passages minimum sont nécessaires, l’un avant le 8 mai (voir le 15 mai) et l’autre
après cette date. Ces deux passages permettent de contacter l’ensemble de l’avifaune
nicheuse, précoce et tardive (Blondel, 1975 ; Julliard et Jiguet, 2002 ; Jiguet et Moussus,
2009).

Schéma de l’Activité vocale des oiseaux nicheurs précoces et tardifs
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La durée des points d’écoute a une importance, pour 5 minutes, la richesse spécifique est
sous-estimée, 60 à 80% des espèces seulement sont contactées en comparaison à une
durée de 20 minutes (Tanguy et Gourdain, 2011). La durée des points d’écoute a été
fixée à 20 minutes pour des raisons d’exhaustivité.

Les autres méthodes d’inventaire mises en place sont les transects et la repasse
nocturne. Ces méthodes permettent de compléter l’inventaire du site en notant toutes les
espèces d’oiseaux observées et leur statut. La repasse est une méthode intrusive pour les
oiseaux, elle est utilisée avec parcimonie pour éviter un trop grand dérangement.
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Le comportement reproducteur des oiseaux a été classé en quatre catégories, selon la
codification de l’EAOC2, décrite par Sharrock (Sharrock, 1973) : simple présence,
nidification possible, nidification probable et nidification certaine.
Code

Dénomination

A
A:
B.
B1 :
B2 :

Simple présence
Espèce observée en période de nidification
Nidification possible
Espèce observée en période de nidification dans un habitat favorable
Chant ou autre manifestation vocale associée à la reproduction, en période de
reproduction
Nidification probable
Couple dans un habitat favorable en période de reproduction
Territoire permanent attesté par des comportements territoriaux à plusieurs dates en un
lieu donné
Parades ou vols nuptiaux, accouplement
Fréquentation d’un site de nid potentiel
Signe ou cris d’inquiétude d’un individu adulte
Présence de plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main
Construction de nid ou forage de cavité
Nidification certaine
Manœuvre de dissuasion ou de diversion (aile cassé, par exemple)
Nid utilisé récemment ou coquille d’œuf vide (pondu durant l’enquête)
Juvéniles récemment envolés (espèces nidicoles) ou en duvet (espèces nidifuges)
Adultes dans un site (y entrant ou en sortant) dans des conditions indiquant l’existence
d’un nid occupé ou adultes sur un nid
Transport d’aliments pour les jeunes ou de sacs fécaux par les adultes
Nid contenant des œufs
Nid contenant des jeunes (vus ou entendus)

C.
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

:
:
:
:
:
:
:

D.
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16

:
:
:
:
:
:
:

Les critères retenus pour considérer une espèce patrimoniale sont :
-

-

l’inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ;
le statut sur la liste rouge nationale (et régionale si elle existe). Les espèces
considérées comme quasi-menacées (NT), Vulnérables (Vu), en danger (En) et en
danger critique (Cr) sont concernées ;
le statut de rareté s’il existe ;
l’intérêt scientifique ou culturelle s’il existe.

L’abondance des espèces, leur statut reproducteur et la patrimonialité permettent une
bioévaluation du site et de l’importance des habitats en présence pour l’avifaune.
Limites : Les périodes d’observation peuvent être jugées favorables mais ne sont pas
suffisante pour contacter toutes les espèces d’oiseaux fréquentant la zone tout au long de
l’année (hivernants, migrateurs prénuptiaux, nicheurs et migrateurs postnuptiaux). La
présente étude s’appuie donc également sur les données recueillies à proximité et une
partie des oiseaux relevés pourront être qualifiés de potentiels si les enjeux possibles sont
forts.

2

European Ornithological Atlas Committee
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6.4.2.2 Espèces observées dans l’aire d’étude
Sur les 44 espèces recensées sur le site et à proximité sont présentées dans le tableau
suivant celles présentant un enjeu écologique, plus ou moins fort, d’un point de vue
réglementaire (espèce protégée) ou patrimonial (espèce rare et/ou menacée). Il est à
noter qu’une très grande partie des oiseaux est listée comme protégée à l’échelle
nationale. Le statut de patrimonialité retenu repose donc essentiellement sur l’inscription
à l’annexe 1 de la « Directive Oiseaux »3, le statut de menace, de rareté (s’il existe) et le
comportement reproducteur.

Avifaune
Nom scientifique

Nom commun

LR
Nat.

LR
Reg.

Nicheur
emprise

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

LC

-

-

Article 3

Annexe 1

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

LC

-

Probable

Article 3

Annexe 1

Ardea alba

Grande aigrette

NT

-

-

Article 3

Annexe 1

Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

VU

-

Possible

Article 3

-

Milvus migrans

Milan noir

LC

-

-

Article 3

Annexe 1

Milvus milvus

Milan royal

VU

-

-

Article 3

Annexe 1

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

LC

-

-

Article 3

Annexe 1

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

NT

-

Possible

Article 3

-

Sur les 44 espèces observées la plupart sont protégées. Huit espèces ont un statut de
patrimonialité au regard de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France ou de la
Directive Oiseaux (2009/147/CE). Ces espèces, présentées dans le tableau ci-dessus,
sont cartographiées en page suivante. Parmi ces espèces, la présence du Grand-duc
d’Europe (nicheur probable sur le front de taille) constitue l’enjeu le plus fort. La
reproduction possible du Traquet motteux et de la Linotte mélodieuse constituent
également des enjeux assez forts. Pour ce qui concerne les trois espèces de rapaces
(Busard Saint-Martin, Milan noir et Milan royal) la reproduction ne semblent pas effective
sur le carreau de la carrière ou à proximité. Dans les falaises, on peut également noter la
reproduction du Choucas des tours et du Faucon crécerelle. L’ensemble des espèces
observées est consultable en annexe 4 de ce dossier. Ces données seront prises en
compte dans le dossier de demande d’autorisation de la carrière (différent de celui-ci).
Une demande de dérogation à la destruction d’habitats d’espèces protégées sera menée
parallèlement.

3

Directive 2009/147/CE (anciennement 79/409/CEE)
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6.4.2.3 Conclusion
Les enjeux concernant l’avifaune, selon la méthodologie de bioévaluation précisée en
annexe, peuvent être qualifiés d’assez forts à forts (note de 5,5). Les impacts directs,
sur l’emprise au sol de la centrale, sont potentiellement assez faibles (aucune espèce
protégée ne niche sur ce secteur). Cependant, des impacts indirects induits par les
émissions atmosphériques par la centrale sont à prendre en compte. Les impacts
indirects potentiels peuvent donc être qualifiés de modérés à assez forts.
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6.4.3

REPTILES ET AMPHIBIENS

6.4.3.1 Méthode d’inventaire
Les reptiles
Actifs 6 mois dans l'année, les reptiles comptent parmi les espèces les plus discrètes et
difficiles à observer en raison de leur capacité mimétique, de leur déplacements rares et
discrets ainsi que de leur faible densité (Mionnet & Bellenoue, 2011 ; Graitson & Naulleau,
2005).
Stratégie d'échantillonnage
Pour pallier à cette faible capacité de détection, l'aire d'étude est séparée en mailles de
2,5 hectares qui seront prospectées durant 30 minutes lors de deux passages. Cet effort
de prospection permet d'obtenir une bonne image de la communauté de reptiles présente
sur un site (Cheylan, com. pers.).
Conditions des prospections
Les prospections ont lieu durant les mois les plus propices à l'observation des reptiles,
d'avril à juin (Geniez & Cheylan, 2012 ; Vacher & Geniez, 2010).
Les conditions météorologiques ont également une influence prépondérante sur la
détection de ces espèces compte tenu qu’il s’agit d’animaux ectothermes dont la
température corporelle dépend des conditions extérieurs (Graitson, 2009 ; Mionnet &
Bellenoue, 2011 ; Olivier & Maillet, 2012).
Comme le préconise le protocole PopReptile (Olivier & Maillet, 2012), les heures de
relevés ne sont pas fixes mais à adapter selon les conditions météorologiques.
Méthodologie
Une diversification des méthodes est conseillée car l'efficacité des techniques varie en
fonction des espèces (Cheylan in Fiers et al., 2004).
Pour évaluer la richesse spécifique de la manière la plus exhaustive possible, différentes
méthodes sont combinées :
 des observations directes à vue de jour ;
 la mise en place de piège d'attraction (abris artificiels) ;
 la recherche d'indices de présence (mue, …).
Les prospections se focalisent dans des micro-habitats favorables aux reptiles (Caron et
al., 2010; Graitson, 2009 ; Mionnet & Bellenoue, 2011 ; Tanguy & Gourdain, 2011 ;
Olivier & Maillet, 2012) :





terrains pourvus de haies ;
broussailles, bosquets, murets, tas de bois, tas de pierre, fissures,
clairières forestières, pelouses sèches, prairies abandonnées et friches diverses ;
et surtout en lisières ou dans des milieux semi – arborés (dans lesquels il y a des
zones dégagées).

Les amphibiens
Les amphibiens de par leur vulnérabilité, leur statut juridique, leur écologie et leur
relative facilité d’échantillonnage sont de bons indicateurs de l’état général des
écosystèmes (Tanguy & Gourdain, 2011).
Stratégie d'échantillonnage
Les prospections visent les différents stades du cycle de développement des amphibiens :
les pontes, les stades juvéniles (têtards) et les adultes. L'intégralité des zones humides
du site sont prospectées.
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Conditions des prospections
Les prospections ont lieu lors de deux passages entre mars et juin (SHF, 2010).
Chaque session d'inventaire se déroule en deux temps, décomposés en une phase de
prospection diurne et une phase de prospection nocturne.
Méthodologie
Les inventaires batrachologiques sont pratiqués :



de jour par repérage des sites de ponte et la recherche d’individus ;
de nuit en cherchant les reproducteurs par prospection des sites, réalisation de points
d’écoutes, sondages des mares à la lampe torche, …

6.4.3.2 Espèces observées dans l’aire d’étude
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Les reptiles
Reptiles
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Maille

Liste rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Couleuvre
vipérine

Natrix maura

B3

LC

Protégée

-

Lézard des
murailles

Podarcis muralis

C3, D4, E4

LC

Protégée

Annexe IV

Orvet fragile

Anguis fragilis

F2

LC

Protégée

-

Boisements, clairières, talus, milieu dunaire, etc.

Tortue de Floride

Trachemys scripta

C2

NA

-

-

Toute sorte de milieux aquatiques aux eaux
calmes

Habitat
Zones humides tels que des marais, des bords de
rivières, des bassins et canaux d'irrigation ou des
torrents
Toute sorte d'habitats avec des milieux rocheux
naturels ou artificiels (carrière, vieux murs, …)

La Couleuvre vipérine (Natrix maura) est étroitement inféodée aux milieux aquatiques.
Durant les prospections, un individu a été contacté en dehors de l'emprise de la carrière,
aux abords du ruisseau à l'Ouest du site (en maille B3).
L'Orvet fragile (Anguis fragilis) est l'un des reptiles les plus répandus de France
continentale. Un individu a été vu au nord-est de la zone d'étude (en maille F2).
Des lézards des murailles (Podarcis muralis) ont été contactés aux abords directs de
l'emprise de la carrière dans des milieux à faible couverture herbacée comprenant des
blocs rocheux qui leur servent d'abris et de places d'ensoleillement.
Une Tortue de Floride (Trachemys scripta) adulte a été régulièrement observée dans la
retenue d'eau au nord de la carrière. Ubiquiste et aux mœurs aquatiques, cette espèce
exotique est reconnue pour son caractère envahissant.
Les amphibiens
Amphibiens
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Maille

Liste rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

C2

LC

Protégée

Annexe IV

Crapaud épineux

Bufo spinosus*

D3

LC

-

-

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

C3

LC

Protégée

-

Habitat
Biotopes ensoleillés, vieux murs de pierres, parcs,
jardins, talus forestiers et carrières de pierres ou
de sable
Peu exigeant et ubiquiste (forêts, landes, marais,
parcs urbains, habitation, …)
Dunes littorales, prairies des grandes vallées
alluviales, zones d'épandage des crues, etc.

L'emprise de la carrière comporte des zones de retenue d'eau qui sont autant d'habitats
potentiels pour des espèces affectionnant les milieux dénudés comme le Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus).
L'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans ) a été entendu au sein de l'emprise de la carrière
et à son abord direct. Cet amphibien fouisseur, commensal de l'homme, est fréquent dans
les carrières qui lui fournissent le terrain meuble pour s'enfouir durant la journée et les
points d'eau pour y déposer les têtards.
Des têtards de Crapauds épineux (Bufo spinosus) ont été observés sur une retenue d'eau
de faible profondeur et sans végétation.
*NB : Le Crapaud épineux (Bufo spinosus) correspond à une sous-espèce du Crapaud
commun (Bufo bufo spinosus). Ce changement récent (2014) implique que les listes de
protection ne comprennent pas cette nouvelle espèce. Le Crapaud épineux (Bufo
spinosus) n’est actuellement pas protégé, cependant, le Crapaud commun (Bufo bufo
spinosus) est protégé par l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens
et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
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6.4.3.3 Conclusion
L'exploitation est actuellement favorable à plusieurs espèces d'amphibiens et de reptiles
contactées sur la carrière. Parmi ces espèces, l'Alyte accoucheur représente l'enjeu le plus
important. Au vue notamment de sa présence, l'enjeu herpétologique peut être considéré
comme faible à moyen.
La zone d'emprise du projet de centrale d'enrobage ne compte aucune retenue d'eau ni
milieux colonisés par les espèces d'amphibiens et de reptiles contactés sur le site. La
centrale d'enrobage n'impactant pas ces milieux, les impacts directs et indirects potentiels
peuvent être considérés comme très faible à nul.
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6.4.4

ENTOMOFAUNE

6.4.4.1 Méthode d’inventaire
La diversité biologique repose sur le million d'espèces d'insectes, soit 80% des espèces
animales connues, qui jouent un rôle essentiel dans tous les écosystèmes terrestres
(Guilbot, 1998). Compte tenu de l’ampleur du travail que l’inventaire de ces espèces
représente, il est pertinent de cibler les taxons à échantillonner selon les enjeux potentiels
préalablement identifiés. Les taxons inventoriés ont des mœurs différentes qui sont prises
en compte pour établir une méthodologie appropriée. Les groupes taxonomiques
concernés par cette étude sont :





les
les
les
les

Lépidoptères (Rhopalocères et Hétérocères volant le jour) ;
Odonates (libellules) ;
Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) ;
Coléoptères (uniquement pour les espèces patrimoniales potentielles).

Les Lépidoptères rhopalocères
Les papillons étant un objet d’étude populaire, leur taxonomie et leur écologie sont
relativement bien connues. La sensibilité
de ces insectes aux variations de
l'environnement en fait de bons indicateurs de l'état de conservation d'un milieu ouvert
(Houard et al., 2012).
Basé sur la méthodologie du Suivi Temporel des Rhopalocères de France (Manil & Henry,
2007), le protocole consiste à compter les imagos lors du parcours de transects situés
dans les milieux ouverts. Le temps de parcours du transect n'excède pas 10 minutes à
une vitesse à peu près constante de 2 km/h.
La détermination des imagos se fait à vue (avec l’appui de jumelles) ou par capture via un
filet à papillons. Le temps de capture et de détermination sont déduits du temps de
parcours du transect. Pour vérifier les déterminations, des photographies sont prises.
L'activité des papillons est essentiellement déterminée par les conditions météorologiques
(Langlois & Gilg, 2007). Afin d'éviter une sous-estimation de l'échantillonnage, les
prospections sont réalisées entre 10 et 18 heures dans les conditions météorologiques
suivantes :




présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % et sans pluie ;
vent inférieur à 30 km/h sauf dans les régions habituellement très venteuses où cette
limite est portée à 50 km/h ;
température d’au moins 13°C si le temps est ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil
ou quelques nuages) ou d’au moins 17°C si le temps est nuageux (10 à 50% de
couverture).

Cette méthodologie est appliquée lors de 2 passages. Ces derniers sont effectués de
manière à être complémentaires avec un passage au Printemps (mai/juin) afin de pouvoir
détecter les espèces les plus précoces et un autre en Été (juillet/août) pour les espèces
les plus tardives.
Les Odonates
Les libellules revêtent une grande importance que ce soit par leur intérêt patrimonial ou
leur place dans le réseau trophique des zones humides en tant que proies et prédateurs.
De nombreux auteurs s'accordent sur l'intérêt de la prise en compte du peuplement de
libellules dans l'évaluation des zones humides (Chovannec et al., 2001, 2004 et 2005 ;
Oertli et al., 2005).
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La méthode d'échantillonnage est principalement basée sur l'identification des imagos
capturés ou observés aux jumelles lors de points d'observation ou le long de transects en
fonction de la configuration de la station et de son accessibilité.
Les prospections sont concentrées sur les milieux humides où la densité en espèces et en
individus est la plus élevée. Toutefois, des prospections sont également menées sous
forme de déambulations aléatoires dans les milieux plus secs (pelouses, le long des haies,
etc.) où les imagos chassent et effectuent leur maturation de manière plus erratique
(Grand & Boudot, 2006).
Les Odonates disposent d'une forte capacité de dispersion notamment lors de leur période
de maturation pour la recherche de territoire ou de nourriture (Arvensis, 2010). Les
stades biologiques des individus observés et leur comportement sont ainsi notés afin de
définir l'autochtonie de chaque espèce sur la zone selon quatre catégories définies par
Dommanget (2002) et Pont (2014).
Autochtonie

Critères

Certaine

Émergence ; Exuvie ; Néonate ; Population de Zygoptères avec des
comportements de reproduction

Probable

Présence de larves ; Femelles en activité de ponte ; Présence d'individus mâles
et femelles dans un habitat aquatique sur plusieurs points d'observation dans la
même zone humide

Possible

Présence d'individus mâles et femelles dans un habitat aquatique sur un seul
point d'observation dans la même zone humide ; Comportements territoriaux /
poursuite de femelles / Anisoptères en accouplement

Douteuse

Individu isolé, sans comportement d'activité de reproduction ; Comportements
territoriaux de mâles sans femelle observée

Les prospections sont réalisées entre 9h et 18h, lors de 2 passages (en mai/juin et en
juillet/août), dans des conditions météorologiques favorables à l'observation des imagos.
Une température assez élevée (20°C), un ciel dégagé et ensoleillé, un vent faible ou nul
représentent le temps idéal (Iorio, 2014). Le vent fort et la pluie sont défavorables à
l'observation des libellules.
Les Orthoptères
Les Orthoptères sont généralement abondants, très répandus sur l’ensemble du territoire
et reconnus comme de très bons indicateurs de l’intégrité des écosystèmes terrestres
(Boitier, 2005). De plus, ils constituent une biomasse très importante dans les systèmes
prairiaux et sont très sensibles aux modifications de la structure de la végétation (Bonnet
et al., 1997).
La méthodologie les concernant est basée sur de la capture (à vue ou au filet fauchoir) et
sur l'écoute des stridulations. Les individus prélevés lors des captures sont identifiés,
après observation des critères morphologiques, à la loupe binoculaire.
Ces prospections mêlant capture d'individus et écoute des stridulations sont réalisées de
jour mais également de nuit, du fait des mœurs nocturnes de certaines espèces.
Les prospections sont réalisées lors de deux passages de juin à août, aux périodes de la
journée où les insectes sont les plus actifs, à savoir entre 10H et 17H et dans des
conditions météorologiques favorables (ciel dégagé, vent faible et températures
supérieures à 20°C).
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Les Coléoptères et autres insectes
Les Coléoptères représentent plus du tiers des Hexapodes et la France accueille 10 000
des 400 000 espèces connues à ce jour (Jaulin, 2004). Cette multiplicité et les
nombreuses affinités morphologiques entre espèces différentes rendent impossible la
détermination de tous les Coléoptères rencontrés et leur inventaire exhaustif (Fiers,
2004).
L'échantillonnage des Coléoptères se concentre sur les espèces patrimoniales potentielles.
Les haies et les boisements sont ainsi prospectés à la recherche de micro-habitats
favorables aux Coléoptères saproxyliques (vieux troncs avec des écorces, bois morts,
champignons arboricoles, ...). Les individus récoltés par l'application de cette méthode de
capture sélective, à vue, sont ensuite identifiés après examen sous une loupe binoculaire.
Les autres espèces d'insectes contactées aléatoirement lors des prospections sont
également listées dans cette partie.
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6.4.4.2 Espèces observées dans l’aire d’étude
Les Lépidoptères
Les inventaires, menés en mai 2015 ont permis de contacter 13 espèces de papillons de
jour.
Lépidoptères rhopalocères
Liste
rouge
Protection
nationale

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Zone

Directive
Habitats

Plantes hôtes

Habitat

Argus vert

Callophrys
rubi

E2

LC

-

-

Fabacées

Lisières et clairières des bois, landes,
maquis et garrigues, pelouses
buissonneuses jusqu'à 2 300 m.

Aurore

Anthocharis
cardamines

A5, B4,
E3

LC

-

-

Crucifères

Lisières et clairières des bois, prairies
et pelouses jusqu'à 2100 m.

Azuré des
nerpruns

Celastrina
argiolus

E4

LC

-

Lierres,
Rhamnacées,
Fabacées, houx, …

Prairies, lisières fleuries, jardins, bois
clairs jusqu'à 1800m.

Belle Dame

Vanessa
cardui

A5, B5,
C2, C4,
D3, E3

LC

-

-

Chardons

Milieux ouverts variés
jusqu’à 3000 m.

Citron

Gonepteryx
rhamni

C5

LC

-

-

Bourdaine et
Nerpruns

Bois et landes arbustives
jusqu’à 2500 m.

Cuivré
fuligineux

Lycaena
tityrus

E2

LC

-

Oseilles

Prairies et clairières jusqu'à 2500 m.

Hespérie de
l'alcée

Carcharodus
alceae

B3

LC

-

Malvacées

Prairies, pelouses friches, parcs et
jardins jusqu'à 2000 m.

Paon du jour

Inachis io

B4, C5

LC

-

-

Ortie dioïque

Lisières et prairies jusqu’à 2500 m.

Petite tortue

Aglais urticae

C2

LC

-

-

Orties

Prairies, friches et jardins jusqu’à 3400
m.

Petite
violette

Boloria dia

A5

LC

-

-

Violettes

Prairies et pelouses à hautes herbes
jusqu'à 1500 m.

Procris

Coenonympha
pamphilus

C4, C5,
E4

LC

-

Poacées

Prairies et pelouses jusqu’à 2500 m.

Tircis

Pararge
aegeria

A5, E3

LC

-

Poacées et
parfois Carex

Bois, parcs et jardins arborés
jusqu’à 1900m.

Vulcain

Vanessa
atalanta

B2

LC

-

Orties

Lisières et clairières des bois, prairies
et vergers, parcs et jardins jusqu’à
2600 m.

-

-

-

-

En cohérence avec les habitats identifiés sur la zone d'étude, le cortège lépidoptérique est
constitué d'espèces fréquentant les prairies ainsi que les lisières formées par les haies.
La mosaïque de milieux ouverts de type pâture ou prairie de fauche présents autour de la
carrière sont autant d'habitats favorables pour les Lépidoptères rhopalocères.
Les activités humaines et les différents niveaux d'hygrométrie des habitats limitrophes
permettent le développement des plantes hôtes, tel que l'ortie dioïque, notamment
favorables au Vulcain (Vanessa atalanta), à la Petite Tortue (Aglais urticae) et au Paondu-jour (Inachis io).
Les espèces présentes sont relativement communes et ne présentent pas de statuts de
patrimonialité particuliers. L'enjeu lépidoptérique est très faible à nul.
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Les Odonates
Quatre espèces d'Odonate ont été identifiées sur la zone d'étude.
Odonates
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Zone

Autochtonie
sur le site

Liste
rouge

Protection

Directive
Habitats

Habitat

Caloptéryx
hémorroïdal
Caloptéryx
vierge
Gomphe à
pattes noires

Caloptéryx
haemorrhoidalis

E2, E3

Douteuse

LC

-

-

Ruisseaux limpides

Calopteryx virgo

A5, E2, E3

Douteuse

LC

-

-

Ruisseaux boisés

Gomphus
vulgatissimus

D3

Douteuse

LC

-

-

Libellule
déprimée

Libellula
depressa

E2

Douteuse

LC

-

-

Rivières et ruisseaux à courant modéré
et à fond sableux
Eaux stagnantes avec une préférence
pour les points d’eau de petite taille, peu
profonds, ensoleillés et nus tels que les
sablières/gravières

Les individus contactés sont principalement des mâles avec des comportements
territoriaux. Aucune observation de ponte, ou d'accouplement ne permet de conclure à
l'autochtonie des espèces contactées sur le site.
Des milieux favorables, tels que les retenues d'eau de la carrière pour la Libellule
déprimée (Libellula depressa) ou le ruisseau à l'Ouest de la zone d'étude pour les
Caloptéryx, sont néanmoins présents.
Les espèces identifiées sont relativement commune et sans enjeux réglementaires
particuliers. L'enjeu odonatologique peut donc être considéré comme très faible à nul.
Les Orthoptères
Les prospections concernant les Orthoptères ont permis de mettre en évidence la
présence d'une espèce sur la zone d'étude.
Orthoptères
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Zone

Liste rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Ecologie générale

Grillon
champêtre

Gryllus campestris

A5, B2, B4,
E3

LC

-

-

Affectionne les endroits secs et ensoleillés,
caractérisés par une végétation rase

Le Grillon champêtre (Gryllus campestris) est présent avec une abondance importante
dans les prairies situées à proximité de la carrière.
Les prospections concernant les Orthoptères seront complétées durant la période estivale,
plus favorable à ce taxon.
Les milieux ne présentent pas d'habitats pouvant potentiellement accueillir des espèces
d'Orthoptères à forts enjeux.
Les prospections réalisées et l'analyse des potentialités d'accueil permettent de conclure à
un niveau d'enjeu orthoptérique très faible à nul.
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Coléoptères et autres insectes
Quinze autres espèces d'insectes ont notamment été contactées lors des prospections.
Autres insectes
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Ordre

Maille

Crache-sang

Timarcha tenebricosa

Coléoptère

C2, D2

Mouche à scie

Symphita sp.

Diptère

D2

Épistrophe

Epistrophe sp.

Diptère

E2

Punaise arlequin

Graphosoma italicum

Hétéroptère

D2

Cynips du rosier

Diplolepis rosae

Hyménoptère

A5

Bombyx culbrun

Euproctis
chrysorrhoea

Lépidoptère hétérocère

A5, C5

Bombyx du trèfle

Lasiocampa trifolii

Lépidoptère hétérocère

C3

Écaille martre

Arctia caja

Lépidoptère hétérocère

D3

Chiasma clathrata

Lépidoptère hétérocère

B2, D3, E2

Erannis defoliaria

Lépidoptère hétérocère

E2

Panthère

Pseudopanthera
macularia

Lépidoptère hétérocère

D3

Phalène picotée

Ematurga atomaria

Lépidoptère hétérocère

B5, E2

Yponomeute

Yponomeuta sp.

Lépidoptère hétérocère

B2, C5, E2,
E3

Zygène des prés

Zygaena trifolii

Lépidoptère hétérocère

E2

Mouche scorpion

Panorpa vulgaris

Mécoptère

E2

Géomètre à
barreaux
Hibernie
défeuillante

Aucune de ces espèces n'a de statuts particuliers.

6.5.4.3 Conclusion

Le cortège entomologique de la zone d'étude est composé d'espèces relativement
communes et sans statuts de protection particuliers. L'enjeu global entomologique est
considéré comme très faible.
La zone d'emprise directe du projet de centrale d'enrobage n'impacte ni des milieux
ouverts favorables aux cortèges lépidoptériques et ortoptériques ni des retenues d'eau
nécessaire aux Odonates. Les impacts directs de la centrale d'enrobage sur ces taxa est
très faible à nul.
Les fumées produites par la centrale d'enrobage peuvent gêner les déplacements des
Lépidoptères et Odonates mais ce, sur une très faible superficie. Les impacts indirects
potentiels sur l'entomofaune sont ainsi considérés comme assez faible.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 6_Volet_écologique.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 6.42
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

6.4.5

MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)

6.4.5.1 Méthode d’inventaire
Deux grandes stratégies d’échantillonnage sont généralement mises en œuvre (Tanguy &
Gourdain, 2011) :
 l’échantillonnage par sondage (pièges, points d’écoute, etc.) ;
 l’échantillonnage systématique (par secteur géographiques, milieux, etc.).
Les investigations de terrain concernant les mammifères terrestres seront effectuées dans
les grands types d’habitats par :
 des observations directes d’individus ;
 l’identification de traces et d'indices (empreintes, terriers, restes de repas,
marquages de territoire, déjections ou voies de passages…) ;
 la pose de pièges photographiques ;
 la capture par des cages pièges pour les micromammifères.
L’ensemble des données récoltées, couplées à l’analyse de l’occupation des sols et à la
répartition des habitats, permettra d’établir la répartition des espèces de mammifères
fréquentant la zone d’étude.

6.4.5.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude
Les mammifères ont été recherchés à travers la présence d’indices tels que crottes,
cadavres ou terriers et par observations directes diurnes et/ou nocturnes.
Nom
commun

Taxon

Liste rouge
Nationale

Protection

Directive
Habitats

Lapin de
Garenne

Oryctolagus
cuniculus

NT

Art. 1
(chassable)

-

Lieux secs en
présence
de
buissonnantes…

Lièvre

Lepus
europaeus

LC

Art. 1
(chassable)

-

Milieux variés (cultures, bocage,
boisements, etc.)

Renard
roux

Vulpes
vulpes

LC

Art. 1
(chassable)

-

Espèce que l’on retrouve sur
l’ensemble du territoire, en
milieu rural comme en bordure
de villes (voir en ville).

Ecologie générale
général avec
talus,
haies

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été observées sur la zone : le Lapin
de garenne et le Lièvre d’Europe. Des traces ont été relevées, notamment de Renard roux
et d’un Mustélidé (non identifié à l’espèce) à proximité de zones en eau temporaires.

6.4.5.3 Conclusion
Les enjeux concernant les mammifères (hors chiroptères), sur l’emprise de la centrale
projetée peuvent être qualifiés de faibles. Les impacts peuvent également être qualifiés
de faibles.
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6.4.6

CHIROPTÈRES

Plusieurs espèces de chiroptères sont menacées à l’échelle française et globalement dans
tous les pays d’Europe (Stebbings et Griffith, 1986 ; Hutson et al., 2001). Les menaces
concernent aussi bien les gîtes, la modification de leur territoire de chasse ou les entraves à
leurs déplacements (Roué et Barataud, 1999). L’étude complète des peuplements
chiroptérologiques passe par la mise en œuvre de plusieurs méthodes, les principales sont la
prospection de gîtes, la capture et les inventaires par la méthode acoustique.

6.4.6.1 Méthode d’inventaire
La prospection de gîtes potentiels est réalisée en milieu anthropique (bâtiments, combles,
caves) et en milieu naturel (gîtes arboricoles, cavités). Il est important de noter qu’en
milieu naturel, l’expertise ne peut pas s’appuyer sur une recherche de gîtes arboricoles
« à l’aveugle » (Tillon, 2008). Concernant l’inventaire acoustique, indissociable de l’étude
des chiroptères (Fenton, 2004), deux méthodes ont été mises en place. La première
méthode acoustique est active (points d’écoute et transects avec détecteur manuel) et la
seconde passive (stations d’enregistrement avec des détecteurs-enregistreurs
autonomes). Ces deux méthodes permettent de mesurer l’activité et la richesse
respectivement en début de nuit et toute la nuit. L’ensemble des signaux sont décodés en
expansion de temps et stockés sur carte(s) mémoire.
Les points d’écoute :
L’écoute est active, l’observateur est présent sur le terrain aux premières heures de la
nuit. Le matériel utilisé est un Echometer EM3® (WildlifeAcoustic), détecteur qui
fonctionne en expansion de temps et hétérodyne. Les données sont enregistrées et
peuvent donc être analysées a posteriori sur un logiciel dédié (Syrinx, Analook, Batsound,
etc.). Les points d’écoute permettent, lors des premières heures de la nuit, d’identifier un
nombre d’espèces important. Ils permettent de réaliser un inventaire qualitatif dans un
temps relativement court. Pour cette étude, un transect aléatoire a été réalisé en soirée
du 6 mai 2015.
Les stations d’enregistrement :
Les stations d’enregistrement permettent de faire des points d’enregistrement passifs,
toute la nuit et sans nécessiter la présence de l’observateur sur le terrain. Le matériel
utilisé est le SongMeter-SM2Bat+® (WildlifeAcoustic), détecteur expansion de temps qui
a l’avantage d’être autonome et d’enregistrer sur une ou plusieurs nuits. Les stations
d’enregistrements sont complémentaires en termes qualitatif et permettent d’acquérir un
jeu de données important. Les stations d’enregistrement permettent aussi de réaliser un
inventaire quantitatif. La station a été placée à proximité de l’emprise au sol du projet de
centrale d’enrobage (environ 100m), à côté d’un bassin de décantation.
Prospection de gîtes :
La prospection des gîtes potentiels anthropiques (caves, combles, etc.) et naturels
(cavités rupicoles, arboricoles, etc.) est menée sur l’emprise de la demande et à
proximité. Il est complexe, particulièrement pour les gîtes arboricoles, de conclure à une
absence de gîtes, même si aucun n’a été trouvé (il n’y a cependant aucun abre sur
l’emprise projetée de la centrale). Les cavités sont parfois difficiles d’accès ou peu
visibles. De plus, les chiroptères utilisent un réseau de gîtes et se déplacent parfois
régulièrement. L’absence de gîte trouvé ne conduit donc pas à une absence réelle, si des
cavités potentielles sont observées (arbres à cavités…) des mesures sont également
préconisées.
Capture :
La capture a l’avantage de permettre une détermination de l’ensemble des espèces prises
dans les filets. Cette méthode est donc appréciable pour un inventaire plus exhaustif.
Cependant, elle est également intrusive pour les chauves-souris et n’est pas sans risques.
Des dérogations pour la capture sont nécessaires, par région. Cette méthode n’a pas été
utilisée.
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Localisation des points d’écoute et des stations d’enregistrement réalisés

Concernant les gîtes connus ou potentiels, une étude bibliographique a été menée. Sur le
périmètre de l’emprise de la centrale, il n’y a pas de zones de boisements, aucune
recherche spécifique sur les cavités arboricoles n’a donc été menée.
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6.4.6.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude

Résultats bruts des stations d’enregistrement (SM2bat+)

BRUT
Espèces

SM2-a

Chiro sp.

1

Eptesicus serotinus

4

Eptesicus / Nyctalus

1

Hypsugo savii

3

Myotis daubentonii
Myotis sp.

Taux
d'activité
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Indice
couleur
1 à 10
11 à 50
51 à 200
sup. à 200

420
22

Pipistrellus pipistrellus

128

Pipistrellus pygmaeus

2

Rhinolophus ferrumequinum

1

TOTAL

582

La station d’enregistrement a été mise en place à proximité d’un bassin de décantation, à
une centaine de mètres de l’emprise projetée de la centrale (SM2-a). Les espèces ont été
déterminées et le taux d’activité a été mesuré.
Sur le site d’étude (SM2-a), 6 espèces et 3 groupes d’espèces ont été contactés. Les
espèces les plus contactées sont le Murin de Daubenton (Myotis dubentonii) et la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). Deux contacts ont été attribués à la
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et quatre à la Sérotine commune (Eptesicus
serotinus). A noter la présence du Vespère de savi (Hypsugo savii) et du Grand
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), seule espèce de l’annexe 2 contactée sur le
site.
Le site est utilisé aussi bien pour le transit que pour la chasse. De nombreuses séquences
de captures ont été enregistrées. Ces séquences correspondent essentiellement au Murin
de Daubenton et à la Pipistrelle commune.
Résultats bruts des points d’écoutes (EchoMeter-EM3)
Espèces

Transect

Hypsugo savii
Pipistrellus nathusii /
kuhlii
Pipistrellus pipistrellus

1
1
2

TOTAL

Le transect aléatoire a permis de mettre en évidence la présence du groupe Pipistrelle de
Nathisius / Pipistrelle de Kuhl en plus des espèces déjà citées. Il s’agit probablement de la
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) bien qu’il soit difficile de se prononcer de manière
certaine sur cet enregistrement.
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Stations d’enregistrement - Taux d’activité rapporté au nombre de contacts par
heures d’enregistrement

Taux d’activité
Espèces

SM2-a

Chiro sp.

0,1

Eptesicus serotinus

0,6

Eptesicus / Nyctalus

0,1

Hypsugo savii

0,4

Myotis daubentonii
Myotis sp.

Taux
d'activité
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Indice
couleur
1 à 10
11 à 50
51 à 200
sup. à 200

60,0
3,1

Pipistrellus pipistrellus

18,3

Pipistrellus pygmaeus

0,3

Rhinolophus ferrumequinum

0,1

TOTAL

83,1

Les taux d’activité les plus importants concernent le Murin de Daubenton et, dans une
moindre mesure, la Pipistrelle commune. Les autres espèces contactées ont une activité
faible sur le site. Le Grand rhinolophe n’a été contacté qu’à une seule reprise.

Points d’écoute - Taux d’activités rapporté au nombre de contacts par heure

Taux d’activité
Espèces

Transect

Hypsugo savii
Pipistrellus nathusii /
kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
TOTAL

3,0
3,0
6,0
12,0

Le plus fort taux d’activité concerne la Pipistrelle commune. Les taux d’activités, sur des
transects aléatoires ou des points d’écoute, ont moins de véracité que ceux de stations
qui enregistrent toute la nuit. La comparaison des taux d’activités mesurés grâce à ces
deux méthodes est donc hasardeuse. Dans ce sens, les taux d’activités ne sont donc pas
présentés sur les cartographies ci-après.
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Statut réglementaire des espèces recensées sur le site d’étude
Espèces

Directive
« Habitats »

Rareté
départementale

Liste rouge
Nationale

Chiro sp.

Na

Na

Na

Eptesicus serotinus

Annexe 4

Eptesicus / Nyctalus

Na

LC
Na

Na

Hypsugo savii

Annexe 4

LC

Myotis daubentonii

Annexe 4

LC

Myotis sp.

Na

Na

Na

Pipistrellus nathusii / kuhlii

Na

Na

Na

Pipistrellus pipistrellus

Annexe 4

LC

Pipistrellus pygmaeus

Annexe 4

LC

Annexe 2 & 4

NT

Rhinolophus ferrumequinum

6.4.6.3 Conclusion
Les enjeux, en l’état actuel des connaissances, sont assez faibles à modérés avec une
note de 3 attribuée (voir méthode de bioévaluation en annexe). L’enjeu principal concerne
la présence du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce d’intérêt
communautaire inscrite à l’annexe 2 de la Directive « Habitats » - 92/43/CEE et quasimenacée sur la liste rouge des mammifères de France métropolitaine.
Malgré cela, aucun impact direct n’est possible. Il n’y aura aucun défrichement, coupe
ou destruction de bâtis pour le projet de centrale. Les impacts potentiels sont de nature
indirecte avec les fumées rejetées par la centrale. Il convient de préciser que la centrale
est prévue pour fonctionner uniquement en journée et non pas sur la période nocturne.
Les enjeux sont donc assez faibles à modérés et les impacts potentiellement assez
faibles en ce qui concerne les chiroptères.
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6.4.7

POISSONS

6.4.7.1 Méthodes d’inventaire
Les poissons font l’objet d’études spécifiques seulement lorsqu’un intérêt écologique
particulier est avéré et mis en évidence par une protection institutionnelle notamment.

6.4.7.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude
Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur la zone d’emprise. 2 mares sont
situées dans l’aire d’étude. Ces mares n’abritent pas d’espèces patrimoniales. L’enjeu
écologique de l’aire d’étude concernant les poissons est donc nul.

6.4.7.3 Conclusion
Aucune connexion avec un cours d’eau n’est avérée. Par conséquent, le projet de centrale
d’enrobage n’impactera pas les cours d’eau situés au Nord et à l’Ouest de l’emprise. Les
enjeux pour la faune piscicole sont donc nuls et les impacts directs et indirects sont assez
faibles.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 6_Volet_écologique.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS– Page 6.49
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

Espèces animales observées dans l’aire d’étude
(Photos prises sur le site d’étude)

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) © Elouan MEYNIEL

Milan royal (Milvus milvus) © Elouan MEYNIEL

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) © Elouan MEYNIEL

Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) © Elouan MEYNIEL
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Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) © Thibault RAFTON

Libellule déprimée (Libellula depressa) © Thibault
RAFTON

Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) © Thibault RAFTON
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6.4.8

SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

L’inventaire écologique réalisé met en évidence que la sensibilité générale du site d’étude
est modéré. La présence de l’Alyte accoucheur et du Grand rhinolophe sur le site d’étude
représente les principaux enjeux écologiques. Egalement, la présence de corridors de
déplacement que représentent les linéaires d’arbres, les chemins et à une échelle plus large
les boisements, participent à la bonne intégration du projet dans son environnement.
La présence du Grand-duc d’Europe (nicheur probable sur le front de taille) constitue l’enjeu
le plus fort. La reproduction possible du Traquet motteux et de la Linotte mélodieuse
constituent également des enjeux assez forts. L’avifaune patrimoniale recensée dans l’aire
d’étude n’est pas directement impactée par le projet de la centrale d’enrobage : soit l’espèce
ne niche pas sur le site, soit elle niche en bordure.
Le tableau suivant récapitule groupe par groupe les différents enjeux évalués :
Groupe étudié

Niveaux d’enjeu sur l’emprise au sol du projet de centrale

Flore

Enjeu nul au niveau du projet
Enjeu assez faible. Les plantes recensées sur la zone d’étude sont d’un
intérêt assez faible.

Habitats naturels

Enjeu nul au niveau du projet
Enjeu modéré pour les habitats d’espèces et la connectivité écologique.

Insectes

Enjeu très faible

Amphibiens

Enjeu faible à modéré

Reptiles

Enjeu très faible

Oiseaux

Enjeu assez forts à forts

Mammifères

Enjeu faible

Chiroptères

Enjeu assez faible à modéré à proximité du site.
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6.5 MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT NATUREL, SYNTHÈSE ET CONCLUSION

6.5.1

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Dans le cadre des études d’impact sur l’environnement, un certain nombre d’éléments sont à
prendre en compte. La Loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est
une loi majeure dans le domaine de l’environnement. Cette loi a permis de fixer, entre
autres, la liste des espèces végétales et animales protégées sur le territoire métropolitain
(article L 411-1 du Code de l’Environnement).
La Loi 76-663 du 19 juillet 1976 définit les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), les activités d’enrobage au bitume de matériaux routiers y sont
intégrées au titre de l’article L 511-9 du Code de l’Environnement, notamment pour la
protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
Plus récemment, la Loi 2009-967 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
(dite Loi Grenelle 1) a permis une meilleure intégration de l’environnement dans l’élaboration
des projets et la prise de décision, notamment grâce à la doctrine Éviter-Réduire-Compenser.
La loi Grenelle 2 (Loi 2010-788) et le Décret du 29 décembre 2011 (Décret 2011-2019)
portant réforme des études d’impact sont venu préciser le champ d’application des études
d’impact. Le contenu de l’étude d’impact doit être enrichi, notamment en précisant les
mesures d’évitement, de réduction et de compensation et le lien entre l’étude d’impact et le
dossier d’autorisation (qui doit être renforcé). Le Décret du 14 novembre 2013 (2013-1030),
relatif au défrichement, fixe dorénavant le seuil bas concernant la nécessité d’un dossier de
demande de défrichement à 0,5 hectares (5000 m²). Concernant la transposition des
Directives Européennes 92/43/CEE et 2009/147/CEE (dites Directive « Habitats » et
« Oiseaux »), la transposition en droit français est contenu dans les articles L 414-1 et
suivant du Code de l’Environnement.
L’étude portant sur le milieu naturel doit, dans ce cadre réglementaire, rechercher une
alternative à la destruction d’habitats d’espèces protégées et apporter la preuve de l’intérêt
public du projet. Si des espèces viennent à être impactées, des mesures d’évitement doivent
être préconisées et, dans un second temps, des mesures de réduction. Dans le cas où ces
mesures d’atténuation (évitement et réduction) ne suffisent pas et qu’aucune alternative
n’est envisageable, des mesures compensatoires sont alors à mettre en œuvre. Ces mesures
sous-entendent qu’un impact résiduel, sur une ou plusieurs espèces protégées, demeure. Un
dossier de demande de dérogation à la destruction d’habitats d’espèces protégées devient
alors nécessaire pour déroger à la protection stricte de certaines espèces (article L 411-2 du
Code de l’Environnement).

6.5.2

MESURES D’EVITEMENT

La zone d’emprise de la centrale d’enrobage ne fait pas l’objet de mesures d’évitement.

6.5.3

MESURES DE REDUCTION

L’objectif de cette conclusion est de proposer les orientations à suivre pour réduire les
potentiels d’impact du projet sur les enjeux révélés par le diagnostic initial. Ces propositions
prennent en compte le type d’activité et cherchent dans la mesure du possible à éviter tout
impact du projet sur les enjeux révélés lors des inventaires.
Un dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées est en cours pour le
dossier de renouvellement et d’extension de la carrière.
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6.5.3.1 Evitement des zones d’intérêt
Des zones de nidification pour l’avifaune et de reproduction pour les amphibiens sont à
éviter pendant la période des travaux de construction de la centrale.
Ces zones représentent :
• les plans d’eau et leurs abords ;
• les abords des fronts de tailles.
Les zones à éviter sont cartographiées ci-dessous :
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6.5.3.2 Matérialisation des secteurs à éviter pendant les travaux
Les secteurs précisés dans les mesures d’évitement, proposés ci-dessus, seront
matérialisés par un balisage pendant toute la durée des travaux de construction de la
centrale d’enrobage.

6.5.3.3 Période des travaux
Les amphibiens utilisent les ornières et les zones de dépression pour se reproduire. Etant
donné la présence de ces zones sur la zone d’emprise de la centrale, il est indispensable
d’effectuer les travaux en dehors de la période reproduction, c’est-à-dire de février à juin.
Pour cela, il est nécessaire que les travaux de construction de la centrale d’enrobage aient
lieu entre les mois de juillet et janvier.

6.5.3.4 Comblement des ornières
Il est recommandé de combler les ornières au mois de janvier pour éviter les potentiels
impacts sur les amphibiens, lors des périodes de reproduction. De plus, il est
recommandé d’éviter la création d’ornières et de zones de dépression sur la partie de la
centrale d’enrobage lors des travaux et sur la piste d’accès. Une surveillance régulière est
préconisée.

6.5.3.5 Traitement des eaux de ruissellement
Les eaux pluviales sur les sols sont principalement chargées en matières en suspension
(MES) après lessivage des surfaces imperméabilisées ainsi qu'en traces d’hydrocarbures
lessives sur les voiries ou transitent et stationnent les véhicules. Ces eaux seront
susceptibles de se retrouver dans les cours d’eau présents dans l’aire d’étude et d’affecter
la faune aquatique et la qualité des habitats.
Cependant, cette pollution engendrée par ruissellement est difficile à évaluer et à
quantifier, elle dépend de plusieurs facteurs :
- pente moyenne du sol qui détermine les conditions d’écoulement et l’entrainement des
particules,
- caractéristiques de la pluie (pluies d’orage),
- période de temps sec ayant précédé la pluie (qui détermine la quantité de matières
susceptibles d’être présentes sur le sol).
La présence de bassins liée à l’activité de la carrière réduit fortement ce risque.

6.5.3.6 Limiter l’envol des poussières
Les poussières issues de la circulation des engins et camions et de l’installation de
production d’enrobés pourraient entraîner des retombées avec une possibilité d'apparition
de phénomènes pathologiques préjudiciables à la pousse des espèces ou une modification
de l'assimilation chlorophyllienne par les plantes (film cuticulaire de poussière).
Les mesures mises en œuvre pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :
-

arrosage des zones de circulation des camions (notamment en période sèche).
Les matériels de la centrale seront équipés de systèmes permettant d'éviter au mieux
les envols de poussières. Il s'agit notamment :
·
·
·

des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs,
du capotage des convoyeurs,
des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes.
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6.5.3.7 Limiter les émissions sonores
Les bruits émis pourront constituer une gêne pour les espèces faunistiques. Cependant,
ce risque est limité, en effet, le site fonctionnera uniquement en période diurne de 7h à
20h et les jours ouvrés. De plus, les activités de la carrière n’induisent pas de sources de
nuisances pour les espèces contactées.
Néanmoins, afin de limiter les gênes éventuelles, les mesures générales suivantes seront
adoptées :
-

-

entretien des voies de circulations ;
limitation des vitesses, imposée à moins de 15 km/h sur le site de la carrière ;
engins de chantier et véhicules de transport conformes aux réglementations en
vigueur et à un type homologué. A cet effet, les véhicules de manutention équipés
d'un moteur thermique sont conformes aux réglementations en vigueur et à un type
homologué, les niveaux de bruits, étant précisé au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995
et à l’arrêté du 18 mars 2002 ;
usage des sirènes et alarmes uniquement en cas d’accident ou d’incident.

6.5.3.8 Limiter les émissions de rejets atmosphériques
Les émissions de rejets atmosphériques pourront constituer une gêne pour l’avifaune et
l’entomofaune.
Néanmoins, les rejets atmosphériques seront conformes aux dispositions réglementaires.
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6.5.4

SYNTHÈSE

Taxons

Enjeux initiaux

Impacts
initiaux

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Limiter l’envol des poussières
Habitats

Flore

Avifaune

Reptiles

Amphibiens

Nuls à modérés

Assez faibles à
modérés

Nuls à assez
faibles

Assez faibles

Assez forts à
forts

Modérés à
assez forts

Très faibles

Très faibles à
nuls

Faibles à
modérés

Faibles

Nuls

Traitement des eaux de
ruissellement
Limiter l’envol des poussières

Nuls

Limiter les émissions de rejets
atmosphériques
Faibles
Évitement des zones d’intérêt
pendant les travaux
Limiter les émissions sonores &
vibrations

Nuls

Éviter les périodes de
reproduction et combler les
ornières

Nuls

Évitement des zones d’intérêt
pendant les travaux
Très faibles

Assez faibles

Limiter les émissions de rejets
atmosphériques

Très
faibles

Mammifères

Faibles

Faibles

Limiter les émissions sonores

Très
faibles

Chiroptères

Assez faibles à
modérés

Assez faibles

Limiter les émissions de rejets
atmosphériques

Très
faibles

Nuls

Nuls

Insectes

Poissons
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6.6

CONCLUSION

L’inventaire floristique et faunistique montrent un enjeu général modéré sur la zone
d’emprise, du fait des activités de la carrière. Des enjeux localisés modérés existent
concernant l’Alyte accoucheur, le Grand rhinolophe et le Grand-duc d’Europe dans l’aire d’étude.
Des mesures de réduction sont proposées pour atténuer d’éventuels impacts.
L’activité de la centrale induit des impacts directs potentiellement faibles sur l’emprise au sol
projetée.
Les impacts indirects, potentiellement néfastes pour la faune, sont plus difficiles à évaluer. En
effet, les Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique (HAP) ont des effets cancérigène, mutagène
et reprotoxique connues pour l’Homme. Actuellement, peu d’études ont été réalisées sur la
biodiversité. La pollution diffuse liée aux HAP est donc difficile à mesurer pour la faune et la
flore. La directive E2350 de 2004, concerne les HAP et préconise la surveillance de certains
polluants atmosphériques.
Les mesures de réduction proposées répondent favorablement aux exigences
écologiques des espèces recensées, minimisent fortement les impacts sur
l’environnement naturel et augmentent l’intégration du projet dans ce dernier. Ceci
permet donc à l’heure actuelle de répondre favorablement au projet de centrale
d’enrobage.
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Annexe n° 1
BIOEVALUATION DE LA FLORE
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ANNEXE 1 : BIOÉVALUATION DE LA FLORE

La bioévaluation des espèces protégées repose sur l’évaluation de l’intérêt écologique de la plante.
Pour cela, la méthode se doit de prioriser les enjeux écologiques.
La rareté de l’espèce ainsi que son degré de menace sont des critères à prendre en compte en
premier lieu. Pour cela, une note est attribuée pour chacun de ces critères.
Etant donné l’importance relative à la protection légale d’une espèce, sa note doit être augmentée
si celle-ci est légalement protégée. La distinction entre le niveau européen, national et régional
peut être effectuée. Néanmoins, la prise en compte de l’échelle régionale est une échelle d’étude
territoriale promue par la Communauté Européenne (source : Observatoire Européen de
l’Aménagement du territoire, ORATE). Ainsi, tout niveau de réglementation d’une espèce, qu’il soit
communautaire, national ou régional, sera considéré équivalent via la notation. Ainsi, si la plante
est légalement protégée, au niveau national ou régional, la note « patrimoniale » obtenue est
multipliée par deux. Une attention particulière pourra être portée pour les espèces d’intérêt
communautaire (Annexe II et IV de la Directive Habitats), afin d’établir une cohérence à un niveau
supérieur à celui régional.
Tableau d’attribution des notes selon l’indice de rareté
ou le degré de menace
Degré de menace
CR : danger critique
d’extinction
EN :
en
danger
d’extincition
VU : Vulnérable
NT : quasi-menacé
LC, NE, DD…

Rareté régionale

Note attribuée

E : Exceptionnel

16

Espèce protégée
légalement
32

RR : Très rare

8

16

R : Rare
AR : assez rare
PC : Peu commun
AC, C, CC…

4
2
1
0

8
4
2
0

BIOEVALUATION DES HABITATS
La valeur des unités de végétation et/ou des habitats est obtenue par addition des notes obtenues
pour les plantes inféodées à chacun d’entre eux. Ainsi, une hiérarchisation des enjeux par unités de
végétation est établie :
Somme des notes floristiques
Supérieur à 64
46 à 63
32 à 45
16 à 31
9 à 15
4à9
0à4

Valeur écologique
Très élevée
Elevé
Assez Elevé
Modéré
Assez Faible
Faible
Négligeable à Nul

Des critères complémentaires peuvent rentrer en compte comme l’état de conservation de
l’habitat, la rareté de cet habitat ou encore son classement à l’Annexe I de la Directive Habitats.
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Annexe n° 2
ESTIMATION DE LA VALEUR FAUNISTIQUE
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ANNEXE 2 : BIOÉVALUATION DE LA FAUNE

L’estimation de la valeur faunistique est différente pour chaque taxon. En effet, chez les vertébrés,
la valeur faunistique prend en compte des paramètres écologiques d’une plus grande échelle que la
valeur floristique par exemple. L’agencement des habitats et la diversité des milieux rencontrés
dans et à proximité de la zone d’étude sont prépondérants. La valeur faunistique d’un habitat est
égale à la valeur la plus élevée d’un des taxons faunistiques sur cet habitat.
Pour chaque taxon, les niveaux de valeur sont différenciés en 5 catégories :
niveau Très Fort ;
niveau Fort ;
niveau Assez Fort ;
niveau Modéré ;
niveau Assez Faible ;
niveau Très Faible ;
niveau Négligeable ;
Valeur avifaunistique

Grands axes de la bioévaluation

Sous critères
A1- Moins de 25 espèces
A2- 25 à 40 espèces
A- Richesse spécifique de l'aire d'étude
A3- 41 à 50 espèces
A4- plus de 50 espèces
B1- Moins de 10
B2- 10 à 20
B- Nombre d’espèces nicheuses aire d'étude
(certain, probable ou possible)
B3- 20 à 30
B4- plus de 30
C1- 0 espèce
C2- 1 espèces
C- Nombre d'espèces inscrites à l'Annexe 1
C3- 2 à 4 espèces
C4- 5 espèces et plus
D1- Aucune espèce
D- Espèces classés VU ou EN sur la liste rouge D2- 1 espèce VU
Nationale
D3- 2 espèces VU ou 1 esp. EN
D4- Supérieur
E1- Aucune espèce
E2- 1 à 2 espèces
E- Espèces classés NT sur la liste rouge Nationale
E3- 3 à 5 espèces
E4- 6 espèces ou plus
Enjeux très faibles
Enjeux assez faibles
Enjeux modérés
Enjeux assez forts
Enjeux forts
Enjeux très forts
Enjeux exceptionnels

0 à 1 point
1,5 à 2 points
2,5 à 3,5 points
4 à 6 points
6,5 à 7,5 points
8 à 9 points
9,5 à 10 points (max théorique)
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Valeur mammalogique (hors chiroptères)
Niveau Très Fort
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 2 espèce très rare, 4 espèces rares ou 8 assez
rares
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « en Danger Critique » (CR) sur la liste
rouge régionale
Niveau Fort
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 3 espèces rares ou 6 espèces assez rares
Reproduction d’au moins 3 espèces considérées comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 4 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive
« Habitats » 92/43/CEE
Niveau Assez Fort
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 2 espèce rare ou 4 espèces assez rares
Reproduction d’au moins une espèce considérée comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 2 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive
« Habitats » 92/43/CEE
Niveau Modéré
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 1 espèce rare, 3 espèces assez rares ou de 4
espèces peu communes
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge
régionale
Zone de gagnage/territoire de chasse préférentielle d’espèces inscrites à la liste rouge nationale et
considérées comme rares
Axe de déplacement privilégié par les chiroptères mis en évidence par des détecteurs à ultrasons
Niveau Assez Faible
Zone de reproduction d’au moins une espèce assez rare ou de 2 assez communes
Axe de déplacement d’intérêt régional de la grande faune ou axe de déplacement des chiroptères,
toutes espèces confondues, mis en évidence par observation de nuit
Niveau Très Faible
Zone de reproduction d’une espèce peu commune ou de 2 assez communes
Axe de déplacement d’intérêt régional de la grande faune ou axe de déplacement des chiroptères,
toutes espèces confondues, mis en évidence par observation de nuit
Niveau Négligeable à Nul
Tous les autres cas
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La valeur chiroptérologique

Grands axes de la bioévaluation

Sous critères
A1- Aucune colonie ou individus
A2- Individu(s) isolé(s) ou hors emprise
A3- Colonie Annexe 4
A- Colonies de chiroptères
A4- Colonie Annexe 2
A5- Colonie de plusieurs espèces an.2
B1- inf. à 10/heure
B2- 10 à 50 contacts/heure
B- Taux d'activité moyen sur aire d'étude
B3- 50 à 100 contacts / heure
B4- plus de 100 contacts / heure
C1- 1 espèce
C2- 2 à 4 espèces
C- Richesse spécifique de l'aire d'étude
C3- 5 à 7 espèces
C4- 8 espèces et plus
D1- aucune espèce
D- Espèces inscrites à l'annexe 2 de la Directive D2- 1 espèce
"Habitats"
D3- 2 ou 3 espèces
D4- 4 espèces ou plus
E1- 0 point pour aucune espèce (LC)
E2- 1 espèce VU
E- Espèces classés VU ou CR sur la liste rouge
Nationale ou Régionale
E3- 2 espèces VU
E4- 3 espèces VU ou 1 esp. CR
F1- aucune espèce
F- Espèces classés NT sur la liste rouge Nationale F2- 1 espèce
ou Régionale
F3- 2 espèces
F4- 3 espèces ou plus
Enjeux très faibles
Enjeux assez faibles
Enjeux modérés
Enjeux assez forts
Enjeux forts
Enjeux très forts
Enjeux exceptionnels

0 à 1 point
1,5 à 2 points
2,5 à 4 points
4,5 à 6 points
6,5 à 8 points
8,5 à 11 points
11,5 à 16 points (max théorique)
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La valeur Batrachologique
Niveau Très Fort
Reproduction d’au moins 2 espèces très rares ou de 4 espèces rares
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « en danger» (EN) sur la liste rouge
régionale
Niveau fort
Reproduction d’au moins 2 espèces rares ou 4 espèces assez rares
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Reproduction d’au moins 2 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE
Niveau Assez Fort
Reproduction d’au moins une espèce rare ou 3 espèces assez rares
Reproduction d’au moins 1 espèce considérée comme ou « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Reproduction d’au moins une espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE
Niveau Modéré
Reproduction d’au moins une espèce assez rare, 2 peu communes ou 3 assez communes
Reproduction d’au moins une considérée comme « quasi menacée » (NT) sur la liste rouge
régionale
Niveau Assez Faible
Reproduction d’au moins une espèce peu commune ou de 2 espèces assez communes
Niveau Très Faible
Reproduction d’au moins une espèce assez commune
Niveau Négligeable à Nul
Tous les autres cas
Valeur herpétologique
Niveau Très fort
Reproduction d’au moins 1 espèce très rare ou 2 espèces rares
Reproduction d’au moins 1 espèce considérée comme « en Danger » (EN) sur la liste rouge
régionale
Niveau Fort
Reproduction d’au moins 1 espèce rare ou 3 espèces assez rares
Reproduction d’une espèce considérée comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge régionale
Niveau Assez Fort
Reproduction d’au moins 2 espèces assez rares
Reproduction de 2 espèces considérées comme « Quasi-Menacé » (NT) sur la liste rouge régionale
Niveau Modéré
Reproduction d’au moins une espèce assez rare ou 2 peu communes
Reproduction d’au moins une espèce considérée comme « quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge
régionale
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Niveau Faible
Reproduction d’au moins une espèce peu commune ou 2 assez communes
Niveau Assez Faible
Reproduction d’une seule espèce assez commune
Niveau Négligeable à Nul
Tous les autres cas
Valeur Entomologique
La méthode de bioévaluation décrite permet de désigner l'enjeu entomologique global d'un projet
via une approche par groupes taxonomiques échantillonnés (Lépidoptères, Odonates, Orthoptères
et, selon les potentialités, Coléoptères).
Pour chacun d'entre eux, un enjeu est attribué via la prise en compte de critères concernant les
espèces patrimoniales à enjeu et le cortège dans son ensemble (espèces communes comprises).
La méthode à appliquer consiste à :
 désigner l'espèce ayant le plus fort enjeu du groupe et lui attribuer une note via
l'application des critères du tableau 1 ;
 jauger l'ensemble du cortège du groupe via l'attribution d'un enjeu obtenu grâce aux
critères du tableau associé (tableau 2.b pour les Odonates et tableau 2.a pour les autres
groupes échantillonnés).
La note la plus élevée de ces deux évaluations représente l'enjeu du groupe taxonomique
concerné.
Après application de cette méthodologie à l'ensemble des groupes taxonomiques concernés par
l'étude, l'enjeu le plus élevé, tous groupes confondus, est considéré comme l'enjeu entomologique
global de la zone d'étude.
Un schéma expliquant la méthode ainsi que les tableaux nécessaires à sa réalisation sont ci-joints.
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SCHÉMA DE L'APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE BIOÉVALUATION DE L'ENJEU ENTOMOLOGIQUE

Lépidoptères

Orthoptères

Coléoptères

Odonates

Note 1

Note 2

Note 1

Note 2

Note 1

Note 2

Note 1

Note 2

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

(Cf. tableau
2.a)

(Cf. tableau 1)

Note la plus élevée

Enjeu lépidoptérique

(Cf. tableau
2.a)

(Cf. tableau 1)

(Cf. tableau 1)

Note la plus élevée

Note la plus élevée

Enjeu orthoptérique

N o t e

(Cf. tableau
2.a)

l a

Enjeu coléoptérique

p l u s

é l e v é e

ENJEU ENTOMOLOGIQUE
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(Cf. tableau
2.b)

(Cf. tableau 1)

Note la plus élevée

Enjeu odonatologique
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Tableau 1 : Bioévaluation à appliquer pour l'espèce ayant le niveau d'enjeu le plus élevé de chaque groupe inventorié (Lépidoptère, Odonate, Orthoptère et
Coléoptère)
Evaluation

Critères

1

3

4

Espèce non listée DHFF
Espèce non protégée
Non retenu

/
/
/

Annexe IV seul ou Annexe II
Protection spécimen
Remarquable

Annexe II et IV de la DHFF
Protection habitat + spécimen
Déterminante à critères

Prioritaire
/
Déterminante stricte

LC, DD, ,,, ou non répertoriée

/

NT

VU

CR, EN

LC, DD, ,,, ou non répertoriée
Non

/
/

NT
/

CR, EN
Seule concernée par un PNA

Aire de répartition

/

Paléarctique ou monde

Paléarctique occidental

Amplitude écologique

Large

/
Espèce fréquente en Europe
et/ou en France, avec des
effectifs importants ne
compromettant pas, à moyen
terme, l’avenir de l’espèce
(ex. : Cordulie à corps fin)

Restreinte

VU
PNA incluant plusieurs espèces
Méditerrannée ou Europe
occidentale
/

Espèce encore bien
représentée en Europe et/ou
en France, sans être toutefois
abondantes (ex. Agrion de
Mercure)

Espèce rare en Europe et en
France avec des effectifs faibles
ou peu de localités connues (ex :
Outarde canepetière, Gomphe de
Graslin…)

Espèce très rare en Europe et
en France avec des effectifs
très faibles outrès peu de
localités connues (ex. : Chabot
du Lez)

Protection européenne
Juridique
Protection nationale
Statut ZNIEFF
Statut sur liste rouge nationale
UICN
Responsabilité
Statut liste rouge régionale
Espèce concernée par un PNA

Impact

Espèce très commune avec
des effectifs très importants

Niveau d'effectif

Sensibilité

Etat de conservation dans l'aire
biogéographique
Tendance de l'état de
conservation
Type
Durée

Connectivité

Niveau d'enjeu
Score

Note
2

0

Très restreinte

Favorable

/

Inconnu

Défavorable inadéquat (U1)

Défavorable mauvais (U2)

/

Tendance à l'amélioration

Inconnu ou stable

/

Tendance à la détérioration

/
/

/
Temporaire
Présence du même type
d'habitat dans les X mètres
(X= la distance de dispersion
moyenne de l'espèce) avec
une connectivité

Indirect
/
Présence du même type
d'habitat dans les X mètres
(X= la distance de dispersion
moyenne de l'espèce) sans
connectivité

/
/

Direct
Permanent

Absence du même type d'habitat
dans les X mètres (X= la distance
de dispersion moyenne de
l'espèce)

/

Capacité de dispersion

Très faible à nul
Entre 4 et 10

France

/

Faible
Entre 11 et 17

Assez Faible
Entre 18 et 23

Moyen
Entre 24 et 30
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Assez fort
Entre 31 et 37

Fort
Entre 38 et 44

Très fort
Entre 45 et 50

Exceptionnel
Entre 50 et 54
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Tableau 2.a : Lépidoptères, Orthoptères et Coléoptères

Evaluation
Richesse spécifique

Protection
Statut liste rouge
nationale (ou
régionale)
Niveau d'enjeu
Score

Critères
Nombre d'espèces (pour les Lépidoptères)
Nombre d'espèces (pour les Orthoptères et
Coléoptères)
Nombre d'espèces protégées
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe I
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe IV
Nombre d'espèces classées NT
Nombre d'espèces classées VU
Nombre d'espèces classées EN
Très faible à nul
Entre 0 et 3

Faible
Entre 4 et 7

0

1

Note
2

3

4

moins de 10

de 10 à 20

de 21 à 31

de 32 à 42

plus de 43

moins de 3

de 3 à 5

de 6 à 8

de 9 à 11

plus de 12

Aucune
Aucune
Aucune

/
/
/

/
/
/

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2

plus de 2
plus de 3
plus de 3

Auncune

/

/

1 ou 2

plus de 2

Aucune
Aucune

/
/

/
/

1
/

plus de 1
1 ou plus

Très fort
Entre 24 et 27

Exceptionnel
28

Assez Faible
Entre 8 et 11

Moyen
Entre 12 et 15

Assez fort
Entre 16 et 19

Fort
Entre 20 et 23

Tableau 2.b : Odonates

Nombre d'espèces

0
moins de 3

1
de 3 à 5

Note
2
de 6 à 8

Nombre d'espèces d'Odonates autochtones

Aucune

1 ou 2

Nombre d'espèces protégées
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe I
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe IV
Nombre d'espèces classées NT
Nombre d'espèces classées VU
Nombre d'espèces classées EN

Aucune
Aucune
Aucune
Auncune
Aucune
Aucune

/
/
/
/
/
/

Evaluation

Critères

Richesse spécifique
Autochtonie des
Odonates
Protection
Statut liste rouge
nationale (ou
régionale)

Niveau d'enjeu
Score

Très faible à nul
Entre 0 et 3

Faible
Entre 4 et 7

Assez Faible
Entre 8 et 11

Moyen
Entre 12 et 15
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Assez fort
Entre 16 et 19

3
de 9 à 11

4
plus de 12

3

4

plus de 5

/
/
/
/
/
/

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1
/

plus de 2
plus de 3
plus de 3
plus de 2
plus de 1
1 ou plus

Fort
Entre 20 et 23

Très fort
Entre 24 et 27

Exceptionnel
28
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Annexe n° 3
INVENTAIRE FLORISTIQUE
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ANNEXE 3 : INVENTAIRE FLORISTIQUE

Nom scientifique
Acer campestre L.
Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.
Alliaria
petiolata
(M.Bieb.)
Cavara & Grande
Anthoxanthum odoratum L.
Arctium sp.
Arrhenatherum
elatius
(L.)
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Arum maculatum L.
Avenula
pubescens
(Huds.)
Dumort.
Barbarea vulgaris R.Br.
Bellis perennis L.
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch
Bromus erectus Huds.
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.
Calepina irregularis (Asso) Thell.
Caltha palustris L.
Capsella
bursa-pastoris
(L.)
Medik. subsp. bursa-pastoris
Cardamine hirsuta L.
Cardamine pratensis L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex flacca Schreb.
Carex hirta L.
Carex panicea L.
Carex tomentosa L.

Nom commun
Érable champêtre
Bugle de Genève
Bugle rampante
Alliaire officinale

Protection
Liste
Liste
rouge
rouge
régionale nationale
LC
LC
LC
-

Flouve odorante
Bardane

LC
DD
-

-

Fromental
Arum tacheté

LC

-

Avoine pubescente
Barbarée commune
Pâquerette
Moutarde noire
Brome des prés
Brome fausse orge
Brome stérile
Calépine
Populage des marais

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Bourse-à-pasteur
Cardamine hérissée
Cardamine des prés
Fausse Laiche aiguë
Laiche flasque
Laiche hérissée
Laiche bleuâtre
Laiche
à
utricules
tomenteux

Dét.
ZNIEFF
oui
-

Emprise
de la
carrière

Pâturage
mésophile

Zones d’influence
Prairie
Végétation
mésophile
rudérale
à fourrage

Haies

Prairie
humide

x
x
x

x
x

-

x
x
x

-

x
x

-

x

-

oui
-

x

-

oui

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
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Nom scientifique
Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium glomeratum Thuill.
Convolvulus arvensis L.
Cornus sanguinea L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis biennis L.
Cynoglossum sp.
Daucus carota L.
Dipsacus sp.
Echium vulgare L.
Erodium cicutarium (L.) L'Her
Euonymus europaeus L.
Euphorbia
flavicoma
subsp.
verrucosa (Fiori) Pignatti
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fraxinus ornus L.
Fumaria sp.
Galium mollugo L.
Galium sp.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium sylvaticum L.
Hedera helix L.
Hieracium sp.
Lamium purpureum L.
Lathyrus pratensis L.
Lepidium campestre (L.) R.Br.
Lotus sp.
Medicago lupulina L.

Nom commun

Protection
Liste
Liste
rouge
rouge
régionale nationale
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

Cardamine hérissée
Céraiste aggloméré
Liseron des champs
Cornouiller sanguin
Aubépine à un style
Crépide bisannuelle
Cynoglosse
Carotte
Cardère
Vipérine commune
Bec-de-grue à feuilles de
ciguë
LC
Fusain
LC
Euphorbe verruqueuse
Fausse Spirée
Frêne à fleurs
Fumeterre
Caille-lait blanc
Gaillet
Géranium
à
feuilles
découpées
Géranium à feuilles molles
Géranium des bois
Lierre
Epervière
Lamier pourpre
Gesse des prés
Passerage
Lotier
Luzerne lupuline

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

LC

-

LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
-

-

Dét.
ZNIEFF
-

Emprise
de la
carrière

Pâturage
mésophile
x
x

Zones d’influence
Prairie
Végétation
mésophile
rudérale
à fourrage
x

Haies

Prairie
humide
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

-

x
x

-

x
x
x
x
x
x

-

x
x

x
x

x

x

x

x

x

-

x

x

-

x

-

x
x

x

-

x

x
x

x

x

-

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 6_Volet_écologique.doc

x

x

x

S.A.R.L. CONTE & FILS
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

Nom scientifique
Medicago sativa L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Myosotis arvensis Hill
Myosotis ramosissima Rochel
Myosotis sylvatica Hoffm.
Narcissus poeticus L. subsp.
poeticus
Neotinea
ustulata
(L.)
R.M.Bateman,
Pridgeon
&
M.W.Chase
Neottia ovata (L.) Bluff &
Fingerh.
Onobrychis sp.
Ophrys aranifera Huds.
Orchis anthropophora (L.) All.
Orchis mascula (L.) L. subsp.
mascula
Orchis militaris L.
Ornithogalum umbellatum L.
Papaver dubium L.
Papaver rhoeas L.
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
Poa bulbosa L.
Poa pratensis L.
Poa sp.
Polygala vulgaris L.

Luzerne cultivée
Muscari à toupet
Muscari à grappe
Myosotis des champs
Myosotis hérissé
Myosotis des bois

Protection
Liste
Liste
rouge
rouge
régionale nationale
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

Narcisse des poètes

LC

-

Orchis brûlé

LC

LC

Nom commun

Dét.
ZNIEFF
-

Emprise
de la
carrière

Zones d’influence
Prairie
Pâturage
mésophile
mésophile
à fourrage

Végétation
rudérale

Haies

x

x

Prairie
humide

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

oui
-

x

x
-

Grande Listère
Sainfoin
Ophrys araignée
Orchis homme pendu

LC
LC
LC
LC

LC
LC

Orchis mâle
Orchis militaire
Ornithogale
à
étroites

LC
LC

LC
LC

-

-

feuilles

Pavot douteux
Coquelicot
Plantain lancéolé
Plantain intermédiaire
Pâturin bulbeux
Pâturin des prés
Pâturin
Polygale commun

LC
LC
LC
LC
LC

-

x
-

x
x
x
x

x

-

x
x

x
-

x

-

x
x

-
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Populus nigra L.
Potentilla sp.
Primula veris L.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus acris L.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus bulbosus L.
Rosa sp.
Rubus sp.
Rumex acetosa L.
Rumex sp.
Salix sp.
Salvia pratensis L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.

Peuplier noir
Potentille
Primevère officinale
Chêne pubescent
Renoncule âcre
Renoncule des champs
Renoncule bulbeuse
Rosier
Ronce
Grande Oseille
Oseille
Saule
Sauge des prés
Petite Pimprenelle
Grande pimprenelle

Protection
Liste
Liste
rouge
rouge
régionale nationale
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

Sedum sp.

Orpin

LC

Nom scientifique

Senecio vulgaris L.
Sherardia arvensis L.
Silene flos-cuculi (L.) Clairv.
Silene latifolia Poir.
Sinapis alba L.

Nom commun

Séneçon commun
Shérardie des champs
Lychnis fleur de coucou
Silène à larges feuilles
Moutarde blanche

Sonchus oleraceus L.
Laiteron maraîcher
Stellaria media (L.) Vill. subsp.
media
Stellaire intermédiaire
Stellaria sp.
Taraxacum sp.
Teucrium sp.

Stellaire
Pissenlit
Germandrée

LC
LC
LC
-

-

Dét.
ZNIEFF
-

Emprise
de la
carrière

-

Végétation
rudérale

x

Haies

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

-

x

x

x
x

x

LC
LC
LC
LC

-

Prairie
humide

x
x

-

Zones d’influence
Prairie
Pâturage
mésophile
mésophile
à fourrage

x
-
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Thlaspi alliaceum L.
Thlaspi arvense L.
Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon pratensis L. subsp.
pratensis
Trifolium angustifolium L.
Trifolium pratense L.
Urtica dioica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Verbascum sp.
Verbena sp.
Veronica chamaedrys L.
Veronica persica Poir.

Tabouret à odeur d'ail
Tabouret des champs
Salsifis douteux

Protection
Liste
Liste
rouge
rouge
régionale nationale
LC
LC
LC
-

Salsifis des prés
Trèfle à feuilles étroites
Trèfle commun
Grande ortie
Doucette
Molène
Verveine
Véronique petit-chêne
Véronique de Perse

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

Veronica verna L.

Véronique de printemps

LC

-

oui

Viburnum lantana L.

Viorne lantane

LC

-

Nom scientifique

Vicia sativa L.
Viola sp.

Nom commun

Vesce cultivée
Violette

LC
-

-

Dét.
ZNIEFF

Emprise
de la
carrière

oui
-

x
x

Zones d’influence
Prairie
Pâturage
mésophile
mésophile
à fourrage
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

Végétation
rudérale

Haies

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

-
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Annexe n° 4
INVENTAIRE AVIFAUNISTIQUE
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ANNEXE 4 : INVENTAIRE AVIFAUNISTIQUE

Taxon

Nom commun

LR
Nat.

Nicheur
sur site

Nicheur à
proximité

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

-

Probable

Art. 3

-

Possible

Art. 3

-

Alauda arvensis

Alouette des champs

LC

Motacilla alba

Bergeronnette grise

LC

Emberiza cirlus

Bruant zizi

LC

-

Possible

Art. 3

-

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

LC

-

Vol

Art. 3

Annexe 1

Buteo buteo

Buse variable

LC

-

Vol

Art. 3

-

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

-

Possible

-

-

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

LC

-

Vol

Art. 3

-

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

LC

-

Possible

Art. 3

-

Coloeus monedula

Choucas des tours

LC

Certain

Probable

Art. 3

-

Corvus corone

Corneille noire

LC

-

Vol

-

-

Cuculus canorus

Coucou gris

LC

-

Possible

Art. 3

-

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

LC

Probable

Probable

Art. 3

-

Falco subbuteo

Faucon hobereau

LC

-

Posible

Art. 3

-

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

Possible

Probable

Art. 3

-

Garrulus glandarius

Geai des chênes

LC

-

Vol

-

-

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

LC

Probable

Probable

Art. 3

Annexe 1

Ardea alba

Grande aigrette

NT

-

Hivernant

Art. 3

Annexe 1

Turdus philomelos

Grive musicienne

LC

-

Hivernant

-

-

Ardea cinerea

Héron cendré

LC

-

Vol

Art. 3

-

Ptyonoprogne
rupestris

Hirondelle de rochers

LC

-

Vol

Art. 3

-

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

LC

-

Vol

Art. 3

-

Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

VU

Possible

Probable

Art. 3

-

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

LC

-

Possible

Art. 3

-
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Taxon

Nom commun

LR
Nat.

Nicheur
sur site

Nicheur à
proximité

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Apus apus

Martinet noir

LC

-

Vol

Art. 3

-

Turdus merula

Merle noir

LC

Possible

Possible

-

-

Parus caeruleus

Mésange bleue

LC

Possible

Possible

-

-

Parus major

Mésange charbonnière

LC

Possible

Probable

Art. 3

-

Milvus migrans

Milan noir

LC

-

Vol

Art. 3

Annexe 1

Milvus milvus

Milan royal

VU

-

Vol

Art. 3

Annexe 1

Passer domesticus

Moineau domestique

LC

Possible

Possible

Art. 3

-

Picus viridis

Pic vert

LC

-

Possible

Art. 3

-

Pica pica

Pie bavarde

LC

-

Vol

-

-

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

LC

-

Probable

Art. 3

Annexe 1

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

-

Vol

-

-

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

Possible

Possible

Art. 3

-

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

LC

Possible

Probable

Art. 3

-

Luscinia
megarhynchos

Rossignol philomèle

LC

Possible

Probable

Art. 3

-

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

LC

Possible

Possible

Art. 3

-

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

LC

Possible

Possible

Art. 3

-

Chloris chloris

Verdier d'Europe

LC

-

Possible

Art. 3

-

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

LC

-

Probable

Art. 3

-

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

LC

-

Possible

-

-

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

NT

Probable

Probable

Art. 3

-

Troglodytes
troglodytes

Troglodyte mignon

LC

-

Probable

Art. 3

-
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Annexe n° 5
ETUDE CHIROPTEROLOGIQUE
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ANNEXE 5 : INVENTAIRE CHIROPTÉROLOGIQUE

Espèces

Directive
« Habitats »

Liste rouge
Nationale

Chiro sp.

Na

Na

Eptesicus serotinus

Annexe 4

LC

Eptesicus / Nyctalus

Na

Na

Hypsugo savii

Annexe 4

LC

Myotis daubentonii

Annexe 4

LC

Myotis sp.

Na

Na

Pipistrellus nathusii /
kuhlii

Na

Na

Pipistrellus pipistrellus

Annexe 4

LC

Pipistrellus pygmaeus

Annexe 4

LC

Annexe 2 & 4

NT

Rhinolophus
ferrumequinum
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Annexe n° 6
FICHE DESCRIPTIVE DES Z.N.I.E.F.F.
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ANNEXE 6 : FICHE DESCRIPTIVE DES Z.N.I.E.F.F.

Annexe 6.1 : Fiche descriptive de la Z.N.I.E.F.F. « Rivière Aveyron » n°730003026
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Annexe 6.2 :
n°730011383

Fiche

descriptive

de

la

Z.N.I.E.F.F.

« Vallée

de

l’Aveyron »
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Annexe 6.3 : Fiche descriptive de la Z.N.I.E.F.F. « Agrosystème de Bertholène »
n°730030158
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD
COMMUNE DE LAISSAC (12)
Document d’incidences Natura 2000

0. PRESENTATION DU PROJET
Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud
sur la carrière « des Planquettes » implantée sur la commune de Laissac (12), un document
d’incidence sur les sites Natura 2000 doit être réalisé.
L’ensemble des informations réunies a permis d’évaluer les potentialités d’accueil relatives, aux
habitats à la faune et à la flore et de définir l’absence d’incidence sur les sites Natura 2000
concernés.
L’étude d’incidence comporte plusieurs phases articulées suivant la méthodologie suivante :
-

Le rappel de la réglementation ;

-

Les documents, projets et manifestations concernés ;

-

La présentation simplifiée du projet ;

-

Le recensement des sites Natura 2000 ;

-

Les objectifs de conservation des sites recensés ;

-

L’évaluation des incidences ;

-

Les annexes avec cartes et bibliographies.
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1.

PREAMBULE

L’ambition du législateur est d’inscrire le réseau Natura 2000 comme une politique de
développement durable garantissant la préservation de la faune, de la flore et des habitats naturels
tout en permettant l’exercice d’activités économiques indispensables au maintien des zones rurales
et au développement des territoires.
Un développement durable passe par une appréciation fine des programmes et projets susceptibles
d’affecter de façon notable ces espaces. Si ces derniers abritent des richesses naturelles d’intérêt
communautaire, ne pas les détruire est légitime et il convient d’étudier, le plus en amont possible,
la compatibilité des programmes et projets avec les objectifs de conservation. A cette fin, un
régime d’« évaluation des incidences » a été prévu par l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la
directive « Habitats ». Sa transposition en droit français a été achevée par les articles L. 414-4 à L.
414-7 et les articles R. 414-1 à R. 414-26 du code de l’environnement. La circulaire du 15 avril
2010 relative à l’évaluation des incidences en précise les modalités d’application et le contenu.

2.
•

LE RESEAU NATURA 2000
La directive Oiseaux

La directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE, anciennement 79/409/CEE) signale un certain
nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Les espèces
d’oiseaux les plus sensibles sont inscrites à l’annexe I de la Directive et les espèces chassables à
l’annexe II. La conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation de sites appelés
Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale). Ces Z.P.S. correspondent aux anciennes Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) qui constituaient un réseau d’inventaires, comme
peuvent constituer les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique
(Z.N.I.E.F.F.).
•

La directive Habitats

La directive Habitats concerne le reste de la faune et de la flore. Elle introduit une notion
fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la préservation de la faune et de la
flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces, mais également des milieux
naturels (les habitats) abritant ces espèces et indispensables à leur survie. Cette prise en compte à
deux niveaux, aboutit :
.

à la transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive, dans la liste
des espèces protégées de droits nationaux de chacun des Etats membres ;

.

à la création d’un réseau européen de sites naturels protégés (à terme appelés Zones
Spéciales de Conservation, ZSC), abritant des espèces et des habitats jugés prioritaires à
l’échelle de l’Union Européenne. Ce réseau s’appelle le « Réseau Natura 2000 ».

La directive Habitat est progressivement mise en place dans l’ensemble de la communauté
européenne depuis 1992 : au final chaque site proposé sera doté d’un document d’objectifs. Il
s’agira à la fois d’un état des lieux et d’un plan de gestion. Celui-ci recensera tant les espèces et les
habitats remarquables, que les usages locaux. Etabli à la suite d’une large concertation, il définira
les objectifs et les moyens de la gestion la plus adaptée au territoire.
La directive Habitat prévoit une seule étape de désignation des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC). Chaque Etat Membre désigne les sites qui rejoignent directement le Réseau Natura 2000 et
sont gérés selon l’article 6 de la Directive Habitat.
Pour être désigné en Z.S.C., un site doit compter parmi les zones de plus grande valeur pour la
sauvegarde des espèces rares figurant à l’annexe II de la directive habitat sur le territoire de
l’Union Européenne.
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En définitive, le réseau NATURA 2000 (cf. article L 414-1 du Code l’environnement) comprend :

• des zones spéciales de conservation (Z.S.C.) pour la conservation des types

d’habitats
naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la directive « Habitats » ;

•

des zones de protection spéciales (Z.P.S.) pour la conservation des habitats des espèces
d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive oiseaux, ainsi que les espèces migratrices non
visées à cette annexe et dont la venue est régulière.

3. LES DOCUMENTS, PROJETS ET MANIFESTATIONS CONCERNES
La loi n° 2008-757 du 01 août 2008, relative à la responsabilité environnementale a étendu le
champ de l’étude d’incidence dans les sites NATURA 2000 à divers documents comme le précise les
articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l’environnement modifiés par l’article 13 de ladite loi.
A ce titre, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences lorsqu’ils sont susceptibles
d’affecter de manière significative un site NATURA 2000 individuellement ou en raison d’effets
cumulés :
•
•
•

Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes les réalisations d’activités, de
travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installation, sont applicables à leur réalisation ;
Les programmes ou projets d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrages ou
d’installations ;
Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

Selon l’article L. 414-4, III et V du code de l’environnement réformé par la loi du 1 er août 2008, les
documents de planification, les programmes, projets, manifestations ou interventions soumis à un
régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou
d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne doivent faire l’objet d’une évaluation des
incidences Natura 2000 que s’ils figurent :
•
•

Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat. Cette liste a été insérée à
l’article R. 414-19 du code de l’environnement par le décret du 9 avril 2010 ;
Soit sur une liste locale complémentaire de la liste nationale, arrêtée par le préfet de
département ou par le préfet maritime, selon les modalités désormais fixées par l’article R. 41420 du code de l’environnement.

Cette liste nationale, objet du décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000 (JO du 11 avril 2010), précise les documents de planification, programmes
ou projets, ainsi que les manifestations et interventions devant faire l’objet d’une évaluation des
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (cf. art. R. 414-19 du code de l’environnement).
Dans cette liste, il apparaît que la centrale d’enrobage à chaud que la SARL CONTE et FILS
souhaite mettre en œuvre sur la carrière « des Planquettes » située sur la commune de Laissac
(12), qui est soumis à étude d’impact au titre de la demande d’autorisation d’exploiter (cf. article
R. 414-19-I-3ème) : « Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice
d’impact au titre des articles L.122-1 à L.122-3 et des articles R.122-1 à R.122-16 » doit faire
l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 que (cf. articles R.
414-19-II) : « Le territoire qu’ils couvrent ou que leurs locations géographiques soient situées ou
non dans le périmètre d’un site Natura 2000 ».
Par ailleurs, tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou
intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de
déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être
soumis à autorisation en application de la section I (site Natura 2000) du chapitre IV du livre IV du
code de l’environnement et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste
locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou
interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant
sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
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4.

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES INCIDENCES
4.1

LES PRINCIPES

L’évaluation des incidences Natura 2000 s’appuie, en priorité, sur les régimes
d’encadrement existants (études d’impact, autorisation « loi sur l’eau », etc.). L’activité
sollicitée au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne peut
être réalisée (hors les dérogations concernant le cas des ouvrages d’intérêt public majeur sous
certaines réserves) que si l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs
de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.
La procédure instituée au 2e alinéa du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et
précisée au II de l’article R. 414-24 de ce même code permet à l’autorité décisionnaire de
s’opposer à la réalisation d’une activité au titre de Natura 2000 alors même que l’encadrement
juridique dont elle relève ne l’avait pas prévu (par exemple, les activités soumises à simple
déclaration).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, un site Natura 2000
est un site désigné par arrêté ministériel ou interministériel. L’évaluation des incidences ne
porte donc que sur les sites ainsi désignés. Néanmoins, les zones devant faire l’objet d’une
désignation prochaine (les propositions de site d’importance communautaire [pSIC] faites à la
Commission européenne et les sites d’importance communautaire [SIC] figurant sur une liste
biogéographique prise par décision de la Commission européenne) doivent être regardées
comme des sites Natura 2000. En effet, la directive « habitats, faune, flore » et la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne imposent l’évaluation des incidences des activités
pouvant affecter de futurs sites Natura 2000 (La directive « habitats, faune, flore » prévoit dans
son article 4, paragraphe 5, que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance
communautaire, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4).

4.2

LE CONTENU DU DOCUMENT D’INCIDENCES ET LA PROCEDURE

L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est
variable en fonction de l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un site
Natura 2000. L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si l’activité
envisagée portera atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et
animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux objectifs de
conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet d’activité.
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Le tableau ci-après récapitule les éléments devant constituer un dossier d’évaluation Natura
2000, comme précisé à l’article R. 414-23 du code de l’environnement.

Contenu

DOSSIER D’EVALUATION NATURA 2000
Dossier accompagnant un
Dossier accompagnant une déclaration
document de planification
ou une demande d’autorisation
Description du projet
Présentation simplifiée du document
Plan de situation détaillé si travaux prévus
dans le périmètre d’un site Natura 2000
Carte permettant de localiser :

Dans tous les cas, le contenu cicontre(1)
• l’espace terrestre ou marin sur lequel le plan ou le projet peut avoir des effets ;
(C. envir., art. R. 414-23-I-1° et • les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés.
2°)
Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification ou le
projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura
2000.
En cas d’incidence : liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés(2)
Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document
de planification ou le projet peut avoir sur l’état de conservation des habitats naturels
et des espèces :
Si un ou plusieurs sites Natura
2000 susceptibles d’être affectés
• soit individuellement ;
(C. envir., art. R. 414-23-III)
• soit par effet de cumul avec d’autres documents de planification ou d’autres
projets dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de
planification, le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire.
Si
effets
significatifs
dommageables
sur
l’état
de
Exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets
conservation des habitats naturels
dommageables.
et des espèces(3)
(C. envir., art. R. 414-23-III)
Descriptions des solutions alternatives envisageables(4)
Exposé des raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et
éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification ou la
Si
persistance
des
effets
réalisation du projet(5)
dommageables
Description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que
(C. envir., art. R. 414-23-IV)
les mesures prévues ne peuvent supprimer(6)
Estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des
mesures compensatoires(7)
(1)
Le dossier peut se limiter à cette première analyse, si elle permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site
Natura 2000. L’évaluation des incidences relève de la responsabilité, selon les cas, de la personne publique, du maître
d’ouvrage ou du pétitionnaire. C’est à la personne intéressée (et non à un service de l’État) d’estimer si elle doit taire
la version courte ou longue de l’évaluation, cette estimation étant validée par le service instructeur.
(2)
Cette atteinte s’apprécie compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification ou du projet, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie,
de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs
objectifs de conservation.
(3)
Pendant ou après la réalisation du document de planification ou du projet ou pendant la durée de la validité du
document de planification.
(4)
Le décret du 9 avril 2010 oblige le pétitionnaire à décrire les solutions alternatives. Cette mesure a été introduite pour
répondre à un grief sur une éventuelle non-conformité au droit communautaire (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08,
Commission européenne c/République française).
(5)
En l’absence de solution alternative, les justifications sont celles exigées par l’article L. 414-4, VII et VIII du code de
l’environnement.
(6)
Ces mesures doivent permettre une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux
objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000.
Elles sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ses mesures sont fractionnées, elles
résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité.
(7)
Ces dépenses sont assumées par l’autorité chargée de l’approbation (document de planification) ou par le maître
d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire (programme/projet).

Au regard de ce tableau, il apparaît que le contenu d’un dossier est fonction de
l’importance des effets sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces
ayant justifiés la désignation du ou des sites Natura 2000 avec deux types de dossiers :
•
•

Un dossier dit de base, tel que défini à l’article R. 414-23-I. Ce dossier constitue une
évaluation dite préliminaire ;
Un dossier dit renforcé en cas d’effets significatifs. Ce dossier complémente l’évaluation
préliminaire constituée par le dossier de base.
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Le dossier de base doit a minima être composé d’une présentation simplifiée de l’activité,
d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus
proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des incidences que le projet d’activité est
ou non susceptible d’occasionner à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté
intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités
humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la
distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente,
l’évaluation est achevée.
Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des
travaux, ouvrages ou aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier
préliminaire.
Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de
conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la
décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000.
Le dossier renforcé, complémentant le dossier de base doit comprendre :
•

•

L’exposé argumenté identifiant le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en fonction
de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à l’intérieur d’un
site ou à sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des
écosystèmes, des caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc. ;
Une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires,
directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation
du ou des sites concernés, l’évaluation est terminée.
Lorsque sont caractérisés un ou plusieurs effets significatifs certains ou probables sur un ou
plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du
projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc.) pour
supprimer ou atténuer lesdits effets.
A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte
aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences
est achevée. Dans la négative, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa
réalisation.
Cependant, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut toutefois être
réalisée sous certaines conditions détaillées au VII de l’article L. 414-4 concernant les projets
d’intérêt publics majeur.
Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :
•
•
•

La description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour
lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) :
La justification de l’intérêt public majeur ;
La description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité,
l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement.

La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de
l’administration (cf. point B de l’annexe V de la circulaire du 15 avril 2010).
En cas d’incidences sur des sites abritant des habitats et des espèces prioritaires aux objectifs
de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou plusieurs habitats ou
espèces prioritaires, des conditions supplémentaires sont alors requises pour autoriser l’activité.
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Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de
l’activité sur le site concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si
une atteinte concerne un habitat ou une espèce non prioritaire au sein d’un site abritant
également des habitats et espèces prioritaires, c’est la procédure décrite ci-dessus en cas de
raisons impératives d’intérêt public majeur, qui s’applique.
Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des avantages
importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au projet
d’activité.
Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages
importants procurés à l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant
d’avoir saisi la Commission européenne et reçu son avis sur le projet d’activité.
L’ordinogramme ci-après visualise la procédure.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 7_Incidence N 2000.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page7.8
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 7_Incidence N 2000.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page7.9
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

4.3

ARTICULATION
PROCEDURES

DE

L’EVALUATION

DES

INCIDENCES

AVEC

LES

Dans un souci de simplification administrative, l’évaluation des incidences Natura 2000 est
adossée aux régimes encadrant les activités en cause. Elle constitue alors une pièce à part
entière du dossier de demande d’autorisation, de déclaration ou d’approbation de l’activité.
Pour les activités soumises à l’une des procédures précisées, ci-après, l’évaluation des
incidences Natura 2000 peut être une partie intégrante du dossier sous réserve de respecter
l’ensemble des prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement :
•
•
•

évaluation environnementale prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ou du I
de l’article L. 122-4 du code de l’environnement ;
étude ou notice d’impact prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1
à R. 122-16 du code de l’environnement ;
document d’incidence prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement
(« loi sur l’eau »).

Lorsque l’activité fait l’objet d’une enquête publique, l’évaluation des incidences est jointe au
dossier d’enquête publique.
Dans le cas du projet concerné, même si l’étude d’impact peut tenir lieu du dossier d’évaluation
des incidences Natura 2000, il est apparu préférable de rédiger un document d’incidences
spécifique, par ailleurs repris en grande partie au sein de l’étude d’impact.
Il sera toutefois rappelé que l’évaluation d’incidences NATURA 2000 complète et ne remplace
pas le volet naturaliste de l’étude d’impact puisqu’elle est uniquement centrée sur les habitats
naturels et les espèces d’intérêt communautaire.
Le volet naturaliste de l’étude d’impact permet d’assurer une démarche cohérente dans
l’analyse des impacts et des mesures d’atténuation, notamment parce que les différents
éléments de l’environnement sont en relation les uns avec les autres.
Dans le cadre du dossier de la centrale d’enrobage à chaud implantée sur la carrière « des
Planquettes », compte tenu des activités et de la zone d’implantation du site, les inventaires
naturalistes réalisés sur le site n’ont pas mis en évidence, en l’état actuel des inventaires, de
présence d’habitats ou d’espèces sensibles.
Par ailleurs, le site de la carrière fonctionne depuis de nombreuses années (1978) et est situé à
proximité d’un axe routier (Route départementale 28).
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5.

APPLICATION AU CAS DU PROJET : CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD –
CONTE ET FILS – CARRIERE DES PLANQUETTES LAISSAC (12)
5.1

PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROJET

La SARL CONTE & FILS exploite, sur la commune de Laissac, lieu-dit « LA PLANQUETTE » dans
le département de l’Aveyron (12), une carrière de calcaire à ciel ouvert.
La carrière est autorisée par arrêté préfectoral n°2002-311-3 du 07 novembre 2002.
L’objectif du projet est d’implanter une centrale d’enrobes à chaud de matériaux routiers sur la
carrière, au Sud de le commune de Laissac.
La surface retenue représente environ 5 100 m2.

5.2

HISTORIQUE DU SITE

La société CONTE et FILS exploite depuis 1988 une carrière de Calcaire sur la commune de
Laissac. La société CONTE et FILS s’est substitué au précédent bénéficiaire.
Au regard des informations disponible la carrière est en activité depuis 1977.
Avant cette implantation les parcelles étaient utilisées à des fins agricoles et notamment de
pâturage.

5.3

EXPLOITATION DE LA CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD

5.3.1 LES INSTALLATIONS DE LA CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD
Le site de la centrale ne possèdera de stockage de matériaux (essentiellement sables et
granulats) pour l’alimentation de la centrale.
En effet, ces matériaux seront stockés sur l’emprise de la carrière de Palmas.
Ces matériaux stockés a même le sol sur des emplacements dédiés en fonction de leurs
caractéristiques et granulométrie, seront repris eu chargeur suivant les besoins de la
centrale.
Comme indiqué précédemment, la centrale mise en place sur le site correspondra à une
centrale d’enrobage fonctionnant selon le mode continu.
Elle permettra d’atteindre une production maximale de 120 t/heure (débit de malaxage) à
2% d’humidité.
Cette centrale d’enrobage mobile, montée sur un châssis de type semi-remorque routière
sera implantée sur une plate-forme béton.
La stabilité du châssis sera assurée par 6 béquilles télescopiques à commande manuelle ainsi
que 2 béquilles avant.

GROUPE DE PRE-DOSAGE
Le groupe de pré dosage sera composé de :
 4 trémies métalliques d’un volume unitaire de 5,5 m3 montées sur deux lignes
 3 extracteurs volumétriques à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h
 1 extracteur pondéral à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h
 1 tapis collecteur général de 400 mm.
Le tapis collecteur assure l'alimentation du tambour, il est équipe d’un codeur pour mesure
de la vitesse, bande caoutchouc, rouleaux-porteurs, tambours de guidage et d’entrainement,
racleur pour nettoyage du tapis et commutateur d’arrêt d’urgence avec cordon.
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TAMBOUR SECHEUR MALAXEUR
Le tambour dans sa partie sécheur a pour fonction de:

déshydrater les granulats issus du pré dosage ;

les porter à une température compatible avec le bitume utilisé.
Le malaxeur, quant à lui, a pour but de couvrir chaque particule du mélange d’une mince
pellicule de bitume en veillant à ce que le liant se repartisse sur toutes les surfaces des
granulats et ne fixe pas préférentiellement les fines.
Pour optimiser le transfert de la chaleur, les diamètres sont différents selon les zones
concernées : zone de séchage, zone d’assainissement, zone de malaxage.
Le tambour sécheur est muni d’une isolation sur toute sa longueur et d’un revêtement en
tôle aluminium pour réduire les pertes de chaleur et atténuer les bruits.
Le tambour est un cylindre d’environ 1,4 m de diamètre pour une longueur d’environ 8,5 m
pourvu de deux cercles de roulement s’appuyant sur des galets porteurs et dont
l’entrainement est réalisé, à la sortie d’un groupe motoréducteur par pignon et roue dentée,
par chaine enveloppante ou non ou soit par galets porteurs moteurs.
A l’extrémité du tambour opposée à la zone d’introduction des granulats, un bruleur de
puissance comprise de 7 MW engendre une flamme dure et pénétrante du moins grand
diamètre possible (type flamme de chalumeau). Ce bruleur fonctionnera au gaz naturel est
sera équipé d’un système de sécurité et de régulation.

TREMIE DE STOCKAGE D’ENROBES
L'enrobé transite par une trémie tampon avant d'être acheminé par un skip vers le stockage
enrobé. Les enrobés seront stockés dans un ensemble constitué de deux trémies de
capacité unitaire de 30 tonnes.

GROUPE DE FILTRATION
Le groupe de filtration a pour objectif d’une part d’assurer un rejet en poussières conforme
aux exigences règlementaires et d’autre part de permettre la récupération des fines
désignées "filler" qui seront ré-introduites en partie dans le cycle de fabrication des enrobes.
Le filtre est compose de plus de 200 manches filtrantes assurant une grande surface filtrante
de l’ordre de 300 m².
Le débit du filtre sera de l’ordre de 27 000 Nm 3/h et permettra de garantir un rejet en
poussière inferieur a 40 mg/Nm3. Ce débit sera assuré par un ventilateur exhausteur.
La hauteur de la cheminée sera de 10 m, pour un diamètre de 0,7 m, avec trappes de
prélèvement facilement accessibles du toit du filtre à manches.

PARC A LIANTS
Le parc à liants sera constitué dans un premier temps de deux cuves parallélépipédiques
avec pot d’aspiration de 50 m3.
A terme deux cuves, identiques aux deux premières, pourront être mise en œuvre.
Ces cuves seront placées dans des containers maritimes de type High Cube 40’’ qui jugeront
le rôle de rétention.
Les dimensions extérieures des containers sont les suivantes :
L = 12,192 m ; l = 2,438 m ; h = 2,896 m
La rétention sera assurée par la pose d’une tôle étanche sur tout le plancher intérieur du
container.
Il sera par ailleurs mis en place un détecteur de liquide en point bas avec report d’alarme
visuelle.
Ces cuves seront équipées d’un système de réchauffage du bitume par résistances
électriques.
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STOCKAGE DE GPL - PROPANE
Le GPL, utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur sera stocké dans une cuve
de 70 m3 (32 tonnes) dans un enceinte totalement grillagée.
Les dimensions de la cuve seront les suivantes :

Longueur 15 mètres ;

Diamètre : 3,5 mètres.

5.3.2 L’EXPLOITATION DU SITE
L’activité du site sera la fabrication d’enrobes routiers par l’intermédiaire d’un poste
d’enrobage. Les granulats stockés sur la carrière, seront repris par un chargeur et déversés
dans les trémies pré-doseuses d'alimentation de la centrale.
Ces trémies permettent de doser avec précision les agrégats de base (gravillons et sables)
qui entrent dans la composition des enrobes, dans des proportions données.
Pour assurer une bonne adhésion du liant (bitume) sur les granulats, il est nécessaire de
sécher les matériaux et de les chauffer.
L'énergie nécessaire à ces opérations sera fournie par un système fonctionnant au gaz. Le
rôle du tambour sécheur est :
 d’évaporer l'eau des granulats ;
 de chauffer ces derniers,
 d’enrober de bitume les granulats séchés.
L'eau évaporée est évacuée à l'atmosphère par une cheminée (exhausteur) avec les gaz de
combustion du tambour.
Le bitume sera stocke dans des cuves spécifiques et maintenue en température par des
résistances électriques.
Les agrégats introduits dans le sécheur contiennent des éléments très fins appelés fines ou
filers. Ces éléments sont indispensables a la composition de l'enrobe, mais ont tendance à
être aspires par l'exhausteur qui assure l'évacuation des gaz de combustion du tambour a
l'atmosphère.
Un filtre dépoussiéreur sera donc implante entre le tambour et la cheminée ; son rôle est
double :
 récupération des fines pour réintroduction dans process ;
 protection de l’environnement en permettant une bonne dispersion des poussières.
Les enrobés sortent en flux continu et sont acheminés ensuite dans une trémie qui permet
de charger les camions.
En cabine, le pupitre de commande comporte un tableau synoptique rassemblant les organes
de contrôle et d'alarme des différents circuits. Ce tableau permet de suivre visuellement les
différentes phases de fabrication.

5.3.3 LA CONDUITE DES ACTIVITES ET LES HORAIRES DE TRAVAIL
La centrale fonctionnera sous la responsabilité d’un responsable d’exploitation.
Le fonctionnement sera assuré 5 jours sur 7, sur 52 semaines, et hors jours fériés, soit
environ 220 jours par an.
Le site fonctionne en période de jour uniquement.
Les horaires de fonctionnement réguliers seront les suivants : 8h00/12h00 et 13h30/17h30.
Il est indiqué que les installations ne fonctionnement pas de façon continue sur les périodes
d’ouverture du site.
Potentiellement et afin de répondre aux contraintes spécifiques de certains chantiers, la
centrale d’enrobage pourra fonctionner sur des périodes plus étendues.
Certains chantiers, pour des raisons techniques et de sécurité nécessitent des livraisons
d’enrobés en période nocturne.

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 7_Incidence N 2000.doc

S.A.R.L. CONTE & FILS – Page7.13
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

5.4

LE RECENSEMENT DES SITES NATURA 2000

5.4.1 RECENSEMENT
Un recensement des sites Natura 2000 a été réalisé.
De ce recensement, il apparaît que le premier sites Natura 2000 est situé à 500 mètres du
site, comme le récapitule de tableau ci-après :
SUPERFICIE
IDENTIFIANT
TOTALE

% du site
inclus
dans le
zonage

ELOIGNEMENT

INTITULE

DENOMINATION

ZSC

Vieux arbres de la
haute vallée de
l’Aveyron et des
abords du Causse
comtal

FR 7302001

1630
(en 3
noyaux)

0%

500 m au Sud
du noyau Est du
site

ZSC

Le Causse Comtal

FR7300868

379 ha
(en 3
noyaux)

0%

13 kilomètres à
l’ouest du site

ZSC

Haute vallée du Lot
entre Espalion et
Saint-Laurent-d'Olt
et gorges de la
Truyère, basse
vallée du Lot et le
Goul

FR7300874 -

5654 ha

0%

13 kilomètres au
Nord-Est du site

Dans le cadre de la notice d’incidence Natura 2000, seules seront retenues les zones situées
dans un rayon de moins de 10 kilomètres.
Ce choix se justifie, d’une part, par la nature des activités projetées liées à la mise en place
d’une centrale d’enrobage à chaud qui ont un faible impact sur leur environnement (cf. Etude
d’impact) et d’autre part le fait que les zones Natura 2000 éloignées de plus de 10 kilomètres
n’ont pas de lien fonctionnel entre la zone d’implantation du site et ces zones.
Les données concernant ces sites, sont jointes dans l’annexes 2, leur situation est, quant à
elle, visualisée dans l’annexe 1.
Une description synthétique de la Zone Spéciale Conservation est reprise dans un tableau ciaprès :
Type et
Identifiant du
site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques

Habitats et espèces
déterminants du site

Surface : 1640 hectares

Z.S.C. FR7302001 –
Vieux arbres
de la haute
vallée de
l’Aveyron et
des abords du
Causse
Comtal

500 m
au Nord
du
noyau
Est de la
zone

La zone spéciale de conservation
(ZSC) « Vieux arbres de la haute
vallée de l’Aveyron et des abords
du Causse Comtal » concerne
uniquement la haute vallée de
l’Aveyron. Cette dernière se situe
depuis sa source à l’est du
département, jusqu’aux portes
de Rodez
Secteur à très large dominance
bocagère comprenant un réseau
dense de haies et de bosquets
riches en vieux arbres.

Espèces déterminantes : 5 espèces
inscrites à l’annexe II de la
Directive « Habitats ».
Il
s’agit
de
5
espèces
d’invertébrés : Le Taupin violacé
(Limoniscus violaceus) le Lucane
cerf-volant (Lucanus cervus) Le
pique-prune ou scarabée piqueprune (Osmoderma eremita) La
Rosalie des Alpes ou Rosalie alpine
(Rosalia alpina) et le Capricorne du
chêne (Cerambyx cerdo) ou Grand
capricorne
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Cette zone est éloignée du site de la carrière « des Planquettes » de Laissac pour une
distance minimale de 500 mètres, ainsi l’activité du centrale d’enrobage à chaud ne peut
avoir d’impact sur ces zones. En effet, les activités du site ne sont pas de nature à détruire
des habitats protégés ou à engendrer des impacts pouvant détruire des espèces menacées.
En effet, la principale vulnérabilité de cette zone consiste en un risque d'abattage de vieux
arbres.
Ce type d’action n’est pas prévu dans le cadre du projet étudié.
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5.4.2 CONCLUSION INTERMEDIAIRE
La présence de ce site Natura 2000 éloigné implique néanmoins l’obligation d’un document
d’incidence Natura 2000 pour la demande d’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage
à chaud.
Cependant compte tenu de son éloignement, de sa vulnérabilité et des activités envisagées
sur le site, il apparaît qu’un dossier dit « renforcé » n’est pas nécessaire et qu’un dossier de
base est nettement suffisant.

5.5

ETUDE DES INCIDENCES SUR LE SITE FR7302001 – VIEUX ARBRES DE
LA HAUTE VALLEE DE L’AVEYRON ET DES ABORDS DU CAUSSE COMTAL

5.5.1 PRE-DIAGNOSTIC
A) Principaux enjeux du site
Cette Z.S.C concerne uniquement la haute vallée de l’Aveyron. Cette dernière se situe
depuis sa source à l’est du département, jusqu’aux portes de Rodez.
Ce site présente un intérêt au niveau de la présence d’invertébrés trouvant un habitat
dans les arbres présents.
Cinq coléoptères saproxyliques ont conduit à la désignation du site.
Un coléoptère est un insecte, comme le scarabée. La particularité des saproxyliques, ou
saproxylophages, c’est que l’espèce vit au dépend du bois mort. Durant une partie de sa
vie, souvent pendant sa phase larvaire, l’insecte vit dans le bois mort et s’en nourrit.
B) Les incidences potentielles de la centrale d’enrobage à chaud sur ce site
Ainsi que le montre la carte en annexe, la centrale d’enrobage à chaud se situera à
environ 500 mètres au Sud du site « Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des
abords du Causse Comtal ».
Les incidences potentielles générées par le projet consisteraient en :
- des émissions de poussières qui pourraient entrainer des retombées de poussières
avec une possibilité d'apparition de phénomènes pathologiques préjudiciables à la
pousse des espèces ou une modification de l'assimilation chlorophyllienne (film
cuticulaire de poussière) engendrant un effet d'écran au rayonnement solaire ;
- des fumées de combustion (issues de la combustion du GPL) qui pourraient entrainer
des effets néfastes sur les espèces;
- la perturbation des habitats consécutive des eaux rejetées accidentellement
par la centrale d’enrobage à chaud sur le site Natura 2000 ;
- les bruits générés par les déplacements des engins, les équipements, les signaux
sonores et la circulation des véhicules qui pourraient déranger les espèces présentes.
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5.5.2 DIAGNOSTIC
A) Les émissions de poussières
Les envolements de poussières, ne pourront avoir d’incidence sur ce site car les
retombées seront majoritairement contenues sur l’emprise du site de la carrière sur
laquelle sera implantée la centrale d’enrobage à chaud.
.
Le transport éolien des fines particules de poussières peut être caractérisé en considérant
la rose des vents du secteur (station de Carcassonne, cf. étude d’impact).
Les vents dominants proviennent majoritairement des axes Nord-Est / Sud-Est. Étant
donné que le site FR7302001 – Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords
du Causse Comtal, est situé au Nord-Ouest du site des vents de Sud-Est pourraient
entrainer des poussières en direction du site.
Des mesures sont prises pour éviter l’envol des poussières : arrosage préventif des
pistes, vitesse limitée sur le site de la carrière, stockage des fillers en silo. Les
envolements de poussières ne constitueront donc pas un facteur d’incidence sur les
intérêts de conservation du site FR7301822.
B) Les fumées de combustion
Les émissions de combustion, ne pourront avoir d’incidence sur ce site, notamment
compte tenu de leur caractéristique. Ces fumées seront essentiellement composées de
NOX, CO et de fumées de bitume (HAP).
Les émissions de la centrale d’enrobage seront canalisées et après dépoussiérage, émises
à l’atmosphère par une cheminée d’une hauteur de 10 mètres.
Ces conditions permettent une bonne diffusion des effluents gazeux dans l’environnement
et permettent, comme cela a été mis en évidence dans la pièce 5, de garantir que les
émissions de combustion n’auront pas d’impact sur les populations et sur le site
FR7302001 – Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse
Comtal
C) Le lien hydraulique
Les liens hydrauliques entre le site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud et
le site FR7302001 – Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse
Comtal sont peu probables et indirects.
Les activités de la centrale d’enrobage ne nécessitent pas d’eau et les rejets sont limités.
En premier lieu, il est rappelé que les produits mis en œuvre sur le site de la carrière de
Laissac dans le cadre du fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud ne sont pas
susceptibles, au regard de leur caractéristique physique, d’entraîner une pollution massive
des eaux.
En effet, le bitume et les enrobés sont pâteux et le GPL est gazeux.
En second lieu, il est indiqué que le lien hydraulique existant concerne les eaux
souterraines du lac Nord désigné Lac Inférieur, comme indiqué en page 6/13 du rapport
d’expertise géologique d’avril 2000, réalisé par M. Jacques REY, professeur à l’Université
Paul Sabatier de Toulouse dans le cadre de la demande de d’extension de la carrière de
Palmas de 2001.
Le rapport d’expertise géologique est joint en annexe 13.

En cas d’accident ou d’incident sur la centrale d’enrobage à chaud les eaux souillées
seront dirigées via le réseau d’eaux pluviales vers le bassin Ouest désigné bassin
supérieur. Une vanne de confinement a été implantée à la sortie de ce bassin, afin
d’éviter toute pollution des eaux du bassin Nord.
Enfin, si une pollution venait à atteindre le lac inférieur, il serait possible de procéder au
pompage des eaux polluées pour effectuer un traitement externe.
Ainsi, la centrale d’enrobage à chaud n’a pas de lien hydraulique direct avec l’Aveyron.
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C) Les émissions sonores
Les bruits ne peuvent perturber les espèces inféodant cette zone Natura 2000, le niveau
sonore qui sera généré par les activités de la centrale n’engendrera que des émergences
limitées (inférieure à 5 dBA). Au regard des conditions techniques d’exploitation actuelles
et des mesures adoptées, le centrale d’enrobage à chaud n’aura aucun impact sur les
niveaux sonores dans l’environnement.

5.5.3 CONCLUSION
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’étude qui a été menée sur l’emprise du site d’implantation de la centrale
d’enrobage à chaud et sur ses alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce
site, il ne peut y avoir d’incidence induite par la centrale d’enrobage à chaud.
Les impacts des installations sur les enjeux de conservation de cette Z.S.C « Vieux
arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal » sont donc
très faibles à nuls.

5.6

L’ABSENCE D’INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000

5.6.1 INTRODUCTION
D’après des données concernant les objectifs de conservation du site Natura 2000, il apparaît
que compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir d’incidence induite par le
projet.
L’intérêt des sites est constitué par :
•


La composition de l’habitat constitué de vieux arbres (et arbres morts) permettant
l’implantation coléoptères saproxyliques.
La richesse faunistique avec la présence de cinq coléoptères saproxyliques.

5.6.2 RECAPITULATIF DES CONSEQUENCES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DE LA CENTRALE
D’ENROBAGE
Aucun impact de la centrale d’enrobage à chaud sur la zone Natura 2000 située à proximité
n’a été identifié. En effet, le site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud ne recoupe
aucune zone Natura 2000, de plus les impacts sur l’environnement d’une telle installation
sont faibles.
Ainsi, il apparaît clairement que le site, éloigné de ce site Natura 2000 d’environ 500 mètres,
ne peut interférer sur les facteurs et objectifs des dits sites, ni modifier leur équilibres ou les
dynamiques, ni interférer ou réduire les surfaces ou les populations, tant en ce qui concerne
l’équilibre entre les espèces ou la biodiversité des milieux.
En
ne

effet, les principaux impacts liés à l’activité de la centrale d’enrobage à chaud seront:
Emission limitée de poussières ;
Emission limitée de fumées de combustion;
Emission limitée de bruit ;
Trafic limité (2 à 40 PL/jour et 3 VL/jour) ;
peuvent impacter la dynamique de la zone Natura 2000,
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Le tableau ci-après permet de récapituler les impacts du site sur les divers compartiments
biologiques :
Compartiment
Type
biologique
d’habitat/Espèce

Valeur
patrimoniale

Statut

Appréciation
globale de
l’impact

Délai
d’impact

Flore
vasculaire

Flore commune

-

-

nul

-

Habitats

Vieux arbres et
arbres morts

-

-

nul

-

coléoptères
saproxyliques

Forte

-

nul

-

Faune

5.9.3 CONCLUSION
En conséquence, il apparaît que le fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud
sur la commune de Laissac, de par sa situation et ses conséquences ne peut porter
atteinte au site Natura 2000 le plus proche, comme le rappelle le tableau ci-après,
précisant les notions d’atteinte développées dans le cadre des commentaires de la circulaire
du 15 avril 2010, relative à l’évaluation des incidences Natura 2000.
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SITES NATURA 2000
site FR7302001 – Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron
et des abords du Causse Comtal

ITEMS
Retard ou interruption de la progression
vers l’accomplissement des objectifs de
conservation de site Natura
Dérangement des facteurs aidant à
maintenir le site dans des conditions
favorables
Interférence
avec
l’équilibre,
la
description et la densité des espèces clés
agissant
comme
indicateurs
de
conditions favorables pour le site
Changement des éléments de définition
vitaux, qui définissent la manière dont le
site fonctionne en tant qu’habitat ou
écosystème
Changement de la dynamique des
relations qui définissent la structure ou
la fonction du site

Non
Non
(pas de destruction d’arbres prévue)

Non

Non

Non
500 m du site

Interférence avec les changements
naturels prédits ou attendus sur le site

Non

Réduction de la surface des habitats clés

Non
Pas de modification de l’emprise du site

Réduction de la population des espèces
clés

Non
Pas de modification de l’emprise du site

Changement
espèces

d’équilibre

entre

les

Non

Réduction de la diversité du site

Non

Dérangement pouvant affecter la taille
des
populations,
leur
densité
ou
l’équilibre entre les espèces

Non

Entraînement d’une fragmentation

Non

Entrainement de pertes ou réduction
d’éléments clés

Non
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0. PREAMBULE
La présente partie qui complète l’étude d’impact a pour objectifs de :
-

présenter l’ensemble des méthodes utilisées pour analyser l’état initial et les effets du projet
sur l’environnement pour chacune des thématiques environnementales concernées ;

-

soulager le dossier de l’étude d’impact de l’exposé des méthodes souvent fastidieuses à la
lecture, en particulier pour les personnes non techniciennes.

L’analyse des méthodes concerne l’ensemble des parties de l’étude d’impact et notamment :
-

la forme de l’étude d’impact ;

-

la description du projet ;

-

l’analyse de l’état initial qui met en œuvre un ensemble d’inventaires, d’échantillonnages et de
mesures selon des cadres méthodologiques bien précis ;

-

l’analyse des effets directs, indirects, temporaires ou permanents du projet à court, moyen et long
terme et leurs interactions et additions potentielles, analyse devant s’appuyer sur les méthodes
qui doivent être présentées ;

-

l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;

-

la compatibilité du projet au document d’urbanisme opposable, l’articulation avec les plans,
schémas et programmes et la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;

-

les mesures mises en place, tout particulièrement si elles présentent des facteurs d’incertitude de
mise en œuvre pour des raisons techniques, administratives ou juridiques ;

-

les auteurs de l’étude d’impact.

Concernant l’étude de dangers, dont il doit être fait état dans l’étude d’impact, il est apparu
préférable, pour ce qui est des I.C.P.E. et de leurs spécificités de réaliser une étude spécifique et d’en
préciser les méthodes dans le corps de l’étude de dangers. Aussi, les méthodes utilisées concernant
l’étude de dangers ne seront que rappelées sommairement. Il en est de même pour l’étude santé.
Concernant la biocénose avec le document d’incidences Natura 2000, il est également apparu
plus judicieux, compte tenu de leur particularisme, de réaliser des études spécifiques et d’en préciser
également les méthodes dans le corps même de ces études. Bien entendu, les méthodes utilisées sont
toutefois synthétisées dans le présent document.
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1. LA FORME DU CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
Les contenus des études d’impact étant définis aux articles R. 122-5 dans le cas général et aux articles
R. 512-3, R. 512-6 et R. 512-8 pour celles concernant les I.C.P.E. et les installations nucléaires de base,
il est apparu plus judicieux de conserver la logique des énumérations des textes.
Le tableau ci-après récapitule les contenus des études d’impact dans le cadre du cas général et dans les
cas particuliers, des infrastructures de transport et des I.C.P.E.
Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES

Cette description doit comporter :

1°
Description du
projet

• des informations relatives à sa conception et à
dimensions, y compris, en particulier, une description
caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors
phases de construction et de fonctionnement ;

ses
des
des
des

• le
cas
échéant,
une
description
des
principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production
et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant
l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux
utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des
résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du
projet proposé.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du code de
l’environnement (concerne les I.C.P.E.) et les installations
nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13
juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le
dossier de demande d’autorisation en application de l’article R.
512-3 et de l’article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre
2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de
substances radioactives

Les continuités écologiques définies à l’article L.
concernant la Trame Verte et la Trame Bleue, à savoir :

371-1

Pour la Trame verte :
• tout ou partie des espaces protégés au titre du code de
l’environnement (titre Ier du livre IV), ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

Cas général

Elle concerne la zone et les milieux susceptibles d’être affectés et
doit porter notamment sur les éléments ci-après ainsi que sur
leurs interrelations :
• la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les
sites et paysages ;
2°
Analyse de l’état
initial

• les biens matériels ;
• les continuités écologiques telles que définies par l’article L.
371-1 ;
• les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le
patrimoine culturel et archéologique ;
• le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs.

• les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou
semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou
ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à
l’alinéa ci-dessus ;
• les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14 (cours d’eau,
sections de cours et plans d’eau > 10 ha, où l’exploitant ou, à
défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est
tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale
permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème naturel
environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à
partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou
occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans
préjudices des règles d’urbanisme applicables).
Pour la trame bleue :
• les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les
listes établies en application de l'article L. 214-17 ;
• tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la
remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés
au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3 ;
• les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides
importants pour la préservation de la biodiversité et non visés
aux 2 alinéas susmentionnés.

3°
Analyse des
effets à court,
moyen et long
terme

4°
Analyse des
effets cumulés
avec d’autres
projets connus

5°
Esquisse des
principales
solutions de
substitution

Cette analyse doit prendre en compte les effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant
la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long
terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur :
• les éléments énumérés au 2° ci-dessus ;
• la consommation énergétique, la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition
et l’interaction de ces effets entre eux
Cette analyse doit prendre en compte certains projets connus,
notamment ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :

•

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de
l’article
R. 214-6 et d’une enquête publique ;

• ont

fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de
l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative
de
l’Etat
compétente
en
matière
d’environnement a été rendu public.
Le contenu doit porter sur les principales solutions de
substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
retenu.

Pour les I.C.P.E. l’analyse des effets doit être complétée, en tant
que de besoin par l’origine, la nature et la gravité des pollutions de
l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils
qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent
provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau
et d’utilisation de l’eau.
Cf. Cas des I.C.P.E.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des
articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage

Ne doivent être présentés que les solutions de substitution
examinées
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES
Les plans, schémas et programmes définis à l’article R. 122-17
sont :
1°

Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Plans de déplacements urbains prévus par les articles
28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée
motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus
par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article
L. 541-11 ;
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 54111-1 ;
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de
gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 54113 ;
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévus par l'article L. 541-14 ;
9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 54114-1 ;
9°quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-deFrance prévu par l'article L. 541-14-1 ;
10° Schémas départementaux des carrières prévus par
l'article L. 515-3 ;
11° Programme d'actions national et programmes d'actions
régionaux pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article
R. 211-80 ;
12° Directives
régionales
d'aménagement
des
forêts
domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des
collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts
privées prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation des incidences Natura
2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents
régis par le code de l'urbanisme ;
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris et contrats de développement territorial prévus
par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris ;
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par
l'article
L. 566-7 ;
18° Le plan d'action pour le milieu marin ;
19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3.
Pour les I.C.P.E. (cf. art. R. 512-8),
2°

6°
Compatibilité du
projet

Cette compatibilité doit porter sur : l’affectation des sols définie
par le document d’urbanisme opposable. Si nécessaire,
l’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
mentionnés
l’article
R. 122-17, doit être étudié.
Par ailleurs, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique doit
être pris en compte (cf. art. L. 371-3).
Cf. commentaires concernant : la conformité, la compatibilité
et la prise en compte.

Les mesures prévues doivent permettre :
• d’éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant
pu être évités ;

7°
Les mesures
mises en place

• de compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui
n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas
possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de
l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des
effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet
sur les éléments visés au 3° ci-dessus ainsi que d’une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures
et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° cidessus.

• les mesures réductrices et compensatoires mentionnées font
l’objet d’une description des performances attendues,
notamment en ce qui concerne la protection des eaux
souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et
des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à
l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport
des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
• pour les catégories d’installations définies par arrêté du
ministre chargé des installations classées, ces documents
justifient le choix des mesures envisagées et présentent les
performances attendues au regard des meilleures techniques
disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier
2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;

• les mesures de remise en état doivent être présentées
Cf. Cas des I.C.P.E.

8°
Présentation
des méthodes
utilisées
9°
Description des
difficultés
éventuelles
10°
Auteurs de
l’étude

La présentation des méthodes utilisées doit concerner :
• l’état initial visé au 2° ci-dessus ;

Lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des
raisons ayant conduit au choix opéré doit être réalisée.

• les effets du projet sur l’environnement.
Cette description doit porter sur la nature technique ou
scientifique des difficultés rencontrées
Les noms et qualités précis et complets du ou des auteurs de
l’étude d’impact et des études ayant contribué à sa réalisation
doivent être mentionnés
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES

11°
Etude de
dangers

Lorsque certains des éléments requis dans l’étude d’impact (en
application du II de l’article R. 122-5) figurent dans l’étude de
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou
dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la
protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude
d’impact

Pour les I.C.P.E., le contenu de l’étude de dangers est défini à
l’article R. 512-9 et doit justifier que le projet permet d’attendre,
dans des conditions économiques acceptables, un niveau de risque
aussi bon que possible, compte tenu de l’état des connaissances et
des pratiques de vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
Cette étude doit être en relation avec l’importance des risques,
comportant la nature et les moyens de secours et un résumé non
technique.

12°
Travaux
échelonnés dans
le temps

Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de
travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps,
l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de
l’ensemble du programme

13°
Résumé non
technique

L’étude d’impact doit faire l’objet d’un résumé non technique
qui peut faire l’objet d’un document indépendant.

Ne pas oublier le résumé technique de l’étude de dangers dans
le cas d’une I.C.P.E.
Cf. cas des I.C.P.E.

L’étude d’impact des infrastructures de transport énumérées aux
points 5° à 9° du tableau annexe à l’étude R. 122-2, doit
comprendre en sus :

Cas des infrastructures de transport

• une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le
développement éventuel de l’urbanisation ;
• une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés
aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant
notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels
ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des
travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
14°
Infrastructure
de transport

• une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et
des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse
comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse
socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2
du code des transports ;
• une évaluation des consommations énergétiques résultant de
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements
qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;

Les catégories, visées aux points 5° à 9° du tableau annexé à
l’article R. 122-2-1, sont :
• les infrastructures ferroviaires ;
• les infrastructures routières ;
• les ouvrages d’art ;
• les transports guidés de personnes ;
• les aéroports et aérodromes.

• une description des hypothèses de trafic, des conditions de
circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et
en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection
contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre en
application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
Les éléments énumérés à l’article R. 512-3 concerne :
Cette description doit comporter comme pour le cas général :
• des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y
compris, en particulier, une description des caractéristiques
physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques
en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et
de fonctionnement ;

Cas des I.C.P.E.

1°
Description du
projet

• le cas échéant, une description des principales caractéristiques
des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en oeuvre pendant l’exploitation, telles que la
nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une
estimation des types et des quantités des résidus et des
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet
proposé.
Cette description pourra être complétée dans le dossier de
demande en autorisation par les éléments énumérés à l’article R.
512-3.
Pour les installations nucléaires de base, la description pourra être
complétée par les éléments cités à l’article 8 du décret n° 20071557 du 02.11.2007 modifié.

1°Les renseignements concernant le demandeur (nom,
prénom et domicile pour une personne physique, dénomination
ou raison sociale, forme juridique, adresse de siège social et
qualité du signataire pour une personne morale) ;
2°l’emplacement sur lequel l’installation est réalisée ;
3°la nature et le volume des activités et la ou les rubriques de
la nomenclature concernée. Le périmètre et les règles
souhaitées en cas d’institution des Servitudes d’Utilité
Publique ;
4°les procédés de fabrication, les matières utilisées (en cas de
secret de fabrication, un exemplaire unique peut être adressé
sous pli séparé) ;
5°les capacités techniques et financières ;
6°l’origine géographique des déchets, ainsi que la compatibilité
avec les plans de prévention et de gestion des déchets lorsque
l’installation est destinée au traitement des déchets (plan
national de prévention et de gestion, plans régional ou
interrégional de prévention et de gestion de D.I.S., plan
départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des D.N.D., ainsi que ceux issus du B.T.P.

L’analyse des effets doit être complétée en tant que de besoin
par :
3°
Analyse des
effets à cour,
moyen et long
terme

• la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols ;
• les effets sur le climat ;
• le volume et le caractère pollueur des déchets ;
• le niveau acoustique des appareils employés, ainsi que les
vibrations qu’ils peuvent provoquer ;

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 512-6-II, l’étude
d’impact, comme l’étude de dangers doit porter sur l’ensemble
des installations ou équipements exploités ou projetés qui,
par leur proximité ou leur connexité avec l’installation, sont de
nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

• le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et
d’utilisation de l’eau.
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU
Comme pour le
permettre :

cas

général, les mesures

COMMENTAIRES
prévues

doivent

• d’éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant
pu être évités ;
• de compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui
n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas
possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de
l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des
effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet
sur les éléments visés au 3° ci-dessus ainsi que d’une
présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°
ci-dessus.
7°
Les mesures
mises en place

Toutefois, l’étude d’impact doit être précise et complète en
tant que de besoin, conformément à l’article R. 512-8, à savoir
concernant les mesures, que :

Cas des I.C.P.E. - Suite

• les mesures réductrices et compensatoires mentionnées font
l’objet d’une description des performances attendues,
notamment en ce qui concerne la protection des eaux
souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et
des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à
l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport
des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Les mesures mises en place peuvent être de plusieurs ordres
et comporter, selon le type de potentiel d’impact :
• des mesures réglementaires ;
• des meures de réduction et d’évitement ;
• des mesures de compensation ;
• des mesures de transfert ;
• des mesures d’accompagnement ;
• des mesures d’évaluation et de suivi scientifique.

• pour les catégories d’installations définies par arrêté du
ministre chargé des installations classées, ces documents
justifient le choix des mesures envisagées et présentent les
performances attendues au regard des meilleures techniques
disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier
2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté.
• les conditions de remise en état après exploitation doivent
être présentées.
Dans le cas général des études d’impact et lorsque certains des
éléments requis dans l’étude d’impact (en application du II de
l’article R. 122-5) figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour
les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers
pour
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact.
Pour les I.C.P.E., le contenu de l’étude de dangers (cf. art. R.
512-9, doit être en relation avec l’importance des risques
engendrés. Les études essentielles sont :

11° Etude de
dangers

. niveau de risque aussi bas que possible, dans des conditions
économiquement acceptables et compte tenu des connaissances
et pratiques ainsi que de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation.
. nature et organisation des moyens de secours prévus
(compte tenu des moyens de secours publics).

Il est rappelé que (cf. art. R. 512-7) le préfet peut exiger la
production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique de
l’étude de dangers (comme de l’étude d’impact) lorsque
l’importance particulière de dangers ou inconvénients le justifie.
Cette analyse critique est réalisée pour un organisme extérieur
expert, choisi en accord avec l’administration

. résumé non technique explicitant la cinétique, la probabilité et
les zones d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une
cartographie des zones de risques significatifs.
. P.O.I. obligatoire, si l’installation figure à la liste prévue à
l’article 7.1 de la loi du 19.07.1976 (article L.515-8 du Code de
l’environnement)
. éléments d’élaboration d’un PPI, si l’installation figure à la
liste prévue à l’article 7.1 de la loi du 19.07.1976 (article L.515-8
du Code de l’environnement).
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES

Conformément à l’article R. 122-5-VII, le contenu de l’étude
d’impact doit être précisé et complété en tant que de besoin,
conformément à l’article R. 512-6, à savoir :

Cas des I.C.P.E. - Suite

• une
carte
au
1/25
1/50 000ème sur laquelle
l’installation projetée ;

000ème
ou,
à
défaut,
sera indiqué l’emplacement

au
de

• un plan à l’échelle de 1/2 500ème au minimum des abords de
l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale au
dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des
installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation
doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres.
Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les
voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau,
canaux et cours d’eau ;

Autres éléments

• un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 ème au minimum
indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que,
jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les
réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la
requête du demandeur, être admise par l’administration ;

N.B. :
Les
études
et
documents
prévus
à
l’article
R. 512-6 portent sur l’ensemble des installations ou
équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur
proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à
autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou
inconvénients.

• l’étude d’impact (cf. cas général et 1°, 2°, 3°, 7° et 11° cidessus) ;
• l’étude de dangers (cf. 11° ci-dessus) ;
• une notice concernant l’hygiène et la sécurité du personnel ;

Cas des
installations
nucléaires de
base

• dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau,
l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi
que celui du maire ou du président de l’établissement public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de
l’arrêt définitif de l’installation. Ces avis sont réputés émis si les
personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai
de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;

Complément à
l’étude d’impact

Le contenu de l’étude d’impact doit être précisé et complété en tant
que de besoin conformément à l’article 9 du décret du 02
novembre 2007 pour les installations nucléaires de base relevant
du titre IV de la loi du 13 juin 2006.
De plus, pour les éléments repris dans l’étude d’impact figurant
dans l’étude de maîtrise des risques, il en est fait état dans l’étude
d’impact.
Concernant les documents d’incidence, il est précisé (cf. art. R.
122-5-V-VI) que :

Cas des documents
d’incidence

• pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à
autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact
vaut document d’incidences si elle contient les éléments exigés
pour ce document par l’article R. 214-6 ;
• pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet
d’une étude d’incidences en application des dispositions du
chapitre IV du titre Ier du livre IV, l’étude d’impact vaut étude
d’incidences si elle contient les éléments exigés par l’article R.
414-23.
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2. LA DESCRIPTION DU SITE ET DES ACTIVITES
La description du site et des activités a été réalisée de façon détaillée et sérieuse tout en étant toutefois
compréhensible pour un public non averti.
Elle comprend, outre des informations concernant le demandeur :
-

au plan général :
o des informations d’ordre général permettant de préciser l’importance du projet avec : une
description des caractéristiques physiques et les exigences techniques en matière d’utilisation
du sol ;
o l’emplacement sur lequel le projet est réalisé (département, commune, parcellaire) ;
o la nature et le volume des activités et les rubriques concernées au regard des différentes
nomenclatures réglementaires : I.C.P.E., EAU, DECHETS, T.G.A.P. :
o les procédés de stockages de production et de fabrication, les matières utilisées, les produits
finis, les résidus et émissions de toute nature.

-

en matière d’I.C.P.E.
o les capacités techniques et financières en termes de compétence, d’expérience, de savoir-faire,
de direction technique, de personnel, de formation, de matériels, d’investissement, d’éléments
financiers (chiffres d’affaires, résultats bruts d’exploitation, …) ;
o l’origine géographique des déchets pour les installations destinées au traitement des déchets ;
o le mode de constitution des garanties financières pour certaines activités.

N.B. :

En cas de secret de fabrication, un exemplaire unique est adressé sous pli séparé au préfet et
l’information correspondante est indiquée dans le chapitre relatif aux procédés de production et
de fabrication.
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3. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
L’analyse de l’état initial du site où se situe le projet présenté fait appel à des données de base et des
mesures réalisées :
-

les données de base. Elles font appel :
o à des recherches bibliographiques nombreuses ;
o à des diverses banques de données ;
o à des consultations des administrations, des collectivités territoriales, d’organismes divers et
associations (organismes sources) ;
o à l’actualisation, si besoin est, de données anciennes ;
o à la connaissance des lieux par le demandeur : maître d’ouvrage, exploitant ou pétitionnaire ;
o à des visites « in situ ».

-

les mesures réalisées. Elles portent sur :
o les méthodes employées ;
o la significativité des mesures ;
o les noms et qualité des experts ;
o les noms de laboratoires procédant aux analyses et leurs agréments ;
o …
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3.1

LES DONNEES DE BASE

Les données de base sont essentiellement issues de bases de données existantes comme : des
données en ligne, des documents de planification, des études générales. Ces données peuvent être
obtenues le plus souvent auprès des services de l’Etat et de certaines collectivités, d’organismes
publics et privés ou directement en ligne sur internet pour certaines. Elles portent sur :
-

les documents de planification ou assimilés ;

-

les données pouvant concerner les activités humaines et le cadre de vie ;

-

les données concernant les habitats, la flore et la faune et la biodiversité ;

-

les données du milieu physique ;

-

les données relatives aux sites et paysages.

3.1.1

LES ELEMENTS DE CONNAISSANCE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION OU ASSIMILES

Constitués de plans, programmes ou schémas régionaux, ils fournissent de précieuses indications
concernant les attentes des autorités et des collectivités locales au regard du projet envisagé,
ainsi que des orientations fondamentales en matière de protection de l’environnement.
En effet, ces plans, programmes ou schémas de planification ou assimilés, prescrits
réglementairement donnent des indications générales concernant l’environnement et précisent
diverses sujétions et recommandations qu’il convient de prendre en compte.
De plus, l’activité envisagée :
-

doit être compatible avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme
opposable ;

-

doit s’articuler avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ;

-

doit prendre en compte, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) défini à
l’article L. 371-3.

Parmi l’ensemble des documents existants, particulièrement nombreux, il sera consulté :
-

les documents dans le premier tableau, en tant que de besoin ;
les documents du deuxième tableau concernant les divers plans, schémas et programmes
mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement comme édicté à son article R.
122-5-6ème auquel s’ajoute le S.R.C.E.
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1

Portée

Documents à consulter en tant que de besoin
. les accords sur la limitation des « Gaz à Effet de
Serre » (G.E.S.) pris en compte dans le principe de
proximité ;
. la convention Alpine ;

Internationale ou
européenne

. les directives « Habitats » et « Oiseaux », prisent en
compte dans le cadre des sites Natura 2000 ;
. la directive cadre sur l’eau, prise en compte par
l’intermédiaire du S.D.A.G.E. et les S.A.G.E. s’ils existent ;
. la directive sur le bruit ambiant, prise en compte dans
le cadre de la réglementation des I.C.P.E.
. les Directives Territoriales d’Aménagement (D.T.A.) ;
. les S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) ;
. les S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement de Gestion des
Eaux), s’ils existent et les contrats de rivières ;
. les plans régionaux pour la qualité de l’air (P.R.Q.A.),
non concernés en ce qui concerne les sites étudiés ;
. les plans de protection de l’atmosphère (P.P.A.) ;
. les plans de prévention des risques d’inondation
(P.P.R.I.) et les plans de prévention des risques
Technologiques (P.P.R.T.) ;

Nationale ou régionale ou
. les
Plans
de
Prévention
locale
l’Environnement (P.P.B.E.) ;

du

Bruit

dans

. les Plans Régionaux Santé Environnement (P.R.S.E.) ;
. les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) ;
. les Schémas de Cohérence Territoriales (S.C.O.T.) ;
. les documents d’urbanismes, en particulier : les P.O.S.,
les P.L.U., cartes communales et Règlement National
d’Urbanisme (R.N.U.) ;
. les chartes des parcs naturels nationaux
règlements des parcs naturels régionaux ;

et les

. les Schémas Départementaux des Carrières (S.D.C.) ;
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Compatibilit
é
Oui/Non

Articulatio
n
Oui/Non

Prise en
compte
Oui/Non

-

-

-

-

Oui

-

-

Oui

-

Oui

-

-

Oui

-

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

Oui

-

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

-

Oui

-

17°
Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L.
566-7

-

Oui

-

18° Le plan d'action pour le milieu marin

-

Oui

-

2

Liste des plans, schémas et programmes éventuellement
concernés

1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus
par l'article L. 361-2 du présent code
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par
les articles L. 212-1 et L. 212-2
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles
L. 212-3 à L. 212-6
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévus par l'article L. 541-11-1
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14
9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ilede-France prévu par l'article L. 541-14
9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévus par l'article L. 541-14-1
9°quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.
541-14-1
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3
11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues
par l'article L. 4 du code forestier
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus
par l'article L. 4 du code forestier
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par
l'article L. 4 du code forestier
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 4144 à -l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme
16°
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Concerné
Oui/Non

19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3

-

Oui

-

20° Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3

-

Oui

Oui
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3.1.2

LES DONNEES CONCERNENT LES ACTIVITES HUMAINES ET LE CADRE DE VIE

Le tableau ci-après récapitule les principaux thèmes concernés, les documents recherchés, ainsi
que les documents pouvant être concernés et les contraintes utilisées en tant que de besoin.
Activités humaines et cadre de vie
Thématiques
Utilisation des
sols

Données recherchées

Documents

Contacts

Caractérisation de l’utilisation des
sols : zones agricoles, zones S.C.O.T. / P.O.S. I P.L.U.,
Communes, D.D.T.M.
urbanisées et zones
cartes communales (C.C.)
naturelles.
Caractéristiques agricoles :
type de cultures, statut
Zones agricoles protégées (Z.A.P.)

Agriculture

Périmètres de protection et de
mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains
(P.A.E.N.)
Zones d’Appellation d’origine
Protégée (A.O.P.)
Urbanisation, habitats, activités
et déplacements

Urbanisme

ldentification des projets publics et
privés emplacements réservés

Recensement Général
l’Agriculture (R.G.A.).

D.D.T.M.,
Conseil
général
et
de chambres d’agriculture, Société
d’Aménagement
Foncier
et
d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.)

Avis de l’lnstitut National de l’origine et de la qualité dans les
zones d’appellation d’origine

S.C.OT. / P.O.S.-P.L.U., Collectivités
carte communale
territoriales, communes
Recensement I.N.S.E.E.

Base I.N.S.E.E.

Servitudes d’utilité publique
Réseau routier
Réseau ferroviaire

lnfrastructures Grands réseaux (A.E.P., électricité,
gaz, télécommunication,
assainissement, matières
dangereuses)

Industrie

Usages
récréatifs et
tourisme

Cadre de vie

Trame ferroviaire et trafic R.F.F., D.D.T.M., Conseil général,
routier
Société auto-routière

Concessionnaires :
syndicats
de distribution d’eau,
Electricité
réseau
Distribution
Plan des réseaux (antennes France
(E.R.D.F.),
réseau
de
principales)
Transport d’Electricité (R.T.E.), Gaz
de
France
(G.D.F.),
France
Télécom, …
Guichet unique de l’INERIS.

. Statistiques ;
. Installations classées pour la . D.R.E.A.L. ;
protection de l’environnement ;
. Données du Schéma
. Carrières, B.T.P., granulats.
Départemental des
Carrières ;

.
.
.
.

D.R.E.A.L. ;
U.N.I.C.E.M. ;
C.C.I. ;
Association d’entreprises.

Fédération
de
chasseurs,
Fédération de pêche, Directions
Etudes programmatiques et
régionales et départementales du
Recensement des activités de de fréquentation
tourisme, Fédérations sportives et
tourisme,
loisirs
et
sportives
de loisirs
(chasse, pêche, éco-tourisme),
Schémas départementaux
d’itinéraires
de
grande Conseil général
randonnée
Communes,
D.D.T.M.,
service
Ambiance sonore
Cartes de bruit urbain
routes
Qualité de l’air

Carte
des
pollutions,
Organisme de gestion et de suivi
évolution des principaux
de la qualité de l’Air
polluants atmosphériques

Z:\PRODUCTION\AUTORISATION\INDUSTRIE\CONTE ET FILS\15.25.I Centrale Laissac\Dossier\Dossier_octobre_2015\Pièce 8_Méthodes.doc

SARL CONTE & FILS – Page 8.13
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Centrale d’enrobage

3.1.3

LES DONNEES CONCERNANT LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE ET LA BIODIVERSITE

Les données recherchées sont récapitulées au tableau ci-dessous qui récapitule : les thèmes,
les données recherchées et document et les contacts.
Habitats, faune, flore et biodiversité
Thématiques

Données recherchées et Documents

Contacts

Zone Naturelle d’lntérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (Z.N.l.E.F.F.)
Périmètres
d’inventaire

Zone lmportante pour la Conservation des Oiseaux
(Z.l.C.O.)
Zones humides Zones humides d’importance
internationale (Ramsar)

Directions Régionales de l’Aménagement
de l’Environnement et du Logement
(D.R.E.A.L.)

Réserve de Biosphère
Parc Naturel Régional (P.N.R.)
Réserves naturelles Régionales (R.N.R.) ou Nationales
(R.N.N.)
D.R.E.A.L.
Réserve Biologique
Périmètres de
gestion concertée

Sites du réseau Natura
2000 : proposition de Site
d’lntérêt
Communautaire
(pSlC),
Site
d’lntérêt
Communautaire (S.l.C.), Zone Spéciale de Conservation
(Z.S.C.) ou Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)

Direction Régionale de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt (D.R.A.A.F.)

Réserve de chasse et de faune sauvage
Réserve de pêche

Conseil Général

Aire Spécialement Protégée d’lntérêt Méditerranéen
(ASPlM) Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)
Parc National (P.N.C.)
Périmètres de
protection

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (A.P.P.B.)
Forêt de protection

D.R.E.A.L.
D.R.A.A.F. et D.D.T.M.

Espace Boisé Classé (E.B.C.)
lnventaires disponibles (avifaune, chiroptères, autres)
Faune et flore

Etudes locales
Espace Nature Sensible (E.S.N.)

D.R.E.A.L,
Muséum national d’Histoire Naturelle
(M.N.H.N.), associations naturalistes,
Conseil Général, Conservatoire Régional
des Espaces naturels (C.R.E.N.)
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3.1.4

LES DONNEES DU MILIEU PHYSIQUE

Les données recherchées sont récapitulées au tableau ci-après.
Milieu physique
Thématiques
Climat et
météorologie

Géologie et
géomorphologie

Données recherchées

Document

Contact

Caractéristiques générales du
climat de la zone (pluie, vent, Acquisition de données
gel, ensoleillement, …).

Nature des terrains traversés,
implications géotechniques

Cartes topographiques
1/25 000ème
Carte
géologique
France au 1/50 000

de

Météo France
au Institut
Géographique
National (l.G.N.).
Bureau
de
recherches
la géologiques et minières
(B.R.G.M.).

Masses d’eau et ressources
aquifères utilisées pour l’A.E.P.
Hydrogéologie

Agences
de
l’Eau,
Directive-cadre
sur
l’eau
Agences régionales de la
(D.C.E.)
:
Etat
des
lieux
Vulnérabilité de la ressource et
Santé (A.R.S.)
périmètres de protection.

Hydrologie et
hydraulique de
surface

Réseaux hydrographiques du
bassin versant concerné et
caractéristiques
des
débits D.C.E. (Etat des lieux)
(étiage, débit moyen, crue)

Risques naturels

Risques
technologiques

Inondations
Eboulements, séismes
Incendies de forêt
Orages

P.P.R., P.A.P.l.
D.D.R.M. D.l.C.R.l.M., D.C.S.

Proximité
d’I.C.P.E.
ou Base
de
données
d’installations classés Seveso
installations classées
Sols pollués

Service de la Navigation,
Syndicat d’hydraulique et
d’aménagement
Direction
Départementale
des
Territoires et de la Mer
(D.D.T.M.),
Préfecture
Communes, Météorage

des
D.R.E.A.L.

Base de données BASOL
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3.1.5

LES DONNEES RELATIVES AUX SITES ET PAYSAGES

Le tableau ci-après récapitule, par thématique, les données recherchées, les documents à
consulter et les contacts.
Sites et paysages
Thématiques

Données recherchées

Documents

Caractéristiques
du
grand Atlas
de
paysage (unités paysagères et départemental
points de vue remarquables)
assimilé.
Analyse paysagère
Unités paysagères
Paysages

Contacts

paysages D.R.E.A.L.
document

ou

Directive de protection et de
mise en valeur des paysages
Chartes de
Régionaux

Parcs

naturels

P.N.R.

Volet paysager des documents
de
planification
(S.C.O.T., Communes, D.D.T.M.
P.L.U.)
inclus dans les
diagnostics du
rapport de
présentation et du P.A.D.D.
Sites
remarquables et
protégés

Monuments et
patrimoine
historique

Sites classés et inscrits,
périmètres.
Sites du conservatoire
littoral
Sites
archéologiques
potentialités
du sous-sol
Monuments historiques
Secteurs
sauvegardés,
(A.M.V.A.P.)

Liste des
inscrits

sites

classés

et D.R.E.A.L.
Conservatoire du Littoral
du
Direction régionale des
Affaires
Culturelles
et lnventaires
(DRAC)
Base MERlMEE
D.R.A.C.,
Recensement du patrimoine
Air
Service Départemental de
bâti inscrit ou classé
l’Architecture
et du
Patrimoine (S.D.A.P.)
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3.1.6

LES ORGANISMES SOURCES

Le tableau ci-dessous identifie les principaux organismes sources les plus intéressants en fonction
du projet et de son contexte.
ORGANISMES SOURCES
Niveau régional

Niveau national
• Ministère
(guides,
instructions, notes, …) ;

circulaires, • Préfecture de région ;

Niveau départemental
• Préfecture ;

• Direction
Régionale
de • Direction Départementale du Territoire
(D.D.T.) ;
l’environnement, de l’Aménagement
et
du
Logement
(D.R.E.A.L.)
;
• Agence de l’Environnement et de la
• Direction
Départementale
des
Maîtrise de l’Energie (A.D.E.M.E.) ;
• Direction Régionale des Affaires
Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) ;
Culturelles (D.R.A.C.) ;
• Bureau de Recherches Géologiques et
• Direction Départementale des Services
Minières (B.R.G.M.) ;
Vétérinaires (D.S.V.) ;
• Direction Régionale de l’Agriculture et
de la Forêt (D.R.A.F.) ;
• Météo France ;
• Service de la Navigation (S.N.) ;
• Agence Régionale de Santé (A.R.S.) ; • Service Départemental de l’Architecture
• Observatoire du littoral ;
• Syndicats (FEDEREC) ;

• Office National de l’Eau et des Milieux • Agence de l’Eau Adour
(AEAG) ;
Aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
•
Conservatoire du Littoral ;
• Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (O.N.C.F.S.) ;

• Office National des Forêts (O.N.F.) ;
• Service des Inventaires Forestiers ;
• Institut
National
de
Agronomique (I.N.R.A.) ;

Recherche

• Office National Interprofessionnel des
Vins (O.N.I.V.I.N.) ;
• autres.

Garonne

et du Patrimoine (S.D.A.P.) ;

• Conseil d’Architecture, d’urbanisme et
d’Environnement (C.A.U.E.) ;
• Association de protection de la nature
et de l’environnement ;
• Chambre Consulaire ;
• Office du Tourisme ;
• Organismes socioprofessionnels ;
• Syndicat intercommunal ;
• Commune.
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3.1.7

LES BANQUES DE DONNEES

Les principales banques de données environnementales consultées (non exhaustif) sont
précisées ci-après.
-

http://www.ecologie.gouv.fr;

-

www.natura2000.fr ;

-

inpn.mnhn.fr ;

-

www.culture.gouv.fr ;

-

www.inao.gouv.fr ;

-

www.département.sante;gouv.fr ;

-

www.lesagencesdeleau.fr ;

-

http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique24&id_article=87 ;

-

http://www.ecologie.gouv.fr/Inventaire-DPPR.html ;

-

http://www.hydro.eaufrance.fr ;

-

http://www.inondationsnappes.fr/ ;

-

http://www.ades.eaufrance.fr ;

-

http://www.cadastre.gouv.fr ;

-

http://www.geoportail.fr ;

-

http://www.google.fr

-

http://www.meteorage.fr/meteorage.fr ;

-

http://www.prim.net.fr ;

-

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ ;

-

http://www.drire.gouv.fr/ ;

-

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/ ;

-

http://www.atmo.fr;

-

http://www.region.sante.gouv.fr;

-

http://cgxx.fr;

-

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do.

Concernant la santé, les banques de données utilisées sont celles précisées à la circulaire du 30
mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances et du choix des Valeurs Toxiques de
Référence (V.T.R.), à savoir :
-

les valeurs de l’US – EPA (United States Environmental Protection Agency) ;
les valeurs de l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Etats Unis) ;
les valeurs proposées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;
les valeurs de l’IPCS (International Program on Chemical Safety) ;
les valeurs de Health Canada ;
les valeurs de RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu – Pays Bas) ;
les valeurs de l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – antenne
californienne de l’US-EPA) ;
les valeurs précisées au site ITER.
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3.1.8

LA BIBLIOGRAPHIE GENERALE

A) Les guides principaux (non exhaustif)
-

guide de bonnes pratiques concernant la prise en compte du paysage et du milieu naturel dans les
études d’impacts (guide édité par la D.R.E.A.L. PACA) ;

-

guide concernant les principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers ;

-

guides méthodologiques de l’INERIS et de l’Institut de Veille Sanitaire (I.V.S.) concernant l’analyse du
volet sanitaire des études d’impact ;

-

etc.

B) Les principaux textes réglementaires (non exhaustif)
Textes généraux (non exhaustif) :
-

-

-

la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 remplaçant la 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
le code de l’environnement et notamment, les articles L.511-1, L.511-2 et suivants de sa partie
législative ;
les articles R. 512-1 et suivants de la partie réglementaire du code de l’environnement (codifiant le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977) ;
le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié codifié aux articles R. 122-1 et suivants du code de
l’environnement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature (cf. partie réglementaire du code de l’environnement) ;
la circulaire du 12 octobre 1977 prise pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature ;
la circulaire n° 4094-DPP/SEI/CET/AR du 14 octobre 1980 relative aux installations classées - études
d'impact ;
la circulaire n° 2164-DPP/SEI du 30 avril 1985 relative aux installations classées - problèmes liés aux
manipulations de substances toxiques et dangereuses induites par le fonctionnement d'une installation
classée ;
la circulaire du 27 septembre 1993 relative aux études d’impacts et au champ d’application des
enquêtes publiques ;
la circulaire du 9 juin 1994 relative au décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret n° 77-1133
du 21 septembre 1977 ;
la circulaire du 17 février 1998 concernant la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
etc.
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Textes techniques (non exhaustif) :
-

le décret du 15 février 2002 concernant les objectifs de qualité dans l’air ;

-

les nomenclatures ICPE, eau et déchets ;

-

l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatifs aux bruits dans l’environnement (arrêté abrogé en partie) :

-

l’arrêté ministériel du 01 février 1996 fixant le modèle d’attribution des garanties financières ;

-

la circulaire du 16 mars 1998 relative aux garanties financières ;

-

l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 concernant les bruits dans l’environnement ;

-

l’arrêté ministériel du 09 février 2004 concernant les garanties financières ;

-

la circulaire du 05 octobre 2004 concernant le document d’incidences au titre des sites NATURA 2000 ;

-

l’arrêté du 29 septembre 2005 au titre de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des
effets et de la gravité des conséquences des accidents des ICPE soumises à autorisation ;

-

l’arrêté du 15 janvier 2008 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées
et sa circulaire d’application du 24 avril 2008 ;

-

les règles A.P.S.A.D. (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommages) de la Fédération
Française des Sociétés d’Assurances (F.F.S.A.) concernant la prévention incendie.

C) Les textes en matière d’étude de dangers (non exhaustif)
-

la directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines
activités industrielles et directives modificatives 87/216/CEE du 19 mars 1987 et 88/610/CEE du 24
novembre 1988 ;

-

le livre V, titre I du Code de l’environnement codifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement ;

-

la circulaire du 8 octobre 1984 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
- Prévention des risques industriels - Application de la directive "SEVESO".

-

la circulaire n° 2164-DPP/SEI du 30 avril 1985 relative aux installations classées - problèmes liés aux
manipulations de substances toxiques et dangereuses induites par le fonctionnement d'une installation
classée ;

-

la circulaire DEPPR du 13 juillet 1990 ;

-

l’arrêté du 10 mai 2000 modifié par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la prévention des accidents
majeurs dans certaines catégories d’ICPE et la circulaire d’application du 10 mai 2000 ;

-

la circulaire du 2 octobre 2003 et le guide « principes généraux des études de dangers – version 1 » ;

-

l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

-

l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des
accidents dans les installations pyrotechniques ;

-

etc.
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3.2

LES MESURES REALISEES ET LES METHODES EMPLOYEES

3.2.1

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA METHODE

Dans le cadre de l’analyse de l’état initial, la méthode générale utilisée comprend :
-

le cadrage préalable auprès de l’Autorité environnementale, si besoin ;

-

la détermination des périmètres d’étude à l’aune de l’importance du projet et de ses
conséquences présumées au regard de l’environnement ;

-

la collecte de données existantes sur les périmètres d’étude concernés, ce qui permet de
bénéficier de la connaissance locale et historique de la zone étudiée (cf. paragraphe 8.3.1
concernant les données de base) ;

-

la consultation des organismes ou personnes sources, ce qui permet de mieux
préciser la connaissance factuelle des thématiques environnementales environnementale
concernant la zone d’étude et de compléter les données bibliographiques et de base (cf.
paragraphe 8.3.1 concernant les organismes sources ;

-

les inventaires de terrain qui doivent impérativement se dérouler dans des conditions
favorables à l’observation tant en termes de saisons, que de conditions météorologiques ;

-

les mesures et prospection de terrains, les analyses laboratoires.

3.2.2

LE CADRAGE PREALABLE

A) Le cadrage préalable auprès de l’Autorité Environnementale
Il est rappelé que l’article R. 122-4 du code de l’environnement permet si besoin de saisir
préalablement à l’étude d’impact d’un projet, l’autorité environnementale afin de connaître le
niveau d’exigence de l’administration. Dans ce cadre de cette saisine, l’autorité compétente doit
préciser les éléments permettant d’organiser le contenu de l’étude d’impact à la sensibilité des
milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé humaine, notamment
le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact. Par ailleurs,
l’avis de l’autorité compétente doit intégrer notamment :
– les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d’être affectées
par le projet ;
– les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l’article R. 122-5, avec lesquels les
effets cumulés devront être étudiés ;
– la nécessité d’étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l’environnement
d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février
1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée
à Espoo ;
– la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations
environnementales utiles à la réalisation de l’étude d’impact.
B) Le cadrage préalable auprès du demandeur
Dans le cas où le projet ne nécessite pas un cadrage préalable auprès de l’Autorité
environnementale, ce cadrage est effectué directement auprès du demandeur (maître d’ouvrage
ou exploitant) en fonction notamment de la connaissance du terrain, de l’historique de ses
activités et de celles qui pourraient être prises en compte pour le cumul des effets et de la
sensibilité environnementale.
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3.2.3

LA DETERMINATION DES PERIMETRE D’ETUDE

Compte tenu de l’importance du projet et de ses conséquences en matière d’environnement et
tout particulièrement en ce qui concerne les commodités du voisinage, la santé des populations et
la biodiversité, plusieurs périmètres d’études peuvent être déterminés :
-

le premier périmètre d’étude concerne au minimum, le périmètre d’étude indiqué dans la
réglementation concernée concernant l’activité projeté.
Il est rappelé qu’en ce qui concerne les I.C.P.E., le périmètre d’étude a tout intérêt à
prendre en compte, au minimum, le périmètre d’affichage fixé dans la nomenclature des
I.C.P.E. Bien entendu dans ce premier périmètre seront recueillies les informations de l’état
initial de l’environnement en fonction des données existantes et de la consultation des
organismes et personnes sources (cf. infra) ;

-

le deuxième périmètre d’étude concerne les effets sur la santé et tout particulièrement en
ce qui concerne les I.C.P.E. Le périmètre d’étude peut être plus ou moins grand que
premier. Dans le cas où il serait plus important, il serait alors retenu comme périmètre
d’étude enveloppe et périmètre d’affichage au public ;

-

le troisième périmètre d’étude, comme les habitats, la flore et la faune et la biodiversité,
avec une aire d’étude pouvant comprendre trois zones, les deux dernières pouvant être
confondues en fonction des circonstances :
o la zone d’emprise directe du site : zone techniquement et économiquement exploitable ;
o la zone d’influence immédiate : zone soumise à diverses perturbations potentielles
(poussières, bruit, dépôts, création de pistes,…) pendant toute la durée des travaux et
de l’exploitation ;
o la zone d’influence éloignée : entité écologique globale et cohérente plus ou moins
affectée par les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone d’extraction au
sein d’une entité écologique cohérente.

-

le quatrième périmètre d’étude concerne les sites Natura 2000 où la prise en compte
concerne les sites Natura 2000 pouvant être concernés et pouvant avoir éventuellement un
lien fonctionnel avec la zone du projet sur des distances de plusieurs kilomètres, voire
plusieurs dizaines de kilomètres éventuellement ;

-

le cinquième périmètre d’étude concerne le paysage et les perceptions visuelles où il est
tenu compte, au regard des unités paysagères et compte tenu du retour d’expérience :
o des
perceptions
5 km ;

dites

exceptionnelles

dans

un

rayon

pouvant

dépasser

o des perceptions dites éloignées sur un rayon de l’ordre de 5 km à 3 km, voire 1 km ;
o des perceptions dites moyennes ou rapprochées sur un rayon variant de 500 à
000 m et selon le contexte à 3 km ;

1

o des perceptions immédiates sur un rayon atteignant 500 m et pouvant aller si besoin,
jusqu’à 1 000 m.
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3.2.4

LA

COLLECTE DES DONNEES EXISTANTES ET LA CONSULTATION DES ORGANISMES ET PERSONNES

SOURCES

Le paragraphe 3.1 supra précise avec détail les éléments de collecte des données existantes, ainsi
que la consultation des organismes et personnes concernées.
Il sera toutefois signalé que :
-

-

la collecte des données existantes, si elle permet de bénéficier sur les différents périmètres
d’étude concernés, d’une connaissance locale et historique de la zone du projet édictée, est
longue et laborieuse, faisant appel à de nombreuses banques de données et à diverses
bibliographies ;
la consultation des organismes sources peut être précédée d’un cadrage préalable comme
explicité au paragraphe 3.2.1 ;
la concertation des personnes sources est en général beaucoup plus locale, pouvant
concerner, outre le demandeur et son personnel, des experts locaux, des associations
locales, …

Par ailleurs, il est précisé que la nature et la diversité des données et informations recueillies
conduisent de les traiter, sauf cas particulier, de façon synthétique en réalisant par ailleurs une
synthèse des données et études consultées dans le ou les périmètres d’étude définis, cette
synthèse se devant en général, d’être complétée par des cartographies mettant en évidence les
informations et les contraintes les plus importantes.

3.2.5

LES INVENTAIRES DE TERRAINS

Les prospections et les inventaires de terrain doivent se dérouler dans des conditions favorables à
l’observation, tant en termes de saisons climatiques que de conditions météorologiques.
A l’aune des items d’étude de l’état initial, ces inventaires de terrain peuvent concerner :
-

les populations et l’environnement économique ;
les sites, paysages et espaces ;
les habitats naturels, la flore et la faune et la biodiversité ;
la géologie, l’hydrogéologie, l’hydrologie, l’hydraulique ;
les commodités du voisinage, notamment en matière de bruits, de vibrations et de pollution
atmosphérique ;
la climatologie avec les facteurs climatiques.

3.2.5.1 Les populations et l’environnement économique
Selon l’importance du projet et ses conséquences, la description concernant les populations et
l’environnement économique peut s’effectuer à l’échelle de la commune, des périmètres
d’étude précédemment définis ou du bassin économique.
Les descriptions portent sur :
-

les populations avec leur évolution démographique, leur répartition (urbaine,
périurbaine, dense, dispersée), … ;
les activités : primaire (agricole), secondaire (industries et artisanats) et tertiaire
(services, tourisme) ;
l’évolution du territoire au regard des documents d’urbanisme existant.
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Les populations et activités de proximité pouvant être éventuellement affectées directement
ou indirectement, temporairement ou de façon permanente par le projet, font l’objet d’une
analyse plus précise avec enquêtes sur le terrain (enquêtes de voisinage) ou de rencontres
avec des personnes sources et tout particulièrement en ce qui concerne :
-

les habitats de population existants ou planifiés ;
les activités agricoles et pastorales ;
les activités sylvicoles et industrielles ;
les activités de loisirs, comme : la chasse, les randonnée pédestres ou à cheval ou en
V.T.T., …

3.2.5.2 Les sites, paysages et espaces
L’approche paysagère s’effectue dès le démarrage de la conception du projet. En effet, enjeu
d’une cohérence territoriale et d’une qualité des espaces, l’étude d’impact se doit de considérer
la dimension paysagère de façon à répondre aux enjeux du paysage au moyen de mesures
adaptées et notamment en premier lieu, réductrices.
A) La procédure
L’analyse paysagère qui est réalisée en fonction de l’importance de la dimension sensible du
paysage, s’effectue selon une procédure inspirée : de guides méthodologiques, de la
méthodologie développée par la direction de l’Architecture et de l’Urbanisme (STRATES/CNRSSEGESA 1994) et la méthodologie de l’Atlas des paysages.
La procédure développée par F2E comprend, outre l’étude de documents existants et tout
particulièrement les atlas de paysages départemental ou des Plans de paysage pouvant exister
sur l’aire d’étude :
-

la définition des aires d’études (cf. supra) ;
l’identification et la caractérisation des paysages où sont précisés :
o le contexte régional ;
o le contexte départemental ;
o l’identification des unités de paysages avec les entités paysagères, l’organisation
générale du territoire, les unités de paysage et le paysage local. L’identification des
unités paysagères s’appuie sur :


la détermination d’espaces homogène présentant les mêmes éléments constitutifs,
les mêmes structures et ambiances ;



la visualisation de la morphologie (cartes orographiques, blocs paysagers, coupes
par exemples, …) ;



la délimitation des sous-ensembles unitaires (massifs, plaines, plateaux, vallées,
vallons, …) ;

o l’évaluation de la qualité du paysage : valeur esthétique, de référence culturelle,
éléments structurants du paysage, … ;
o la localisation des sites et paysages institutionnalisés et tout particulièrement : les
sites Natura 2000, les Z.N.I.E.F.F. de types I et II, les A.P.P.B., les réserves de
Biosphère, les E.N.S., …, les monuments naturels et sites, les paysages et
monuments historiques, … ;
o la détermination des espaces en liaison avec les unités paysagères : espaces
naturels, espaces agricoles, espaces forestiers, espaces maritimes, espaces boisés ;
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o l’identification des représentations iconographiques des paysages (si besoin est et si
le passé historique des paysages est riche et sensible) ;
o l’identification des paysages d’intérêt local, avec une enquête de terrain ;
-

les perceptions visuelles (exceptionnelles, éloignées, rapprochées, immédiates) ;

-

l’évaluation dynamique des paysages où sont précisées :
o l’identification des signes visibles d’évolution des paysages ;
o la mise à jour des tendances d’évolution ;
o l’identification des projets individuels et collectifs ;
o les évolutions prospectives des paysages ;

-

les enjeux paysagers et axes de réflexion, items permettant de mieux appréhender les
mesures à prendre.

B) Les moyens
Les moyens utilisés sont :
-

la base collecte de données ;
une consultation des organismes et personnes sources ;
une prospection de terrain portant sur :
o l’identification des paysages ;
o une analyse photographiques des paysages, avec :





la détermination des points de vue basée sur l’analyse des relations visuelles entre
les éléments les plus caractéristiques composant le paysage et notamment les
éléments dont l’accès, la fréquentation ou l’occupation présentent un caractère
majeur ;
la prise de photos et de panoramiques avec un reportage photographique. Les
photographies constituent un outil très efficace pour montrer le paysage en
perspective ;
des cartographies, blocs diagrammes, coupes paysagères et croquis graphiques
éventuellement. Le bloc diagramme ou bloc paysager permet de traduire le
contexte paysager en replaçant le projet dans son contexte, facilitant la perception
du projet et constituant un bon rapport de présentation. La coupe paysagère
permet de représenter plus facilement la profondeur réelle du territoire et de
rendre compte du relief et de la distance. Les croquis cartographiques permettent
d’envisager ce qui peut être essentiel dans la lecture d’un paysage au moyen du
graphisme et des traits et couleurs employés.

Le tableau ci-après récapitule de façon non exhaustive les documents pouvant être réalisés (à
titre indicatif), en fonction des éléments d’analyse du paysage concernant l’état initial.
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-

DOCUMENTS A ELABORER EN FONCTION DE L’IMPORTANCE DE L’ETUDE PAYSAGERE
(indicatifs)
Cartographie thématique exprimant la structure et l’occupation du territoire (relief, réseau
hydraulique, réseau routier, implantations bâties, végétation…) ;

-

Plans à l’échelle du 1/25 000ème à 1/5 000ème ;

-

Blocs diagrammes ;

-

Coupes paysagères à l’échelle territoriale situant le projet par rapport à des niveaux
altimétriques constituant des repères dans le site ;

-

Reportage photographique rendant compte des perceptions du site depuis l’extérieur avec
plan de
repérage des photos: perception depuis les zones d’habitat, les grandes
infrastructures, certains sites à forte valeur identitaire, paysagère et patrimoniale ;

-

Cartographie de la sensibilité visuelle du site, c’est-à-dire repérage sur plan des zones où
des points singuliers depuis lesquels la perception du site impacte fortement le paysage.

Bien entendu, le choix des documents élaborés tient compte de l’importance du projet et tout
particulièrement en ce qui concerne ses incidences paysagères prévisibles.
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3.2.5.3 Les habitats, la flore et la faune et la biodiversité
Les objectifs essentiels de cette thématique consistent à mettre en évidence la présence ou
non d’habitats naturels, d’habitats d’espèces avec la présence d’espèces végétales et d’espèces
animales patrimoniales et/ou protégées au plan national.
En conséquence, cette thématique conduit obligatoirement, après un recueil de données le plus
exhaustif possible et une détermination des périmètres d’étude (direct, immédiat, éloigné – cf.
supra) à des prospections de terrain devant se dérouler dans des conditions favorables à
l’observation, tant en termes de saisons climatiques, que de conditions météorologiques.
A ce titre, le tableau, ci-dessous, précise, à titre indicatif, les périodes d’inventaires
apparaissant les plus propices à l’observation des espèces dans le cas général.
Taxons

Janvier

Févrie
r

Mar
s

Avril

Mai

Flore

Juin

Juillet

Aout

Floraison

Amphibiens
ChauveSouris

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Floraiso
n

Sortie d’hibernation
Hibernation
comptage
en gite

Autres
mammifères
Insectes
Invertébrés
aquatiques
Oiseaux

Hibernation
Comptage
en gite

Estivage, recherche
par écoutes nocturnes
Reproduction et déplacements
Par temps chaud
Période de basses eaux

Hivernage

Poissons
Reptiles

Migration,
Nidification,
Période de fraie
Sortie d’hibernation

Migration

Sans revenir sur la méthodologie détaillée, telle que précisée dans l’étude naturaliste du projet,
les grandes lignes de cette thématique sont rappelées sommairement ci-après.
A) Les habitats, la faune et la flore
-

Les habitats naturels et la flore

Les prospections de terrain consistent à inventorier les divers habitats : naturels, seminaturels ou anthropiques, et les différentes espèces végétales présentes au sein de la zone
d’étude.
Des relevés phytocoenoliques sont réalisés afin de : définir les espèces avec un coefficient
d’abondance et de dominance, et de rattacher les espèces aux nomenclatures usuellement
utilisées.
Par ailleurs, des transects déambulatoires sont réalisés par habitats naturels et par zones
de végétation homogène.
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Le résultat conduit à :
o la réalisation d’une carte d’habitats avec une attention particulière à la mise en
évidence des espèces patrimoniales et/ou protégées, ainsi que celles classées
prioritaires ;
o préciser l’état de conservation des habitats ;
o indiquer les tendances évolutives des habitats.
Les nomenclatures utilisées sont :
o la nomenclature Corine Biotope pour ce qui est des habitats ;
o la nomenclature des plantes à fleurs et des fougères de la Base de Données
Nomenclaturales de la Flore de France (B.D.N.F.F.) réalisée par Benoît BOCK sur la
base d’Index Synonymique de la Flore de France (I.S.F.F.) ;
-

l’avifaune

Compte-tenu de leur grande mobilité, l’expertise menée sur l’avifaune recourt à des
méthodes spécifiques, qui sont standardisées et pratiquées par l’ensemble des bureaux
d’études naturalistes, à savoir :
o la méthode des « quadrats » ou méthode absolue, méthode qui si elle est
intéressante par sa fiabilité, nécessite toutefois un investissement important en
temps et qui ne se justifiant qu’en présence d’espèces rares ou protégées ;
o les méthodes dites relatives : les Indices Kilométriques d’Abondance ou les Indices
Ponctuels d’Abondance (I.P.A.), méthodes aisément reproductibles et pragmatiques
dans leur mise en oeuvre. Aussi, la méthode I.P.A. est privilégiée et est réalisée à
partir de deux passages printaniers sur le site. Cette méthode, qui donne une vision
semi-quantitative du peuplement d’oiseaux, sont complétées par des observations
réalisées au cours d’autres prospections, diurnes et nocturnes.
Quelle que soit la méthode d’investigation retenue, l’expertise sur l’avifaune doit préciser :
o les cortèges d’espèces d’oiseaux fréquentant le site en distinguant les espèces
sédentaires des espèces migratrices ;
o les relations qu’entretiennent ces espèces avec les milieux concernés par le projet :
zone d’hivernage, haltes migratoires, habitats d’alimentation ou de nidification ;
o les voies de déplacement privilégiées et plus généralement les modalités d’utilisation
de l’espace au droit de l’aire d’étude (territoire de chasse, zones de repos,…).
-

Les insectes

Ce groupe faunistique comprend de nombreux taxons dont les périodes optimales de
développement ne concordent pas nécessairement avec des espèces précoces (mars), de
pleine saison (mai - juin) et des espèces tardives (juillet – août) à l’image de ce que le
botaniste rencontre pour la flore puisque ce groupe entretient des relations étroites avec les
espèces végétales.
Aussi, en préalable aux prospections de terrain, il et réalisé une analyse de la cartographie
des habitats naturels, ce qui permet de cibler les potentialités d’accueil sur l’aire d’étude
pour les insectes et d’orienter les investigations vers les espèces patrimoniales et/ou
protégées.
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Plusieurs passages sur un même site sont nécessaires pour avoir une bonne vision des
enjeux de l’aire d’étude en ciblant quatre groupes indicateurs de la bonne qualité des
milieux en raison de leurs exigences écologiques :
o les Odonates (libellules et demoiselles) ;
o les Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets et espèces voisines) et mantes ;
o les Lépidoptère-rhopalocères (papillons de jour et les Lépidoptères hétérocères
(papillons de nuit) ;
o quelques Coléoptères (hannetons, charançons, coccinelles, …) et notamment les
espèces déterminantes et celles relevant de la Directive Habitat, compte tenu que les
espèces de ce groupe sont particulièrement nombreuses).
Les odonates sont inventoriés par prospection « à vue » des adultes en vol ou posés sur la
végétation, ainsi que par la recherche des postes d’émergence.
Les Lépidoptères-rhopalocères de jour seront inventoriés par prospections des adultes, en
activité sur les fleurs (butinage), ou posés dans la végétation. Les lépidoptères hétérocères
(papillons de nuit) à activité diurne (Zygène, Sésie), seront également pris en compte dans
l'inventaire. Pour les espèces remarquables, une recherche des populations de plantes hôtes
est effectuée, afin de préciser le statut de reproduction des espèces sur le site.
Les Orthoptères (criquets, sauterelles et espèces voisines), sont inventoriés par
prospections des adultes, en activité dans la végétation, et par détection des émissions
sonores et ultrasonores (prospections diurnes et nocturnes).
-

Les reptiles

Pour la recherche des reptiles, il est prospecté en premier lieu les milieux favorables à la
vue et à l’ouïe pour repérer les déplacements furtifs. En deuxième lieu, il est utilisé si
nécessaire, des abris artificiels, le principe étant de disposer des plaques, tôles ou bâches
qui seront utilisées par les reptiles qui recherchent de la chaleur, abris artificiels ensuite
relevés aux périodes les plus favorables. L’accent est mis sur la recherche des espèces
patrimoniales et sur l’occupation de gîtes propices sur l’aire étudiée. La période estivale est
bien entendu idéale pour l’observation des reptiles en particulier en début de journée lors
de leur phase d’insolation.
-

Les amphibiens

La présence des amphibiens est aisée à mettre en évidence lors de leur période de
reproduction. Les méthodologies d’inventaire peuvent alors s’appuyer sur :
o la recherche (observations et contacts) des amphibiens a différents stades de
développements (larvaire, sub-adulte, adulte) ainsi que leur statut de reproduction
(mâles chanteurs, accouplements, pontes) de façon à obtenir une vision précise de la
phénologie des espèces en présence ;
o éventuellement la confirmation de la fonctionnalité des zones de reproduction par une
vérification et un passage ultérieur sur le terrain. En effet, certains sites propices à la
reproduction des amphibiens peuvent s’assécher et compromettre la réussite de la
reproduction selon les conditions pluviométriques de l’année. Cette seconde visite de
site apporte ainsi des informations précieuses sur la fonctionnalité des zones de
reproduction ;
o enfin, les inventaires doivent permettre de situer les zones d’hivernage de ce groupe
faunistique.
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-

Les poissons et crustacés

Les techniques d’inventaires sont très spécialisées et effectuées au moyen de pêches
électriques par des organismes ou structures spécialisées. Elles sont précédées d’une
recherche de données auprès de l’O.N.E.M.A.
Aussi, si une expertise doit être menée sur ces type d’espèces, elle est alors sous-traitée à
un organisme spécialisé.
Toutefois, la base de données des pêches électriques mise en ligne sur le site internet
« Image » http://www.image.eaufrance.fr est consultée, ainsi que les études ayant pu être
réalisées au niveau départemental par la Fédération Départementale de la Pêche.
-

Les mammifères hors chiroptères

L’étude des mammifères, précédée par l’étude de l’Atlas national de répartition des
mammifères de France, s’appuie sur des observations directes, de traces, d’indices de
présences (fèces, cadavres, empreintes, terriers, traces d’alimentation, …), qui donnent des
bonnes indications sur les voies les plus fréquemment empruntées sur l’aire d’étude.
-

Les Chiroptères

Etant rappelé que les connaissances sur les chauves-souris sont en général insuffisantes,
les inventaires de terrains doivent permettre de mettre en évidence la présence ou non
d’espèces patrimoniales et/ou protégées, ainsi que l’utilisation du site en terme de gîtes,
d’habitats de chasse, de corridors, de déplacements, …
L’inventaire est donc mené de préférence en période estivale lorsque les contacts sont
maximums sur cette période de plein activité.
En fonction des connaissances et des données de base, les méthodes suivantes sont
utilisées :
o prospection de jour afin de déterminer la présence ou non de gîtes, tant estival
qu’hivernal (bâtis, ruines, grottes, cavités, arbres creux, …), puis des prospection de
nuit au coucher du soleil à différents postes d’alimentation afin de repérer les espèces
et leurs déplacements (par vent faible et température supérieure à 10°C ;
o écoute nocturne par le biais de détecteurs enregistreurs automatisés : ils ont
l’avantage de permettre d’obtenir des données spécifiques et quantitatives (nombre
de contacts par heure) :
o réalisation de transects (radiales) avec un détecteur d’ultrasons qui permet
d’identifier les espèces et d’apprécier leurs activités (nombre de contacts par heure)
directement sur le terrain.
B) Les continuités écologiques
L’état initial ne doit pas omettre de traiter de la fonctionnalité des habitats naturels de la zone
d’étude en traduisant les informations collectées concernant l’utilisation du site par les
différents groupes faunistiques à l’issue des phases de terrain.
Une analyse croisée entre les différents experts est effectuée pour cette thématique et permet
de conclure sur l’intérêt des corridors mis en évidence (majeur ou secondaire) et de contribuer
ainsi à la définition de la Trame Verte et Bleue (T.V.B.).
Une cartographie spécifique peut aider à retranscrire les observations et traduire l’utilisation du
site par les espèces.
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3.2.5.4 La géologie, l’hydrogéologie, l’hydraulique
A) La géologie
Les éléments concernant la géologie sont déterminés en fonction :
-

d'une analyse générale ;
d'une étude particulière ;
d’essais spécifiques.

L'analyse générale de la géologie du site s'effectue par l'intermédiaire d'un ingénieur de la
société qui détermine, en s'appuyant sur la bibliographie existante (cf. données de base : carte
géologique, données B.R.G.M., étude locale, …), les données de l'exploitant et un audit terrain.
Elle concerne :
-

les données générales et le cadre géologique ;
la stratigraphie : épaisseur, répartition spatiale, homogénéité et orientation des coupes
stratigraphiques ;
nature du substratum ;
les données structurales ;
les caractéristiques géochimiques en fonction des données fournies par le maître
d’ouvrage ou l’exploitant.

L'étude particulière est effectuée en cas de problème important ou particulier et comprend,
en tant que de besoin :
-

des prospections de géophysique par des entreprises spécialisées (campagne électrique,
campagne sismique, …) ;
des forages destructifs ou non destructifs, réalisés par des sociétés spécialisées ;
des levés de terrain in situ ;
une étude terrain approfondie ;
des analyses de caractérisation particulières.

Cette étude particulière fait l'objet d'un appel à :
-

des entreprises spécialisées en matière de forage ;
des sociétés compétentes en matière géophysique le cas échéant ;
des essais en laboratoire.

A titre indicatif sont rappelées ci-après les principales techniques de prospection pouvant
être utilisées en fonction des circonstances :
-

les techniques de sondage et de forage : technique de prospection classique permettant
d’accéder directement à la réserve minérales du sous-sol. Ces techniques comprennent,
en fonction des profondeurs à atteindre, l’utilisation : de pelle mécanique, de tarière, de
sondages destructifs avec remontée des cuttings et, pour la prospection la plus lourde,
des carottages ;
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-

-

les techniques géophysiques de surface, avec :
o la méthode électrique (ou tomographie électrique) assise sur la mesure de la
résistivité du sous-sol permettant d’obtenir une image en profondeur (méthode
adaptée pour les milieux tubulaires et subhorizontaux) ;
o la méthode électromagnétique basée sur l’évaluation des contraste de conductivité du
sous-sol (méthode appropriée pour la détection d’anomalies ponctuelles du soussol) ;
o les méthodes sismiques, qui s’appuient sur la propagation dans le sous-sol d’ondes
solidiennes générées par une source sismique explosive. Ces méthodes qui
permettent de caractériser les différents horizons géologiques et les failles se
différentient selon le type de technique : sismique réflexion, sismique réfraction et
tomographie sismique sur terrain très accidenté ou à fort dénivelé ;
l’imagerie Radar, qui utilise des ondes radioélectriques et nécessite la mise en œuvre
d’un ou deux forages. Cette prospection plus lourde comprend trois types de
techniques : le géoradar (utilisation de l’impulsion électromagnétique), le radar en
forage mode réflexion et l’imagerie en deux forages ;

-

les diagraphies de forage, qui consistent à mesurer un ou plusieurs paramètres
caractérisant le sous-sol : diagraphie instantanée de forage, imagerie des carottes de
sondage,
imagerie
de
parois
(avec
techniques :
optique,
ultrasonique,
microconductivité) ;

-

les essais mécaniques, avec :
o les essais de caractérisation pétrophysique : masse volumique, poids spécifiques
(porosité, perméabilité, teneur en eau, courbes granulométriques, limite d’Atterberg
et indices de plasticité, indices de portance et de capacité ;
o les essais de déformation et de résistance : résistance à la compression, à la traction
directe, essais triaxiaux, essais de résistance au fendage entre pointes dit essais
Franklin, essai de cisaillement, essais au vérin à plaque rigide, essai pressiométrique
en forage) ;
o les essais de résistance à l’extraction et au concassage avec : les essais de dureté et
de forabilité (essai Vickers, ou essai Cherchar, essai de Schmidt), les essais
d’abrasivité (essai ABR, essai de rayure), les essais de fragmentation permettant de
mieux choisir les matériels d’extraction et de desserte de concassage, avec : l’essai
Los Angeles (L.A.), qui mesure la résistance des granulats à la fragmentation induite
par les impacts (coef. L.A. et coef. F.D.) et les essais Micro-Deval sec ou humide
(M.D. sec et M.D. eau), qui mesurent la résistance à l’attrition.

B) L’hydrogéologie
Les éléments hydrogéologiques du site sont déterminés à l'aide d'une procédure interne et
d’un ingénieur hydrogéologue, complétée par des moyens externes pour des cas particuliers.
La procédure interne s'appuie sur :
- des recherches bibliographiques (cf. données de base : cartographies, données B.R.G.M.,
données agence de l’eau, …) ;
- des recherches sur le terrain notamment pour la confirmation de l'inventaire
bibliographique et des données complémentaires non connues en bibliographie ;
- des connaissances techniques en matière de sol, sous-sol, notamment en ce qui
concerne les écoulements d'eau souterraine ;
- des logiciels de traitement des données et de calcul.
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Ces recherches ont pour but de définir :
-

la profondeur et les variations des aquifères, s’ils existent ;
les liaisons éventuelles avec les cours d’eau voisins ;
les variations des niveaux maximal et minimal sur une période de 10 ans ;
la piézométrie ;
la perméabilité ;
la porosité ;
etc.

Les moyens externes consistent en des éléments supplétifs réalisés par :
-

des essais de traçage à la fluorescéine, soit en milieu karstique, soit en milieu
alluvionnaire au moyen de piézomètres (cf. paragraphe 8.4.5) ;
un hydrogéologue agréé le cas échéant, notamment si cela concerne l’Alimentation en
Eau Potable ;
une société compétente en matière de forage.

Il n'y a pas de difficultés particulières à noter en ce qui concerne ces éléments si ce n'est la
lourdeur de ces études en cas de problème important.
C) L’hydraulique
Dans le cas où une étude hydraulique locale doit être réalisée, cette étude est effectuée à l’aide
d’une procédure interne, qui comporte :
-

la consultation de banques de données (hydro, D.R.E.A.L., …) ;
des relevés topographiques : détermination de la situation hydrographique (vallons secs,
ruisseaux, rivières, fossés de drainage, sources, fontaines, zones inondées…) ;
des données bibliographiques et techniques :
o débits moyens journaliers et durée ;
o débits et historique des crues ;
o ouvrages hydrauliques ;

-

des formulations mathématiques déduites des formules rationnelles et des formules de
Caquot ;
des simulations à l'aide d'un logiciel de calcul.

Dans le cas où l’étude hydraulique est de grande importance, tout particulièrement en matière
d’inondabilité, il est fait appel à un bureau d’études spécialisé en la matière disposant de
logiciels spécifiques de traitement.
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3.2.5.5 Les commodités de voisinage
A) Les bruits
L’analyse de l’état initial concernant les bruits est effectuée par du personnel ingénieur de la
société F2E ayant des compétences particulières en matière acoustique.
Toutefois, pour des études très spécifiques, il est fait appel à des entreprises spécialisées en la
matière (ex. : étude acoustique pour les éoliennes, étude prospective des bruits en 3D, …).
a) La procédure d’analyse
L’analyse de terrain s'appuie sur :
-

-

des mesures in situ effectuées à l'aide d'un sonomètre intégrateur de classe 1 (Bruel et
Kjaer type 2236) permettant de réaliser des mesures en différentes pondérations (A, C,
LIN et Passe tout). Ces mesures concernent le site et les différents appareils et engins
appelés à être implantés ou utilisés ;
un logiciel de collecte des Leq (FO 3201) ;
un logiciel de traitement (FO 3200) ;
la réglementation en vigueur et notamment :
o l’arrêté du 20 août 1985 encore en vigueur pour quelques cas d’activités spécifiques ;
o l’arrêté du 23 janvier 1997 pour toutes les autres activités autres que celles relevant
encore de l’arrêté du 20 août 1985 ;
o la norme NF 31010 pour la méthodologie de mesurage ;
o la norme NF 31110 ;

-

une étude terrain.

b) La méthodologie de mesure
La caractérisation et le mesurage des bruits dans l'environnement sont réalisés conformément
à la norme NFS 31010 de décembre 1996, selon les principes méthodologiques suivants.
ETAPES DE L'ANALYSE
Appareillage de mesure
Analyse des problèmes
Choix des intervalles d'observation et des dates et
périodes appropriées
Appréciation des conditions météo
Acquisition des données
Analyse des mesures
Résultat arrondi au ½ dBA le plus proche

CHOIX DE LA METHODE
Méthode dite "de contrôle", utilisable pour
détecter les émergences > 3 dBA ou pour mettre
en évidence l'absence d'émergence.
Cette méthode est applicable si les sources sont
identifiées avec une reproductibilité des durées,
fréquences et évolution temporelle des niveaux
sonores.
Méthode dite
particuliers.

"d'expertise"

dans

les
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c) l’appareillage de mesure
Il est constitué d'un sonomètre intégrateur de précision de classe 1 BRUEL et KJAER type 2236
satisfaisant aux normes CE1, AFNOR et ANSI avec comme caractéristiques principales :
-

détection des valeurs efficaces et de crête ;
constante du temps : impulsion, rapide ou lente ;
gamme de mesure de 24 à 150 dB avec 6 sous-gammes ;
pondération A, C, LIN et passe tout.

Ce sonomètre est équipé :
-

d'un filtre de fréquence ;
d'un logiciel permettant l'acquisition des mesures Leq courts type F03201 grâce à
l'appareil PSION LZ64 ;
d'un logiciel de gestion type FD 3200 version 3.13.07194 permettant le traitement des
Leq Courts.

Cet appareil permet de réaliser les méthodologies dites "de contrôle et "d'expertise" et est
calibré à l'aide du calibreur de classe 1 type 4231-94 dB SPL-1000 Hz et est régulièrement
contrôlé par le laboratoire National d’Essais (L.N.E.) agréé pour ce type de contrôle.
d) Les conditions de mesurages
Les conditions de mesurage sont définies à la norme NFS 31010 :
-

-

à l'intérieur des immeubles (au centre des pièces, fenêtres ouvertes ou fermées selon les
conditions d'occurrence, appareil à au moins 1 m des parois, à au moins 1,50 m des
fenêtres et entre 1, 2 et 1,5 m au-dessus du sol) ;
à l'extérieur :
o en limite de la propriété exposée au bruit (appareil situé à au moins 1 m des parois, à
au moins 1,50 m des fenêtres et entre 1, 2 et 1,5 m au-dessus du sol) ;
o en façade d'immeuble (appareil situé à 2 m en avant des parties les plus avancées
des façades ou toitures et entre 1,2 et 1,5 m au-dessus de chaque niveau d'étage
considéré. Les fenêtres doivent être fermées (ou entrebâillées de moins de 10 cm
exceptionnellement) ;
o mesurage spécifique (en fonction de la situation déclarée particulière).

La durée cumulée des intervalles de mesurage ne doit pas en principe être inférieure à 30 mn
(sauf cas particulier d'un bruit particulièrement stable).
Dans le cas de la méthode d'expertise, la durée de mesurage des Leq doit être telle que l'écart
type sur les niveaux mesurés pendant les périodes considérés, soit inférieur à 0,5 dBA, sauf
cas spéciaux au titre des bruits stables, des bruits périodiques, des bruits à événements isolés
et des bruits fluctuants.
e) La traçabilité
Elle est conservée 2 ans.
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f) Les conditions météo et leur influence
Elles sont définies aux tableaux ci-après.
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques peut s'interpréter en
fonction de la grille ci-après.
CODAGE

U1

T1

U2

U3

U4

-2

-1

-1

U5

T2

-2

-1

-1

0

+1

T3

-1

-1

0

+1

+1

T4
T5

-1

0

+1

+1

+1

+1

+2

+2

INTERPRETATION
-2 :

Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation très forte du niveau sonore

-1 :

Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation forte du niveau sonore

0 :

Effets météo nuls ou négligeables

+1 :

Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement faible du niveau sonore

+2 :

Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement moyen du niveau sonore
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DETERMINATION DE LA VITESSE DU VENT SELON L'ECHELLE DE BEAUFORT
Code
Beaufort

Appellatio
n

Effets produits par le vent

CODAGE AU SENS DE LA NORME NFS 31-010

Vitesse mesurée
ou comparative
m/s

km/h

0 à 0,2

<1

0

Calme

La fumée s'élève verticalement.

1

Très
légère
brise

La direction du vent est révélée par l'entraînement
de la fumée mais non par la girouette.

0,3 à
1,5

1à5

2

Légère
brise

le vent est perçu au visage, les feuilles frémissent,
une girouette ordinaire est mise en mouvement.

1,6 à
3,3

6 à 11

3

Petite
brise

Feuilles et petites branches constamment agitées,
le vent déploie les drapeaux légers.

3,4 à
5,4

12 à 19

4

Jolie brise

Le vent soulève la poussière et les feuilles de
papier. Les petites branches sont agitées.

5,5 à
7,9

5

Bonne
brise

Les arbustes en feuilles commencent à se 8 à 10,7
balancer. De petites vagues en arêtes se forment
sur les eaux.

Ventosité

Ensoleillement et humidité

U1 : Vent fort (3 m/s à 5 m/s)
contraire au sens source
récepteur

T1

: Jour et fort
ensoleillement et surface
sèche et peu de vent

U2 : Vent moyen à faible (1
m/s à 3 m/s)

T2

: Mêmes conditions que
T1 mais au moins une est
non vérifiée

U3 : Vent nul ou vent
quelconque de travers

T3

: Lever du soleil ou
coucher du soleil ou (temps
couvert et venteux et surface
pas trop humide)

20 à 28

U4 : Vent moyen à faible
portant ou vent fort peu
portant (45°)

T4

: Nuit et nuageux ou
venteux

29 à 38

U5 ; Vent portant

T5

: Nuit et ciel dégagé et
vent faible

1) Au-delà de 3 m/s (3,4 à 5,4 m/s), les mesures de bruit ne doivent pas être effectuées.
2) Si la distance source récepteur est < 40 m, les mesures de bruit ne doivent pas être
effectuées si > 3,4 m/s (de même en cas de pluie marquée).
3) Par vent portant, il convient de considérer un vent soufflant dans une direction moyenne de
+ 45° de part et d'autre de la direction source récepteur.
4) Par vent peu portant, il convient de considérer un vent soufflant dans une direction moyenne
par rapport à la direction de la source, comprise entre 45° et 90° ou entre 270° et 315°.

Contraire ou vent fort (3 m/s à
5 m/s) non contraire

L'influence des conditions météo peut être considérée comme négligeable
si :

.
.
.

aucun obstacle ne se trouve à une distance de moins de 1 m du
rayon sonore ;
la hauteur moyenne au-dessus du sol du rayon sonore matérialisé
par la ligne droite entre la source de bruit et le point de mesurage
est > au 1/2 de sa longueur ;
l’estimation qualitative de l’influence des conditions
météorologiques s’interprète en fonction d’une grille matricielle en U
et T (cf. page suivante).
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B) Les vibrations
Les vibrations font l’objet d’une évaluation ou de mesures spécifiques en fonction des
circonstances et concerne : le personnel et les engins, l’environnement et le voisinage.
1) Les vibrations induites par les engins
Concernant le personnel et les engins utilisés, trois méthodes sont employées concernant les
vibrations transmises à l’ensemble du corps :
-

la première concerne une évaluation par la méthode dite des points d’exposition reprise
du fascicule édité en 2007 par la Fédération Nationale des Travaux Publics et l’U.N.P.G. ;
la deuxième concerne une évolution en fonction des données du constructeur ;
la troisième résulte des mesures réalisées dans les trois composantes au moyen
d’appareils spécifiques munis de capteurs.

Chacune de ces méthodes doit permettre de déterminer comment se situe les valeurs
d’exposition journalières du corps humain (sur 8h00) par rapport aux valeurs de référence 0,5
m/s2 pour le déclenchement de l’action et 1,15 m/s2 en valeur limite à ne pas dépasser.
La deuxième méthode est peu utilisée.
a) La méthode d’évaluation par points d’exposition
Les grandes lignes de cette méthode comprennent :
-

une évaluation de l’accélération équivalente (aeq) dans les conditions réelles
d’utilisation :
En premier lieu, il convient de retenir la valeur de l’accélération équivalente moyenne
précisée au tableau des familles d’engins.
En deuxième lieu, si l’engin travaille dans des conditions plus ou moins dégradées, il
convient d’ajouter à l’accélération équivalente moyenne retenue une valeur aggravante
égale à 0,25 m/s2 si au moins deux des éléments ci-après sont constatés :
o l’engin évolue sur des pistes mal entretenues (avec nids de poule) ;
o absence de limitations de vitesse dans les zones dégradées de la piste ;
o l’engin évolue sur un terrain non adapté à la taille de ses roues et à son type de
monte (pneus pleins) ;
o blocométrie du matériau manutentionné supérieure à 1 mètre ;
o siège non conforme aux normes (engin de chantier : ISO 7096:2000 – chariots :
EN 13059:2001) ;
o siège dégradé (réglages ne fonctionnant plus, suspension cassée) ou de plus de 4
ans sans avoir été contrôlé ;
o conducteur non spécifiquement formé à l’engin utilisé (réglage du siège, systèmes
d’aide à la conduite).
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Inversement, il convient de retirer de l’accélération équivalente moyenne retenue,
la valeur de 0,25 m/s2, sans toutefois ne pas aller en-deçà de
0,15 m/s2, pour l’accélération équivalente moyenne, si l’engin est utilisé dans les
conditions excellentes comme des surfaces de roulement lisses (piste ou chaussée
revêtue par exemple) siège adapté et en bon état, conducteur formé, …) ;
o une évaluation de la durée réelle d’exposition (T) en retenant le temps de
travail en heures de l’engin mobile au cours de la journée, diminué des pauses
vibratoires ;
o le calcul du nombre de points d‘exposition (PE) au moyen de la formule :
PE = 400. aeq2.

T
8

Soit 100 points pour 0,5 m/s2 et 529 points pour 1,15 m/s2 ;
o la prise en compte des tâches différentes au cours d’une journée de
travail (PEtot) en :



procédant comme précédemment pour chacune des tâches ;
cumulant les points d’exposition PE, ce qui permet d’obtenir l’évaluation de la
prise en compte des différentes tâches au cours d’une journée de travail.

o l’évaluation de l’exposition journalière



à 100 points correspond l’exposition journalière déclenchant l’action de
prévention, soit 0,5 m/s2 ;
à 529 points correspond l’exposition journalière limite, soit 1,15 m/s2.

b) La méthode d’évaluation en fonction des données du constructeur
La méthode des points d’exposition présentée ci-dessus, reprise du fascicule édité en 2007 par
la Fédération Nationale des Travaux Publics et l’UNPG, peut également être utilisée si le
constructeur a bien identifié sur l’engin concerné les valeurs d’accélération dans les trois
direction orthogonales (aeqx pour avant arrière du conducteur, aeqy pour droite et gauche du
conducteur et aeqz pour haut et bas du conducteur) correspondant à des opérations bien
précises comme précisé dans la norme EN TR 25398 de 2006 (transport à vide, transport en
charge, reprise de tas au sol, …, par exemple).
Dans ce cas, à chacune des opérations identifiées, il est associé une durée journalière T en
heure et le nombre de points PETOT doit être calculé pour chacune des trois directions x, y ou z
en retenant la direction où se situe le nombre maximal de points.
c) La méthode de mesure
Dans le cadre du mesurage de l’exposition aux vibrations :
-

-

le capteur ne pouvant mesurer l’accélération que dans une direction, il est utilisé 3
capteurs de façon à disposer d’une information la plus complète de la vibration dans les
trois axes orthogonaux ;
l’accélération équivalente aeq d’une série d’exposition i de durée T, est prise à la valeur
maximale des accélérations mesurées dans chaque axe orthogonal affectés des
coefficients de pondération de risque et de fréquence :

1
1
 i a 2 xwiTi
 i a 2 ywiTi
T
T
aeqx = 1,4
aeqy = 1,4

aeqz =

1
 i a 2 zwi Ti
T
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2) Les vibrations concernant l’environnement
Concernant les vibrations solidiennes induites par les tirs de mines, elles font l’objet :
-

soit d’une évaluation selon la formule de CHAPOT dans le cas où aucune mesure de
vibration n’est disponible, compte tenu que des tirs de mines n’ont pas encore été
réalisés ;

-

soit de mesures lors des tirs de mines par l’exploitant ou les sociétés procédant aux tirs
de mines.

Concernant les vibrations aériennes, elles sont directement mesurées par un microphone ou
éventuellement au moyen d’un sonomètre.
a) La méthode d’évaluation par la formule de Chapot
Cette méthode est dérivée d’une formule expérimentale déterminée par CHAPOT (L.C.P.C. n°
105 de 1981).
Les vitesses particulaires calculées pour des distances inférieures à 1 000 m sont satisfaisantes
alors que pour des distances supérieures, elles sont sous-estimées.
La formule permettant d’évaluer les vitesses particulaires moyennes est la suivante :

 Q 0,5
 D


V = 2 500 . 






1,8

avec :
A, B et C :
V
Q
D

coefficients qui dépendent des caractéristiques du terrain ;
: vitesse de vibrations ou vitesse particulaire en mm/s ;
: charge unitaire d'explosif en kg ;
: distance du lieu d'explosion en m.

Les coefficients C et B traduisent respectivement :
-

l’influence de la charge unitaire d’explosif ;
l’influence de la distance.

Il convient cependant de noter que la distance a un poids nettement prépondérant par rapport
à la charge d’explosif et que l’approximation généralement retenue en retenant une réduction
de la charge par sa racine carré, à alors moins d’incidence. D’autre part, si des mesures sont
réalisées in situ, cela permet souvent, à l’analyse des enregistrements de pouvoir apprécier
certains paramètres.
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Le tableau ci-dessous permet, à titre d’exemple, de préciser les vitesses particulaires
moyennes prédictibles en fonction de la charge unitaire de produits explosifs.
A = 2500
Distance
D en m

B = 1,8
Charge unitaire employée Q en kg
40
50
60
70
80

10

20

30

90

100

100

4,99

9,31

13,41

17,37

21,23

25,02

28,74

32,41

36,04

39,62

200

1,43

2,67

3,85

4,99

6,10

7,18

8,25

9,31

10,35

11,38

300

0,69

1,29

1,86

2,40

2,94

3,46

3,98

4,49

4,99

5,48

400

0,41

0,77

1,11

1,43

1,75

2,06

2,37

2,67

2,97

3,27

500

0,28

0,51

0,74

0,96

1,17

1,38

1,59

1,79

1,99

2,19

750

0,13

0,25

0,36

0,46

0,56

0,67

0,76

0,86

0,96

1,05

1000

0,08

0,15

0,21

0,28

0,34

0,40

0,46

0,51

0,57

0,63

1250

0,05

0,10

0,14

0,18

0,23

0,27

0,30

0,34

0,38

0,42

1500

0,04

0,07

0,10

0,13

0,16

0,19

0,22

0,25

0,28

0,30

Vitesse
particulaire en
mm/s

b) Les mesures in situ
Les mesures réalisées in situ sont effectuées au moyen d’appareils spécifiques constituées par
des sismographes enregistreurs comportant : des capteurs tri directionnels réglables
permettant de mesurer les vibrations dans leurs trois composantes (verticale, transversale et
horizontale), un microphone, un amplificateur, une imprimante, des logiciels de conversion, de
lecture et d’analyse permettant de traiter les données, soit en pseudo fréquence, soit en
Transformée de FOURIER (F.F.T.).
Les mesures réalisées permettent également déterminer la loi d’amortissement du site en
fonction de la formule de CHAPOT et des coefficients A, B et C qui sont alors ajustés à leurs
valeurs les plus approchées :

 QC
 D


V=A. 






B

Le tableau modèle joint ci-après permet de récapituler les données essentielles permettant de
déterminer ce coefficient avec :
-

les tirs ;
la distance au tir ;
la charge unitaire ;
la vitesse particulaire maximale sur les différentes composantes ;
le coefficient A associé à la composante analysée.
Détermination du coefficient A
vitesses particulaires
mesurées, V, en mm/s

N° du
tir

charge distance
unitair D en m
e Q en
kg

L

T

V

B= ...

coefficient A associé
L

T

V

coefficient A retenu
L

T

moyennes arithmétiques :
moyennes corrigées :
Valeur de A retenue :
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De plus, les mesures de vibrations réalisées sur le terrain permettent d’apprécier certains
paramètres, comme :
- la présence ou non d’ondes de surface ;
- l’amortissement des ondes de volume ;
- le contenu spectral qui permet de préciser le caractère nocif ou non des vibrations (un
contenu spectral étroit accentue fortement la nocivité des vibrations et un contenu
spectral large permet de préciser le caractère peu nocif des vibrations) ;
- les pseudo-fréquences. Il est rappelé que les pseudo-fréquences permettent d’estimer
approximativement les fréquences du signal à partir de la détermination fréquentielle
constatée sur des portions du signal entre deux passages à zéro du signal.
- le spectre de fréquence qui se déduit de l’analyse en fréquence par transformée de
Fourrier, permet d’identifier les fréquences susceptibles de déclencher un mode
particulier de vibrations en précisant les niveaux relatifs d’amplitude en fonction de la
fréquence ;
- la réponse du massif en fonction des fréquences.

3.2.5.6 La pollution atmosphérique
L’analyse de l’état initial concernant la pollution atmosphérique porte essentiellement et en
tant que de besoin sur les polluants retenus dans le cadre de l’article R. 122-1 du code de
l’environnement, à savoir : le dioxyde d’azote, les poussières, le plomb, le dioxyde de soufre,
l’ozone, le monoxyde de carbone, le benzène et éventuellement les métaux lourds et
hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Cette analyse s’effectue au travers de divers moyens :
-

le premier concerne les mesures réalisées sur les organismes chargés du suivi de la
qualité de l’air, organisme qui mesure une grande majorité des polluants précités ;

-

le deuxième concerne le réseau de mesure de poussières, lorsque le projet porte sur un
site et qu’ils en est équipé. Ces mesures s’effectuent au moyen de plaquettes de 50 cm 2
conformément à la norme AFNOR X43007.
A chaque fin de période de prélèvement (en général par quinzaine), les plaquettes,
judicieusement disposées dans l’environnement, sont envoyées dans un laboratoires
agréé pour analyse.
Ces mesures permettent de définir un niveau d’empoussièrement en mg/m 2.jour (zone
très faiblement polluée en deçà de 150 mg/m2.jour) ;
le troisième consiste à réaliser des mesures d’empoussièrement au moyen d’appareils
spécifiques à poste fixe, constitués, soit par des capteurs dit CIP10, soit par un appareil
préleveur.
L’appareil généralement utilisé (pour des raisons de facilité et de coût) est le capteur
individuel CIP10 autorisé dans le cadre de l’arrêté du 11 juillet 1995 et qui est agréé aux
normes CENELEC et AFNOR X43261. Il permet d’effectuer un prélèvement des fractions
de poussières inhalables ou alvéolaires suivant l’équipement de sa tête. Après
prélèvement (en général de l’ordre d’une semaine), les poussières récupérées sont
pesées dans une balance de précision après dessiccation dans un dessiccateur, puis le
dosage est réalisé en ce qui concerne les alvéolaires constituées par la silice, par analyse
dans un laboratoire agréé.
L’empoussièrement est alors déterminé en concentration dans l’air en mg/m 3 (zone très
faiblement polluée en deçà de 0,018 – 0,020 mg/m3) ;

-
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-

le quatrième consiste à faire réaliser par l’organisme du suivi de la qualité de l’air, une
campagne de mesures spécifiques portant sur des polluants biens précis (concerne les
projets particulièrement important et ayant des rejets de polluants non négligeables),
bien entendu, si le maître d’ouvrage dispose d’un véhicule de contrôle de la qualité de
l’air, il est alors utilisé (ce qui est très rare).

Bien entendu, chacune des méthodes est privilégiées en fonction de l’importance du projet et
de ses conséquences. Par exemple, l’état initial recherché concerne essentiellement les
poussières et la silice en tant que poussière alvéolaire.

3.2.6

LES FACTEURS CLIMATIQUES

En premier lieu, il est fait appel aux données de Météo France, données qui concernent l’ensemble
des paramètres climatologiques (pluviométrie, température, intempéries : gel, brume, brouillard,
orage, ensoleillement, ventosité, …).
En deuxième lieu, pour des projets très particuliers où les facteurs climatiques sont appelés à
jouer un rôle prépondérant dans la diffusion atmosphérique des polluants qui seraient rejetés
dans le cadre du projet étudié, il peut être fait appel à des sociétés spécialisées capables de
déterminer en fonction des données historiques de Météo France, une rose des vents factuelle du
lieu du projet au moyen d’un logiciel spécifique.

3.2.7

LES INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA ZONE DU PROJET ET DES MILIEUX

Les interrelations entre les différents éléments concernant les milieux et la zone du projet sont
récapitulées sous la forme d’un tableau matriciel, puis détaillées en fonction des interrelations qui
ont été déterminées.
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TABLEAU DES INTER-RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA ZONE DU PROJET ET DES MILIEUX DU
SITE
Items

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Population et activités économiques
1

Sites et paysages et espaces

Sites et paysages

2

Espaces naturels
3
Espaces agricoles
4
Espaces forestiers
5
Espaces maritimes
6
Espaces de loisirs
7

8
Flore
9
Faune
10
Natura 2000
11
Continuités écologiques
12
Equilibres biologiques
13
Biens matériels
14

e

Patrimoin

Biodiversité, habitats, faune et flore

Habitats naturels

Patrimoine culturel et
archéologique
Facteurs climatiques

15

Milieux physiques

16
Le sol
17
Eaux souterraines
18
Eaux superficielles

19

Bruits

Commodités du voisinage

20
Vibrations
21
Projections
22
Odeurs
23
Pollution atmosphérique et
poussières
Emissions lumineuses

24
25

Risques naturels
26
Consommation énergétique
27
Hygiène, santé, sécurité et salubrité
Publique
28
Transports
29
Déchets
30
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4. L’ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET
PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME

Cette analyse reprend les différentes thématiques de l’analyse de l’état initial, ainsi que des effets
spécifiques pouvant concerner l’environnement du projet avec :
-

les populations et l’environnement économique ;
les sites, paysages et espaces avec : les sites et paysages, les espaces naturels, les espaces
agricoles, les espaces forestiers, les espaces maritimes, les espaces de loisirs ;
la biodiversité, les habitats, la faune et la flore, avec : les habitats naturels, la flore, la
faune, les zones Natura 2000, les continuités écologiques et les équilibres biologiques ;
le patrimoine, avec : les biens matériels, le patrimoine culturel, le patrimoine archéologique ;
les milieux physiques avec : les eaux souterraines, les eaux superficielles ;
les commodités du voisinage, avec : les bruits, les vibrations, les projections, les odeurs, la
pollution atmosphérique et les poussières, les émissions lumineuses ;
les mouvements de terrain et la stabilité ;
les risques naturels ;
la climatologie ;
la consommation énergétique ;
l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
le transport ;
les déchets.

Elle est complétée :
-

par l’analyse des dangers et des événements indésirables, l’étude des effets sur la santé
objet d’une étude spécifique concernant les populations ;
par l’étude des interactions et des additions potentielles des effets entre eux.

Par ailleurs, la qualification des potentiels d’impacts et des effets s’effectue au niveau d’une grille
d’évaluation reproduite au tableau ci-dessous.
ECHELLE DES POTENTIELS D’IMPACT OU D’EFFET
Négligeables,
Inexistants
ou nuls

Faibles à
très faibles

Assez
faibles

Modérés ou
moyens

Assez
importants

DESIGNATION DE LA QUALIFICATION DU POTENTIEL D’IMPACT
N’entrainent aucun inconvénient sur l’environnement
N'entraînent que des inconvénients très faibles sur l’environnement sans
mise en place de palliatifs ou de correctifs
Admettent des palliatifs ou des correctifs tels qu'il n'y a pas
d'inconvénients sur l'environnement
Nécessitent des mesures simples et immédiates pour que l'exploitation
n'apporte pas des inconvénients sur l'environnement
Entraînent des inconvénients limités à un chantier ou une partie de
l'activité et/ou nécessitent des mesures compensatoires moyennes
Entraînent des inconvénients limités à l'emprise de l'activité, voire à
l’extérieur de l’activité et/ou nécessitent des mesures compensatoires
importantes
Entraînent des inconvénients qui dépassent les limites de l'activité et/ou
nécessitent des mesures compensatoires très importantes

Importants

Très
importants

NIVEAU DE GRAVITE
Numéro
Valeur
Négligeable,
0
inexistant ou
nul
Faible à très
1
faible
2
3
4

Assez faible
Modéré ou
moyen
Assez
important

5

Important

6

Très important
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Il est toutefois précisé que :
-

par effet à court terme, il est retenu les effets, soit immédiats, soit ceux pouvant survenir sur
une durée de moins de 5 ans, en retenant les mesures par construction ;

-

par effet à moyen terme, il est retenu les effets pouvant survenir pendant la durée de
l’autorisation demandée en retenant les mesures par construction ;

-

par effet à long terme, il est retenu les effets pouvant se produire après l’arrêt du site en
retenant les mesures par construction ;

-

les mesures prises par construction sont les mesures prises en compte dans la conception du
projet, avant mesures découlant de l’étude d’impact ;

-

par convention, les effets sont considérés comme négatifs, hormis lorsque leur caractère
positif est mentionné.

4.1

LES POPULATIONS ET L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

A) Les populations
Les effets potentiels sur la population et l’environnement économique sont étudiés dans le cadre
d’une démarche spécifique portant sur une évaluation des risques sanitaires s’articulant autour de
quatre
phases
après
avoir
préalablement
déterminé
l’aire
d’étude
(cf. supra):
-

l’identification et l’inventaire des substances à effet potentiel sur la santé des populations ;
relations dose-réponse et effets sur la santé ;
évaluation de l’exposition humaine ;
caractérisation des effets et risques sanitaires (avec calculs d’incertitudes).

Selon le degré des potentiels d’effets, l’étude est, soit réalisée de façon non individualisée pour des
projets à potentiels d’effets négligeables ou nuls, soit de façon individualisée au moyen d’une étude
spécifique, ce qui est le cas général.
Cette étude spécifique est une méthode dérivée des circulaires concernant les I.C.P.E. en
adéquation avec la démarche retenue en matière d’évaluation des risques sanitaires
(E.R.S.) telle que préconisée par la circulaire du 17 février 1998, le guide de l’I.V.S. (Institut de
Veille Sanitaire) et le guide de l’INERIS.
A cet effet, l’évaluation des risques pour la santé, repose sur le concept « Sources – vecteurs –
cibles » avec la ou les sources de substances et émissions à potentiel d’impact, le transfert des
substances et émissions par un vecteur (eau, air, sol, chaîne alimentaire), l’exposition à ces
substances et émissions des populations.
Ainsi, pour un scénario déterminé, le risque par substance ou émission est obtenu en procédant au
calcul d’un coefficient de danger (Q.D.) pour les substances ou émissions dites à seuil, ou au calcul
d’un excès de risque individuel (E.R.I.) pour les substances ou émissions dites sans seuil, puis à la
comparaison de ce Q.D. ou de cet E.R.I. aux critères sanitaires en vigueur précisés dans les banques
de données des valeurs toxiques de référence (V.T.R.).
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Il est précisé que les banques de données retenues concernant les Valeurs Toxiques de Référence,
sont celles précisées à la circulaire du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des
substances et de classe des V.T.R., à savoir :
-

les valeurs de l’US – EPA (United States Environmental Protection Agency) ;
les valeurs de l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Etats Unis) ;
les valeurs proposées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;
les valeurs de l’IPCS (International Program on Chemical Safety) ;
les valeurs de Health Canada ;
les valeurs de RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu – Pays Bas) ;
les valeurs de l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – antenne
californienne de l’US-EPA) ;
les valeurs précisées au site ITER.

Les principes d’études portent sur :
-

-

-

les effets directs (troubles, pathologie induite par la pollution de l’air, de l’eau ou du bruit) ;
les effets indirects (notamment par l’intermédiaire des chaînes alimentaires et les éventuelles
transformations physico-chimiques de polluants primaires en polluants secondaires) ;
les principaux potentiels d’impacts du projet, qui sont évalués en valeur relative (augmentation
des effets) et en valeur absolue (effets cumulés), les potentiels d’impacts en valeur relative
précisent les écarts produits entre la situation initiale et le projet et les impacts en valeur
absolue font apparaître les effets cumulables du projet avec d’autres projets ou avec les
phénomènes de pollution et nuisances dans la situation initiale avant le projet (à cet effet, des
analyses du niveau initial de pollution doivent être réalisées) ;
l’identification des populations exposées en précisant : leur identité (résidents, bureaux,
scolaires, activités), leur nombre par catégorie, leur degré d’exposition en fonction des
distances et de leur activité et leur réceptivité ou leur vulnérabilité relative (hôpitaux, école par
exemple) ;
sur la phase chantier et sur la phase exploitation, ainsi que sur la phase cessation d’activité (au
titre de la contamination des sols et de la pollution diffuse par exemple) en prenant en compte
les effets temporaires ou permanents.

Il est toutefois rappelé que :
-

si l’étude trouve quelquefois ses limites dans l’état actuel des connaissances, il est fait
application du principe général de précaution (cf. loi Barnier article 1°) ;
l’étude des effets, qui doit réglementairement porter sur les populations concernées à
l’exclusion du personnel de l’exploitation ou de l’aménagement au fait qu’il relève de la
législation du travail, inclut le personnel de l’exploitation pour des raisons évidentes.

Bien entendu, les effets à court, moyen ou long terme sont pris en compte dans le cadre des V.T.R.
(effet aigu, effet sub-chronique et effet chronique).
Le tableau ci-après récapitule la méthode retenue concernant les I.C.P.E.
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METHODE D’EVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTE
DANS L’ETUDE D’IMPACT DES INSTALLATIONS
CLASSEES
Etud e d ’ imp a c t
Etud e d e d anger
Hygiène et
séc urité
a utres

INVENTAIRE DES SUBSTANCES POUVANT AVOIR UN EFFET
SUR LA SANTE DES POPULATIONS

1
Identifica tion des
da ngers

Inventaire p ar
c a tégorie d e rejets

Zone
d ’ étud e

Flux d ’ émissions nul

Flux d ’ émissions d e sub stanc es

Va leurs d e référenc es
et effets sur la sa nté :

.

effet a vec seuil
- DJA – DMJ
- CAA – CMA

.

effet sa ns seuil
- ERU
- ERI

2
Rela tions dose
réponse et effets
sur la santé

Eva lua tion somma ire
d es exp ositions

Exp osition non négligeab le

Exp osition négligea ble
(p ar ra p p ort a ux
exp ositions d e référenc e)

EFFETS INTRINSEQUES DES SUBSTANCES ET
NUISANCES SUR LA SANTE
Ap p roc he
q ualita tive

3
POPULATIONS
AFFECTEES

Eva lua tion de
l’exposition
humaine

NIVEAU D’EXPOSITION DES
POPULATIONS
4
Ca ractérisation
des effets et
risques sa nita ires

Ap p roc he
q ualita tive

CARACTERISATION DES EFFETS SUR LA
SANTE DES POPULATIONS EXPOSEES

5
Mesures

Mesures compensa toires
EXAMEN DES HYPOTHESES ET/ OU
MODIFICATION DU PROJET

B) L’environnement économique
Au titre de l’environnement économique, sont également analysées les incidences potentielles
concernant :
- les espaces agricoles et l’agriculture ;
- les espaces de loisirs ;
- les activités industrielles ;
- et si besoin, les espaces maritimes, lorsqu’ils existent.
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Concernant les espaces agricoles avec l’agriculture, l’étude des effets s’appuie sur :
4.2

des ratios de surface (surface détruite par rapport aux surfaces cultivées de la commune) ;
des ratios de qualité de cultures (culture intensive, culture extensive, …) ;
la qualité pédologique des sols cultivés ;
l’assentiment ou non des propriétaires et fermiers cultivateurs ;
des ratios de consommation d’eau ;
…
LES SITES, PAYSAGES ET ESPACES

L’analyse de l’état initial ayant caractérisé les unités paysagères, les sites et paysages
institutionnalisés, les paysages d’intérêt local, les divers espaces (naturels, agricoles, forestiers,
maritimes, de loisirs), ainsi que l’évolution des dynamiques du paysage et les enjeux en fonction
d’analyses à l’échelles territoriales et à l’échelle locale et de document particuliers (cartographie
thématique, plans, reportage photographique, , …), l’étude des effets, complémente l’analyse de
l’état initial, avec :
-

une mise en évidence des potentiels d’impact visuel et des écrans visuels portant sur :
o la détermination des relations visuelles entre les éléments composant le paysage et les
espaces naturels (points dominants ou dominés, rasants, continus ou discontinus) ;
o l’analyse des degrés de perception du paysage afin de déterminer les degrés de continuité
de ou des unités de paysage (contraintes liées au type de relation visuelle, ou degré de la
perception, à la fréquence et à l’opportunité de perception) ;
o l’analyse des potentiels d’impacts sur les espaces en termes de paysage, notamment sur les
espaces forestiers et agricoles ; l’analyse des potentiels d’impacts au regard des tendances
de l’évolution ;
o l’analyse des potentiels d’impacts au regard des enjeux.

-

des documents.

Cette analyse est complétée à nouveau par divers documents comme repris à titre indicatif au
tableau ci-dessous.
DOCUMENTS A ELABORER EN FONCTION DE L’IMPORTANCE DES POTENTIELS
D’IMPACTS PAYSAGERS
•

•

Plans à une échelle adaptée, et notamment :
.

le site à l’origine, l’état des lieux. (topographie, bâti, végétation à conserver…) ;

.

le site en phases de projet ou d’exploitation (adaptation au relief, végétation préservée,
aménagements paysagers…) ;

.

le site en phase de remise en état (pour les projets le nécessitant) ;

Photomontages visualisant le site dans ses différents états : à l’origine, en phases de chantier,
d’exploitation et de remise en état.
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4.3

LA BIODIVERSITE, LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE

A) Les habitats naturels, la faune et la flore
Dans
-

le cadre de cette thématique sont analysés :
les incidences sur les habitats naturels, la faune et la flore ;
les incidences sur les espaces forestiers en terme de biodiversité ;
les incidences sur les espaces institutionnalisés ;
les incidences sur les continuités écologiques et les équilibres biologiques ;
les incidences sur les sites Natura 2000.

L’analyse des effets sur les habitats, la faune et la flore s’appuie sur une démarche objective prenant
en compte :
les différents statuts des espèces et milieux concernés à l’issue de l’analyse de l’état initial et
des prospections de terrain. Ces statuts traduisent l’intérêt que la collectivité accorde à ces
espèces aux niveaux local, régional, national, communautaire et international, comme le
tableau ci-dessous en précise un exemple :

-

FAMILLE VESPERTILIONIDES

N°

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

D.H.F.
F.

Conv. de
Berne

STATUT DE VULNERABILITE
Conv. de
Liste route
Liste route
Bonn.
Europe
France

Liste rouge
RhôneAlpes

PROTEG
E EN
FRANCE

1

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

II, IV

II

II

VU

V

E

OUI

2

Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

IV

II

II

LC

S

LC

OUI

3

Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

II, IV

II

II

VU

V

E

OUI

4

Murin de Natterer

Myotis nattereri

IV

II

II

LC

S

NT

OUI

II

5

Noctule commune

Nyctalus noctula

IV

II

LC

V

DD

OUI

6

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

IV

II

II

DD

I

DD

OUI

7

Noctule de Leisler

Nyctalus Leisteri

IV

II

II

LC

V

LC

OUI

8

Oreillard roux

Plecotus auritus

IV

II

II

LC

S

LC

OUI

9

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

IV

III

II

LC

S

LC

OUI

10

Pipistrelle Kuhl

Pipistrellus kuhli

IV

II

II

LC

S

LC

OUI

11

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

IV

II

II

LC

S

V

OUI

LEGENDE :
Liste Rouge Nationale

Liste Rouge UICN et Liste Route Européenne
et liste Rouge Nationale Rhône-Alpes
•

•
•
•
•

-

VU :
NT :
LC :
LR :
DD :

espèce vulnérable ;
espèce quasi-menacée ;
préoccupation mineure ;
risque faible ;
données insuffisantes ;

•
•
•
•
•

E:
V:
R:
I :
S:

espèce en danger ;
espèce vulnérable ;
espèce rare ;
espèce au statut indéterminé ;
espèce à surveiller.

la sensibilité et la vulnérabilité des espaces et milieux concernés.

Pour cela, les potentiels d’impacts pris en compte sont :
- les potentiels d’impacts directs, permanents ou non ;
- les potentiels d’impacts indirects, permanents ou non en retenant : les effets abiotiques
(portant sur le milieu physique : bruit, poussières, écoulement, qualité des eaux, …) et
abiotique (portant sur les espèces vivantes : isolement génétique par interruption de couloirs
naturels, fragmentation de l’habitat, modification de la ressource alimentaire, diminution de
migration, …).
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Ces potentiels d’impacts sont complétés par une bioévaluation qui permet d’évaluer et
d’apprécier la valeur globale de l’impact des milieux touchés et des espèces végétales et animales
rencontrées ou potentielles sur la zone d’étude.
Cette bioévaluation se base sur la nature, la durée et le type de potentiel d’impact ou d’effet
potentiel, les statuts patrimonial et de rareté connus à différentes échelles géographiques
(européenne, nationale, régionale, départementale et locale), sur le statut juridique des habitats et
sur le milieu environnant.
Détaillée dans l’étude naturaliste réalisée dans le cadre du projet étudié, la bioévaluation s’appuie sur
l’évaluation de la valeur du statut patrimonial et sur l’évaluation de la valeur de l’appréhension
globale du potentiel d’impact :
-

-

-

l’évaluation de la valeur du statut patrimonial s’effectue en prenant comme critères les
différents textes législatifs à différents niveaux : mondial, européen, national, régional et local,
à savoir : la Directive Oiseaux, la Directive Habitats, la liste rouge de l’U.I.C.N., la convention
de Berne, la convention de Bonn, les arrêtés de protection de niveau national, la liste rouge
nationale, la liste rouge régionale et les arrêtés de protection de Biotope ;
l’évaluation de la valeur de l’appréhension globale du potentiel d’impact est effectuée quant à
elle, à l’aune de différents items comme : la capacité de régénération au regard des
populations, le potentiel d’impact, l’importance et l’état des populations, les tendances
évolutives ;
la bioévaluation est constituée alors par la synthèse récapitulative des données propres à
chaque taxon (oiseau, reptile, insecte, mammifère, flore, …).

L’échelle de bioévaluation retenue se base sur sept niveaux de sensibilité écologique, comme rappelé
au tableau ci-dessous.

Très fort
ou très
important

Valeur de l’enjeu écologique ou du statut patrimonial
Assez fort
Négligeable,
Fort ou
Moyen ou
Faible à très
ou assez
Assez faible
inexistant
important
modéré
faible
important
ou nul

Chaque espèce et chaque milieu font l’objet de tableaux reprenant : le statut patrimonial et
l’appréhension globale du potentiel d’impact concernant l’enjeu écologique, comme indiqué à titre
d’exemple ci-après.
Protection
Espèces

…

National
e

Régionale

Locale

-

-

-

Statut
national

-

L’espèce
Espèces

…

Présence/
Abondance sur le site
Zone
Zone
d’emprise
d’influence
directe
Présente
Présente
Peu
Abondante
abondante

Potentiel d’impact

Statut
patrimonial sur
le site

Capacité de
régénération au
regard des
perturbations

Nature

Type

Durée

Portée

Très faible

Très forte

Destruction
de l’habitat

Direct

Temporaire

Locale

Statut
patrimonial
sur le site

Très faible

Appréhension
globale du
potentiel d’impact
concernant l’enjeu
écologique
Très faible
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Cette bioévaluation permet de préciser deux types d’enjeux, ainsi que les degrés d’atteinte aux
différents milieux et espèces :
-

-

les enjeux d’ordre réglementaire, qui concernent les espèces protégées en entraînant des
contraintes fortes pour le projet et pouvant conduire éventuellement au déclenchement d’une
procédure de dérogation aux mesures de protection des espèces protégées en application de
l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
les enjeux patrimoniaux, qui concernent les espèces ayant un statut patrimonial reconnu,
parce que rare, déterminant ou située dans une Z.N.I.E.F.F. par exemple, mais qui ne sont pas
nécessairement concernés par une protection.

Cette analyse multicritères (patrimoniale, faunistique, floristique, prospective, …) permet alors de
mettre en évidence les secteurs sensibles et est complétée par une synthèse des enjeux et une
cartographie. Cette bioévaluation conduit par ailleurs aux prémices des mesures qui seront alors à
prendre en compte.
B) Les espaces
Dans cette thématique, sont analysées en tant que de besoin, les incidences potentielles sur :
-

les espaces forestiers ;
les espaces institutionnalisés ;
les sites Natura 2000.

1) Les espaces forestiers
L’analyse des potentiels porte essentiellement sur les incidences pouvant être induites en terme de
défrichement, les potentiels d’impact paysagers ayant déjà fait l’objet d’une étude particulière.
Sont ainsi analysés :
- les effets immédiats, c'est-à-dire les effets directs, indirects, temporaires ou permanents
pouvant concerner les espaces, le climat, la pédologie, les eaux, l’agriculture, les nuisances de
voisinage ;
- les effets à moyen et long terme ;
- les risques potentiels pouvant être provoqués en termes : d’érosion des sols, de glissement et
d’éboulement, d’inondation, d’assèchement ou de sédimentation des cours d’eau, de chablis,
d’incendie, de dégradations phytosanitaires et de destruction de biotope déjà étudié au titre
des habitats naturels, de la flore et de la faune ;
- le contrôle de protection des richesses naturelles (boisement à forte productivité, usage de
l’eau : domestique, agricole, industriel, rappel concernant les espèces végétales, animales ou
végétales remarquables ou protégées, sites remarquables et sites institutionnalisés,
notamment les sites Natura 2000).
2) Les espaces institutionnalisés
Dans cette partie, et en fonction de l’existence de sites institutionnalisés sont étudiées les incidences
potentielles pouvant concerner :
- les Espaces Naturels Sensibles (E.S.N.) ;
- les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistiques et Floristiques (Z.N.I.E.F.F.) ;
- les arrêtés de protection de biotope ;
- les réserves de Biosphère.
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Cette analyse s’effectue en fonction de paramètres quantitatifs et qualitatifs comme : des ratios de
surface, des ratios de distance, des ratios de réduction de surface et de population, des paramètres
concernant les objectifs de conservation, d’écosystème, de réduction de diversité, de fréquentation,
…
3) Les continuités écologiques
L’étude des incidences sur les continuités écologiques porte sur les éléments définis à l’article L. 3711 du code de l’environnement code de l’environnement concernant Trame Verte et Bleue, à savoir :
Pour la Trame verte :
-

-

tout ou partie des espaces protégés au titre du code de l’environnement (titre Ier du livre IV),
ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à
l’alinéa ci-dessus ;
les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14 (cours d’eau, sections de cours et plans
d’eau > 10 ha où l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine
est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée
d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq
mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des
bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables
auxdits espaces.

Pour la trame bleue :
-

-

les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application
de l'article L. 214-17 ;
tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3 ;
les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non visés aux 2 alinéas susmentionnés.

Bien entendu, une attention particulière est apportée en ce qui concerne les zones humides qui
concernent, comme le précise l’article L. 211-3 du code de l’environnement : « les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année ».

4) Les sites Natura 2000
La méthodologie d’étude, détaillée dans l’étude elle-même, est sommairement rappelée ci-après,
étant rappelé que le réseau NATURA 2000 (cf. article L 414-1 du Code l’environnement)
comprend :
-

-

des zones spéciales de conservation (Z.S.C.) pour la conservation des types d’habitats
naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la directive habitat (auxquelles
il convient d’intégrer les zones importantes pour la conservation des oiseaux – ZICO) ;
des zones de protection spéciales (Z.P.S.) pour la conservation des habitats des espèces
d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive oiseaux, ainsi que les espèces migratrices non
visées à cette annexe et dont la venue est régulière.
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Par ailleurs (cf. art. L. 414-4 et L. 414-5 du code de l’environnement), doivent faire l’objet d’une
évaluation de leurs incidences lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site
NATURA 2000 individuellement ou en raison d’effets cumulés :
- les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes les réalisations d’activités,
de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installation, sont applicables à leur réalisation ;
- les programmes ou projets d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrages ou
d’installations ;
- les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
Ceci étant, l’étude des incidences sur le site Natura 2000 est réalisée conformément aux
prescriptions précisées à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dont le tableau ci-après en
résume les éléments.
DOSSIER D’EVALUATION NATURA 2000
Dossier accompagnant un document de
Dossier accompagnant une déclaration ou une
planification
demande d’autorisation
Description du projet
Présentation simplifiée du document
Plan de situation détaillé si travaux prévus dans le périmètre
d’un site Natura 2000
Carte permettant de localiser :

Contenu

Dans tous les cas, le contenu ci-contre(1)
(C. envir., art. R. 414-23-I-1° et 2°)

Si un ou plusieurs sites
susceptibles d’être affectés
(C. envir., art. R. 414-23-III)

Natura

•
•

2000

Si effets significatifs dommageables sur l’état
de conservation des habitats naturels et des
espèces(3)
(C. envir., art. R. 414-23-III)

l’espace terrestre ou marin sur lequel le plan ou le projet peut avoir des effets ;
les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification ou le projet est ou non susceptible
d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
En cas d’incidence : liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés (2)
Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification ou le projet
peut avoir sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces :
•
•

soit individuellement ;
soit par effet de cumul avec d’autres documents de planification ou d’autres projets dont est responsable
l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire.

Exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.

Descriptions des solutions alternatives envisageables(4)
Exposé des raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et éléments qui permettent de
Si persistance des effets dommageables
justifier l’approbation du document de planification ou la réalisation du projet(5)
(C. envir., art. R. 414-23-IV)
Description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne
peuvent supprimer(6)
Estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires (7)
(1)
Le dossier peut se limiter à cette première analyse, si elle permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. L’évaluation des incidences
relève de la responsabilité, selon les cas, de la personne publique, du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire. C’est à la personne intéressée (et non à un service
de l’État) d’estimer si elle doit taire la version courte ou longue de l’évaluation, cette estimation étant validée par le service instructeur.
(2)
Cette atteinte s’apprécie compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification ou du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000
ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
(3)
Pendant ou après la réalisation du document de planification ou du projet ou pendant la durée de la validité du document de planification.
(4)
Le décret du 9 avril 2010 oblige le pétitionnaire à décrire les solutions alternatives. Cette mesure a été introduite pour répondre à un grief sur une éventuelle
non-conformité au droit communautaire (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, Commission européenne c/République française).
(5)
En l’absence de solution alternative, les justifications sont celles exigées par l’article L. 414-4, VII et VIII du code de l’environnement.
(6)
Ces mesures doivent permettre une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du site Natura 2000
concerné et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Elles sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité
dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ses mesures sont fractionnées, elles
résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité.
(7)
Ces dépenses sont assumées par l’autorité chargée de l’approbation (document de planification) ou par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire
(programme/projet).

Il est précisé que même si l’étude d’impact peut tenir lieu du dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000, il est apparu préférable, pour F2E, de rédiger un document d’incidences
spécifique, par ailleurs repris plus sommairement au seing de l’étude d’impact.
Il sera toutefois rappelé que l’évaluation d’incidences NATURA 2000 complète et ne remplace pas le
volet « milieu naturel » de l’étude d’impact, de la notice d’impact ou du document d’incidences « loi
sur l’eau » puisqu’elle est uniquement centrée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire. Le volet « milieu naturel » de ces documents d’évaluation est donc nécessaire pour
conserver une démarche cohérente dans l’analyse des impacts et des mesures d’atténuation,
notamment parce que les différents éléments de l’environnement sont en relation les uns avec les
autres.
En cas d’incidences sur le ou les sites Natura 2000 étudiés, l’ordinogramme ci-après, visualise la
procédure permettant de préciser si l’activité peut ou ne peut pas être réalisée.
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L’activité figure sur les listes mentionnées aux III
et IV de l’article L. 414-4 et n’est pas prévue par
un contrat ou une charte Natura 2000

Evaluation des incidences au regard
des objectifs de conservation du site
Natura 2000.

Nouvelle conception
de l’activité

L’activité est-elle de nature à
porter atteinte aux objectifs
de conservation du site ?

NON

OUI

Exist

OUI

Visite du site
ions a
ternative
?

NON

Le site abrite-t-il un habitat naturel
et/ou une espèce prioritaire ?

NON

OUI

Y-a-t-il des raisons
impératives
d’intérêt
public majeur ?

Y-a-t-il des raisons
impératives d’intérêt
public majeur ?

NON

NON

OUI

L’activité ne doit
pas être réalisée.

OUI

OUI

Est-il lié à la santé ou à la sécurité
publiques ou des avantages
importants procurés à
l’environnement ?
NON

L’activité peut être
réalisée.
Des mesures
compensatoires sont prises.
La Commission
européenne est tenue
informée des mesures
compensatoires.

L’activité est soumise pour
avis à la Commission
européenne. L’accord peut
être donné pour d’autres
raisons impératives
d’intérêt public majeur.
Des mesures
compensatoires sont prises.

L’activité peut
être réalisée.
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Concernant l’analyse d’incidences potentielles du projet sur le ou les sites Natura 2000 pouvant être
concernés, sont pris en compte :
-

les documents de bases concernant les habitats naturels, la flore et la faune, ainsi que les
habitats d’espèces ;
les données des Documents d’Objectifs (D.O.C.O.B.), lorsqu’ils existent ;
l’étude naturaliste menée dans le cadre du projet (cf. supra), notamment en terme de
bioévaluation ;
les liens de fonctionnalité et de continuité écologique pouvant exister ;
les différentes notions d’atteinte pouvant être développées, comme le précise les
commentaires de la circulaire du 15 avril 2010, à savoir :
o retard ou interruption de la progression vers l’accomplissement des objectifs de
conservation de site Natura ;
o dérangement des facteurs aidant à maintenir le site dans des conditions favorables ;
o interférence avec l’équilibre, la description et la densité des espèces clés agissant comme
indicateurs de conditions favorables pour le site ;
o changement des éléments de définition vitaux, qui définissent la manière dont le site
fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème ;
o changement de la dynamique des relations qui définissent la structure ou la fonction du
site ;
o interférence avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ;
o réduction de la surface des habitats clés ;
o réduction de la population des espèces clés ;
o changement d’équilibre entre les espèces ;
o réduction de la diversité du site ;
o dérangement pouvant affecter la taille des populations, leur densité ou l’équilibre entre les
espèces ;
o entraînement d’une fragmentation ;
o entraînement de pertes ou réduction d’éléments clés.
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4.4

LES BIENS ET LE PATRIMOINE

L’étude des potentiels d’impacts concernant les biens et le patrimoine porte sur :
-

-

les biens matériels pouvant être concernés dans le ou les périmètres d’étude définis (cf.
supra). Les biens matériels peuvent concerner : des habitations, des immeubles, des ponts,
des viaducs, des lignes électriques aériennes, des voies ferrées, …, par exemple ;
le patrimoine culturel ;
le patrimoine archéologique où dans le cadre des projets de grande superficie, il est réalisé
préalablement au dossier d’étude d’impact, une saisine archéologique préventive directe
comme précisé au livre V du code du patrimoine, saisine dont l’instruction peut conduire à
préciser, s’il y a lieu, des prescriptions immédiates, pouvant se traduire, par exemple, par un
diagnostic de terrain, que l’exploitant peut anticiper si nécessaire.

Bien entendu, les méthodes utilisées sont celles décrites au titre des différents effets pouvant être
amenés
à
porter
incidences
sur
les
biens
matériels
et
le
patrimoine
(cf. infra), comme par exemple : la pollution, qui peut dégrader les biens matériels, les projections
de tirs de mines, la destruction du patrimoine archéologique, …
4.5

LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

A) Les eaux souterraines
Pour les eaux souterraines, il est fait appel si besoin à la réalisation de piézomètres permettant de
pouvoir, en cas d’aquifère sous-jacent existant :
- contrôler le niveau de l’aquifère et son battement ;
- réaliser des mesures de qualité sur différents paramètres, notamment les paramètres pouvant
découler des incidences du projet ;
- préciser les effets piézomètriques.
Ces piézomètres sont bien entendu réalisés par des entreprises spécialisées en la matière qui
disposent du matériel et des compétences nécessaires.
La restitution des isopièzes peut alors être réalisée grâce à des modélisations effectuées à partir de
logiciels spécifiques comme le logiciel CESAR-LCPC par exemple, qui utilise un code de calcul aux
éléments finis.
Par ailleurs, concernant les pollutions organiques pouvant être occasionnées dans le cadre du projet
en cas d’accident, il est fait appel à deux méthodes pour déterminer les distances de protection : la
méthode Georgescu et la méthode Rehse.
a) La méthode Rehse
Le pouvoir épurateur du sol et de la matrice des aquifères a été évalué de façon empirique par Rehse
(1977) et par Rehse et Bolsenkôtter (in Lallemand-Barrès et Roux, 1989). Les principaux chiffres
donnés aux tableaux A et B ci-après, concernent essentiellement une pollution de type
bactériologique.
Les chiffres H ou L sont les épaisseurs ou les distances de circulation, qui sont considérées comme
nécessaires pour qu’une eau soit totalement épurée. Très grossièrement, il apparaît que pour une
épuration considérée comme totale, le même type de formation (sable grossier ou sable fin, graviers
par exemple), exige une distance horizontale six à huit fois plus grande dans l’aquifère, que
verticalement dans la zone non saturée.
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Pouvoir épurateur dans les sols et dans la zone non saturée (A), ainsi que dans
l’aquifère, (B)
[d’après Relise (1977), in Detay, 19971
TABLEAU A
Description du matériau

TABLEAU B
H(m) i=I/H

Description du matériau

Vitesse

L(m)

effective
humus, 5-10% humus, 5-10% argile

1,2

0,8

argile, limon argileux, sable très argileux

2,0

0,5

gravier peu silteux, riche en sable

3.<v<20m/j 150

silt argileux à silt

2,5

0,4

20<v<50m/j 170

silt, sable silteux
gravier fin à moyen, riche on sable

v<3m/j

100

v>50m/j

200

v<3m/j

150

sable peu silteux et peu argileux

3,0-4,50,33-0,22

sable fin à moyen

6

0,17

3<v<20m/j

sable moyen à grossier

10

0,10

20<v<50m/j 220

sable grossier

15

0,07

gravier silteux riche en sable et argile

8

0,13

gravier peu silteux, beaucoup de sable

12

0,08

3<v<20m/j

gravier fin à moyen riche en sable

25

0,04

20<v<50m/j 270

gravier moyen à grossier, peu de sable

35

0,03

galets

50

0,02

gravier moyen à grossier peu sableux

graviers et galets

v>50m/j

250

v<3m/j

200

300

v<3m/j

300
340

20<v<50m/j 360

épuration, i
représente l’index caractéristique associé

v>50m!j

à chaque type de terrain

250

v>50m/j

3<v<20m/j

H est l’épaisseur de la couche de sol nécessaire pour une

200

400

L est la distance horizontale nécessaire pour une épuration.

b) La méthode Georgescu
D’après les travaux menés par Georgescu, la pollution se propage plus rapidement en milieu saturé
et les substances chimiques dissoutes traversent une nappe à la vitesse d’écoulement de l’eau qui est
de 1,5 m/jour environ en cas d’exploitation de la nappe.
Par ailleurs, si en milieu saturé, la pollution chimique se déplace à la vitesse de circulation de l’eau
souterraine, la vitesse de déplacement des bactéries, en cas de pollution bactérienne, est toujours
plus faible, à savoir selon les travaux du roumain Georgescu :
-

en régime naturel
:
en régime d’exploitation

0,20 m/j pour les bactéries et 1,30 m/j pour la vitesse de l’eau ;
: 1 m/j pour les bactéries et 1,50 m/j pour la vitesse de l’eau.

Les limites de protection peuvent être calculées par une formule applicable pour une perméabilité
inférieure à 10-3 m/s, une pente inférieure à 2,5 % et un milieu exempt de biogènes.
1/ 2

S
S
T
Vr
Q
H
P

=
=
=
=
=
=

1
4 QT 
2
 VrT  VrT  11.10

2
HP 

avec :

distance de protection en m ;
temps d’épuration en jours (ou coefficient de retard) ;
vitesse en m/j ;
débit du captage en m3/s ;
hauteur de la nappe en m ;
porosité en %.

B) Les eaux de surface
Concernant les eaux de surface, il peut être fait appel à diverses méthodes en fonction des besoins
liés aux incidences potentielles du projet, méthode dont les principales sont résumées ci-après.

1) L’espace de mobilité – NON CONCERNE
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2) L’étude concernant les effets de berge dans un plan d’eau – NON CONCERNE
Ces effets sont étudiés en cas de captage A.E.P. proches des berges d’un plan d’eau.
3) L’étude des comportements hydrochimiques et hydrologiques dans une nappe au regard des
polluants divers qui peuvent être : des engrais, des nitrates, des chlorures, des pesticides, des
détergents, des hydrocarbures, des bactéries. – NON CONCERNE

4) l’étude de la percolation d’un hydrocarbure dans le sol
L’étude de la percolation et des infiltrations d’un hydrocarbure dans le sol est étudiée dans le cadre
d’un épandage accidentel sur le sol. Constituant un potentiel de risque et non un potentiel d’impact,
ils font l’objet d’une modélisation réalisée dans le cadre de l’étude de dangers, telle que précisé au
chapitre 8.2.14 infra.
5) L’étude des vitesses d’écoulement et des temps de transfert dans les nappes alluviales en cas de
captage d’alimentation en eau potable (A.E.P.) proche
Sans données bibliographiques d’études faibles, cette étude se réalise au moyen d’un traçage à la
fluorescéine (colorant jaune de la famille des phtaléines, d’une fluorescence verte très intense),
injectée et observée en fonction des temps dans divers piézomètres implantés judicieusement à
des distances de plus en plus grandes dans le sens des écoulements souterrains.

6) L’étude des écoulements en milieu karstique – NON CONCERNE

7) L’étude des potentiels d’impact hydrauliques – NON CONCERNE

8) L’étude des écoulements
NON CONCERNE

hydriques

sur

le

bassin

versant

du

projet
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4.6

LES COMMODITES DE VOISINAGE

4.6.1

LES BRUITS

A) Préambule
En préambule, il sera rappelé que :
-

-

l'oreille humaine perçoit les sons différemment selon qu'ils sont graves ou aigus, son
maximum de sensibilité se situant entre 800 et 2 000 Hz ;
les sons graves et aigus (inférieurs à 50 Hz et supérieurs à 8 000 Hz) sont perçus
difficilement, ce qui signifie que pour produire une même sensation, il faut une intensité
physique beaucoup plus forte à 50 et 10 000 Hz qu'à 1 000 Hz, fréquence de référence ;
si l'oreille reconnaît difficilement la fréquence exacte d'un son émis (oreille absolue), elle
considère que des intervalles sont égaux si le rapport des fréquences extrêmes de chaque
intervalle est identique. Aussi, l'échelle de la perception des sons ne correspond pas à leur
intensité réelle et l'expérience montre que lorsque l'intensité physique d'un son s'exprime
par
10,
100,
1
000,
10 000, ..., la sensation physiologique perçue par l'oreille varie comme 1, 2, 3, 4,... Cette
propriété se traduit par la perception d'un son variant comme le logarithme de l'excitation.

Ces considérations étant précisées, il résulte que les unités physiques habituelles (pascal, Hz) ne
sont pas utilisées pour définir la force ou l'intensité d'un son. En effet, l'unité retenue est le
décibel (dB) qui caractérise le niveau de pression acoustique (Lp) d'un son et plus généralement
d'un bruit :




Peff

Lp = 10 Log10 

 P0 

Avec Peff
P0

2

:

Pression efficace en Pascal

:

Pression de référence prise égale à 2.10-5 Pa

Ainsi, chaque niveau de pression acoustique s'exprime à partir du rapport entre la pression
constatée et la pression de référence qui est de 2.10-5 Pascal.
En conséquence, le domaine de sensibilité de l'oreille étant trop vaste pour que le niveau de
pression acoustique puisse être mesuré fréquence par fréquence, l'analyse des bruits s'effectue,
selon le type d’analyse et d’effet à étudier :
-

par
par
par
par

bandes d'octave ;
bandes tiers d'octave ;
bandes étroites ;
niveau de bruit global.
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Ceci étant rappelé, il est précisé que sauf cas particulier des analyses de bruit à réaliser pour
déterminer les bruits en fonction des fréquences, les méthodes concernant l’étude des effets des
bruits utilisant le niveau de bruit équivalant, c'est-à-dire le niveau de pression sonore intégré sur
la prise de mesure tel que défini par la formule ci-après, ainsi que le fractile :



1

LAeq = 10 Log10 
.
 t 2  t1




Avec :

t2 – t1 :
PA(t) :
Po

:

t2


t1


PA 2 t . dt 


Po2



Période de mesure ;
Valeur efficace de la pression acoustique pondérée A ;
Valeur acoustique de référence prise à 2.10-5 Pa.

La pondération utilisée est la pondération A qui reproduit les sons perçus par l’oreille humaine.
Il est rappelé que le fractile est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
dépassé pendant un certain % de temps de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration
égale à 1 s (ex : fractile 90 : L 90, fractile 50 : L 50). Il est utilisé lorsqu’il y a une différence de
plus de 5 dBA entre le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A et le fractile
L50.
Ceci étant, les méthodes d’évaluation des bruits utilisent :
-

des méthodes de calculs et de simulations avec :
o des logiciels spécifiques de simulation ;
o des formules mathématiques pour les cas relativement simples ;

-

des méthodes de comparaison.

B) Les méthodes de calcul et d’évaluation
A titre indicatif, les méthodes utilisées par F2E sont essentiellement constituées de simulations
réalisées au moyen de diverses formules mathématiques, selon les items pris en compte, à
savoir :
1) Formule mathématique générale
0,1Li
i 10
avec Li : niveau sonore de la source de bruit i en dBA.
Cette formulation générale permet de déterminer les formules habituelles citées ci-après.
L=1

2) Cumul de sources identiques
L = L1 + 10 log n
avec : L

: niveau résultant en dBA ;
L1 : niveau sonore de la source de bruit en dBA ;
n :

Exemple :

nombre de sources de bruit identiques.

sommer L3 = L2 + L1 avec L2 et L1 = 40 dBA
. L3 = 40 + 10 log 2 = 43 dBA
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3) Cumul de sources différentes L1 et L2
L1  L 2

( 10
L = L1 + 10 log (1 + 10 avec L1 > L2 exprimé en dBA.

)
)

Cette relation permet d'établir le tableau ci-dessous :
L1 - L2 en dBA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de dBA à
ajouter à L1 pour
obtenir L1 + L2

3

2,6

2,1

1,8

1,5

1,2

1

0,8

0,6

0,5

0,4

Exemple :
.
.

sommer L3 = L2 + L1 avec L2 = 40 dBA et L1 = 45 dBA

L1 – L2 = 5 dBA  + 1,2 dBA
L3 = 45 + 1,2 = 46,2 dBA

Le calcul exact donnerait : 46,1933.
4) Atténuation par la distance
LD = Ld - 20 log
avec

LD :

niveau équivalent à la distance D en dBA ;

Ld :

niveau équivalent à la distance d en dBA ;

D :
d :

distance de prévision du bruit en m ;
distance de mesure du bruit en m.

Exemple :

N.B. :

.
.

D
d

quel est le niveau de bruit à 70 m pour un bruit de 100 dBA à 7 m :

D
;
d
70
= 100 – 20 log
= 80 dBA.
7

.

L70 m = L7 m – 20 log

.

L70 m

pour les sources linéaires, la formule est applicable à partir d’une distance égale à 1,5
fois la longueur de la source linéaire (en deçà, le coefficient 20 de la formule est
ramené à 10) ;
pour les sources ponctuelles en hauteur (cas d’une cheminée verticale de diamètre
constant, il est rappelé que le bruit en sortie de cheminée est identique à celui du
bruit à la base de la cheminée.

5) Bruit équivalent
Le bruit équivalent (LEQ ou LAeq) est déterminé en fonction de la conduite de l'exploitation en
classant les divers niveaux sonores Li dans une plage de niveaux prédéterminée et en calculant le
niveau sonore équivalent déterminé par la relation :
1
LEQ = 10 log
.100,1Li.ti
T i
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Avec :
ti :
T :
Li :

coefficient de pondération temporelle, c'est à dire la durée partielle de fonctionnement
;
durée totale d'exposition ;
niveau sonore de l'appareil pendant la phase i, en dBA.

Le LEQ constituant une mesure de la dose de bruits pendant le temps T, le calcul est fait à partir
des niveaux sonores exprimés en dBA, ce qui permet d'obtenir le LEQ équivalent.
Exemple : Trouver le bruit équivalent d’une personne exposée à un bruit de fond de 40 dBA
pendant 7h et 70 dBA pendant 1 h.
LEQ = 10 log

1
(104.7 + 107.1) = 61 dBA
8

6) Atténuation intrinsèque
L’atténuation intrinsèque d’un milieu de propagation dépend fortement des fréquences
comme le précise la formule ci-après (à humidité moyenne) :
-

-2
:
(en dB).
: longueur du chemin acoustique en m
avec a
: coefficient dépendant de la fréquence, à savoir
* a = 0,030 à 125 Hz ;
* a = 0,382 à 1
* a = 0,066 à 250 Hz ;
* a = 0,953 à 2
* a = 0,157 à 500 Hz ;
* a = 1,420 à 4

atténuation de l’air

:
000 Hz ;
000 Hz ;
000 Hz.

7) Merlon de protection
L’atténuation du niveau sonore liée à la présence d’un merlon de protection peut être évaluée
grâce à la relation suivante :
L = 10 log 12  R2  H2  R  D2  H2  D 


avec

L
R
D
H

=
=
=
=





atténuation engendrée (dBA) ;
distance écran/récepteur (m) ;
distance écran/source (m) ;
hauteur de l’écran (m).

Le schéma ci-dessous précise ces informations.

R

D

H

Récepteur

Source de bruit
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Niveaux de bruits équivalents
Les valeurs des coefficients de pondération temporelle et les niveaux sonores retenus des
appareils utilisés sont récapitulés au tableau ci-après :
TABLEAU RECAPITULATIF DES COEFFICIENTS DE PONDERATION (ti) ET DES NIVEAUX SONORES
PARAMETRE
foration
chargement (Li) véhicule en
Bruit résiduel
attente
S
ti
Li

/////////

C) Les prévisionnels de bruits
En fonction des différentes simulations réalisées (cf. ci-dessus), les prévisionnels simulés de bruits
sont alors traduits sous forme de tableaux, et si nécessaire sous forme de cartographies.
Niveaux de bruits prévisibles
Les bruits atténués en fonction de la distance sont présentés au tableau ci-après :
NIVEAUX DES BRUITS PREVISIONNELS EQUIVALENTS
Bruit résiduel : … dBA
Correctif du site : … dBA/… m
Distance
en m

D
Log
d

Bruit
en dBA

Bruit résiduel
en dBA

Niveaux prévisionnels du site en dBA
(jour)

Corrigés du site

Corrigés du bruit
résiduel

10
50
500

D) Les méthodes de comparaison
Les types d’effets
Deux types d’effets peuvent apparaître :
-

-

les effets immédiats qui sont en général passagers et réversibles avec une augmentation
du rythme cardiaque et de la tension artérielle, la diminution de l’attention et de la capacité
de mémorisation, l’agitation et quelquefois des troubles intestinaux ;
les effets à long terme qui sont en général plus durables avec de la fatigue physique et
nerveuse, de l’insomnie, de la boulimie, de l’hypertension artérielle chronique, de l’anxiété
et des comportements dépressifs ou agressifs. Ces effets dits extra-auditifs sont néfastes
pour d’autres fonctions que l’audition et se manifestent de manière physiologique et
comportementale.
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La fatigue auditive, observée consécutivement à une exposition à un bruit intense, se traduit par
des sifflements d’oreille, des bourdonnements (acouphènes), ainsi que par une baisse de l’acuité
auditive.
Les dégradations auditives constatées se situent généralement dans les domaines du haut
médium et de l’aigu, ce qui donne la sensation d’écouter avec « du coton dans les oreilles ».
La fatigue auditive qui est en général temporaire, demande plusieurs années sans surexposition
au bruit pour disparaître.
L’exposition prolongée à des niveaux de bruit intenses détruit peu à peu les cellules ciliées de
l’oreille interne. Elle conduit progressivement à une surdité dite de perception, qui est
irréversible. l’exposition à certains solvants, dits ototoxiques, peut amplifier ce phénomène.
Le tableau, ci-après, précise les divers stades de surdité.
LES DIVERS STADES DE LA SURDITE
Le sujet ne se rend pas compte de sa perte
1er stade
Surdité légère
auditive, car les fréquences de la parole sont peu
touchées
Les fréquences aiguës de la conversation sont
2ème stade
Surdité moyenne
touchées, le sujet devient « dur d’oreille » et ne
comprend plus distinctement ce qui se dit.
Il existe d’autres surdités dont les causes sont sans
Surdité
profonde
et
3ème stade
rapport avec ce type d’exposition et qui peuvent,
irréversible
dans certains cas, être opérées ou corrigées.

En conclusion, plusieurs types de risques sont induits par les bruits : la gène, la nuisance et les
risques pour la santé.
Si la gène pouvant être ressentie a, en général, un caractère psychophysiologique et quelquefois
purement psychologique, les nuisances concerneraient les effets physiologiques et pourraient
entraîner des risques pour la santé en fonction de l’intensité et de la durabilité du bruit ressenti.
La définition normative de la gêne est la prise de conscience par un individu d’une situation
sonore qui le perturbe dans ses activités (norme NF-S 30-010 ET NF-S 31-010).
Pour les nuisances, il y a présomption de nuisances pour les bruits aériens émis dans
l’environnement si les indicateurs de gêne fixés réglementairement sont atteints ou dépassés, à
savoir, pour une zone concernée et une période considérée :
-

les niveaux limites admissibles dépassés par les niveaux de bruits ambiants diurne et/ou
nocturne ;
les émergences par rapport aux niveaux sonores verticaux dépassés par les seuils définis
par les indicateurs d’émergence diurne et/ou nocturne.

Ces nuisances peuvent induire des effets immédiats, en général passagers et réversibles et des
effets à long terme plus durables entrainant de la fatigue auditive (surtout en cas de bruit
intense), de la surdité (essentiellement en cas de bruits intenses et prolongés) et d’autres effets
dits « extra auditifs ».
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Les relations dose-réponse et les valeurs guides en matière de santé
Il n’existe pas actuellement d’informations suffisantes concernant les relations dose-réponse entre
le bruit et les effets sur la santé, car il existe une grande variabilité de sensibilité parmi les
individus.
Cependant, les études réalisées par l’INRS sur les effets du bruit sur l’homme au travail ont révélé
qu’il a des effets sur le système cardio-respiratoire : élévation de la tension artérielle, troubles du
rythme respiratoire et cardiaque, effets sur le système neuromusculaire.
Outre les effets du bruit sur les systèmes cardio-respiratoire et neuromusculaire, le bruit perturbe
aussi le sommeil, notamment l’endormissement et les sécrétions hormonales.
Les réactions psychiques au bruit peuvent aller jusqu’à la violence chez certains sujets plus
fragiles ou trop fatigués, mais chez tous, il peut être constaté une gêne de la concentration, de
l’attention et de la vigilance au-dessus d’un certain niveau sonore, beaucoup plus bas que le seuil
de risque de surdité.
D’après l’étude menée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la norme ISO Standard
1990 donne une méthode pour mesurer les effets de tout type de bruit (continu, intermittent,
impulsionnel) sur des populations pendant leurs heures de travail. Dans la norme, les relations
entre le Laeq et les dommages induits par le bruit sur une période de mesure de 8 heures sont
données pour des fréquences comprises entre 50 et 6000 Hz et des durées d’exposition
inférieures à 40 ans. L’OMS considère que cette méthode est également applicable à la mesure
des effets du bruit sur l’environnement, sur une période spécifique de mesure de 24 heures.
En conséquence, F2E retient :
-

les risques potentiels d’une trop forte exposition au bruit sont :
o augmentation de la fatigue ;
o troubles de la vigilance ;
o surdité irréversible.

-

les seuils critiques sont les suivants :
o 70 dBA
: Seuil en deçà duquel il n’existe pas d’effet sur l’audition ;
o 80 dBA
: Seuil au-delà duquel le bruit serait susceptible d’augmenter les
risques d’altération de l’audition ;
o 85 dBA
: Seuil réglementaire en ambiance de travail (pour 8 h de travail par
jour sur une semaine) ;
o 120 à 140 dBA : Seuil de douleur ;

-

la perception des émergences : 3 dBA la nuit et 5 dBA le jour (4 et 6 dBA si le bruit ambiant
est inférieur ou égal à 45 dBA et supérieur à 35 dBA.

Il est rappelé que l’être humain commence à percevoir une émergence dès lors que celle-ci
dépasse 1 à 2 dBA, alors que le doublement d’un bruit entraîne une augmentation de 3 dBA.
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4.6.2

LES VIBRATIONS

Les effets des vibrations étudiées portent sur : les constructions, les personnes et le cadre de vie,
la sécurité et les structures de terrain (fissuration).
NON CONCERNE

4.6.3

LES PROJECTIONS

Les projections étant considérées comme un potentiel de risque en cas de dysfonctionnement d’un
procédé, elles sont étudiées dans le chapitre concernant les études de dangers (cf. paragraphe
8.4.14.7).
NON CONCERNE

4.6.4

LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET LES POUSSIERES

A) Les odeurs
La perception olfactive qui est souvent associée à diverses sensations (caractère agréable ou
désagréable), dépend des substances odorantes qui se trouvent dans un très large spectre de
produits chimiques.
De ce fait, le classement des nuisances, liées à la perception olfactive, est extrêmement difficile et
se définit généralement par la qualité de l'odeur, le caractère hédoniste de l'odeur et l'intensité de
l'odeur qui obéit à la loi de Stevens.
B) Les gaz d’échappement
Les gaz d’échappement liés au fonctionnement des véhicules nécessaires aux projets étudiés sont
étudiés si nécessaire, au regard de :
-

la composition des gaz d'échappement des différents moteurs ;
la quantité de polluants émis par tonne de carburant.

Les tableaux (d'après RAMADE) ci-après précisent et rappellent quelques éléments de la
composition des gaz d’échappement.
COMPOSITION DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS A ESSENCE ET DES MOTEURS DIESELS
Teneur des gaz
d'échappement

CO (%)
Hydrocarbure (%)
Oxyde d'Azote (ppm)

Ralenti
Essenc
Diesel
e
7,0
Trace
0,5
0,04
30
60

Régime du moteur
Accélération
Stabilisation
Essenc
Diesel
Essenc
Diesel
e
e
2,5
0,1
1,8
Trace
0,2
0,02
0,1
0,01
1 050
850
650
250

Décélération
Essenc
Diesel
e
2,0
Trace
1,0
0,03
20
30

C) les poussières
NON CONCERNE
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4.7

LA STABILITE ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN

Pour les projets situés en terrain plat sur des zones stables, sans possibilité de glissement ou
d’effondrement, aucune étude de stabilité n’est réalisée, ce qui est le cas pour le projet objet du
présent dossier.
NON CONCERNE

4.8

LES RISQUES NATURELS

Les risques naturels concernent :
-

4.9

la foudre qui est étudiée dans le cadre de l’étude de dangers du projet (cf. chapitre 8.4.14), en
fonction des données kérauniques du site, des normes applicables et du projet concerné ;
les inondations qui sont étudiées dans le cadre des potentiels d’impact sur les eaux
superficielles (cf. paragraphe 8.4.5) ;
la sismicité, qui et analysée dans le cadre des diverses thématiques concernées, notamment la
stabilité et les normes constructives ;
les glissements de terrain, qui sont étudiés en fonction des données bibliographiques et des
bases de données en la matière.
LA CLIMATOLOGIE

Concernant la pluviométrie. Elle est étudiée dans le cadre des inondations (cf. supra).
Concernant la ventosité, cet effet est la plupart du temps négligé, compte tenu de la très faible
incidence locale des projets. Toutefois, concernant les sites à flanc de relief, la ventosité est prise en
compte en retenant trois effets :
-

les effets qui concernent la circulation hémisphérique dits de grande échelle ;
les effets à l'échelle moyenne, c'est-à-dire à l'échelle régionale, par exemple les Alpes et le
mistral ;
les effets à l'échelle micro-météorologique sur des distances qui se mesurent en km, par
exemple l'effet d'une colline (ou d'une montagne).

Les effets constatés prennent en compte, en fonction des vents du site : l'influence du frottement, le
brassage vertical et les brises.
Concernant la sécheresse, elle est également prise en compte dans le cadre des obligations
réglementaires pouvant être édictées sur la zone du projet étudié avec trois niveaux :
-

le niveau de vigilance ;

-

le niveau d’alerte ;

-

le niveau de crise.
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4.10 LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
L’étude réalisée prend en compte :
-

le B.R.E.F. « Efficacité énergétique » ;

-

le B.R.E.F. de l’activité concernée (s’il existe) ;

-

les consommation de carburant des véhicules utilisés pour le transport ;

-

les produits explosifs s’ils sont employés ;

-

les combustibles utilisés ;

-

l’électricité ;

-

les Gaz à Effets de Serre (G.E.S.), si le projet étudié est concerné.

En fonction de ces éléments, la méthode utilisée consiste en des ratios de comparaison tendant à
tendre vers une utilisation rationnelle de l’énergie avec une utilisation de technologie propre en
prenant en compte les Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D.).
4.11 L’HYGIENE, LA SECURITE, LA SALUBRITE ET LA SANTE
A) L’hygiène,
Concernant l’hygiène, la méthode retenue est l’application stricte des textes réglementaires en la
matière, à savoir le code du travail.
B) La salubrité
Les méthodes employées concernant les effets du projet étudié sur la salubrité consistent à prendre
en compte les potentiels d’impact relevés dans les différentes thématiques étudiées et de mettre en
place les mesures adaptées, notamment en matière : d’eau, de transport, de sécurité sur les voies
publiques.
C) La sécurité
La sécurité concerne en premier lieu le site du projet étudié. Pour cela, la méthode employée
consiste également à tenir compte strictement des règles de sécurité en la matière.
D) La santé
La santé est étudiée dans le cadre de la thématique « population et environnement économique »
(cf. paragraphe 8.4.1) au moyen d’une étude santé spécifique.
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4.12 LE TRANSPORT
La méthodologie concernant l’étude des effets due au transport prend en compte les items pouvant
être concernés, à savoir :
-

les constructions (par les vibrations induites éventuellement) ;

-

les personnes, le cadre de vie et l'aménité d'un lieu par suite des bruits, de la poussière et de
la circulation ;

-

la faune éventuellement ;

-

la sécurité des personnes lors de la circulation des véhicules ;

-

la qualité de l'air, avec notamment des émissions de monoxyde de carbone (CO),
d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO 2), …, induites par le
fonctionnement des moteurs thermiques.

Par ailleurs, sont étudiés les possibilités de modes de transport si cela est possible : la route, le
chemin de fer et la voie d’eau, ainsi que les incidences environnementales et les avantages pour la
collectivité et le maître d’ouvrage :
-

si la route est le moyen le plus utilisé pour 85 % environ, il n’est plus rentable, malgré sa
souplesse au-delà d’une distance de l’ordre de 50 à 70 km ;

-

la voie d’eau, deuxième moyen de transport, s’il présence l’énorme avantage d’éviter les
encombrements de trafic routier aux environs des villes et de sites ponctuels spécifiques,
nécessite toutefois d’importantes installations de chargement et de déchargement ;

-

le chemin de fer, troisième mode de transport, c’est le seul moyen qui permette de
transporter sur de longues distances d’un point de vue économique. En revanche, il est
pratiquement indispensable de disposer sur les sites mêmes de production et d’utilisation d’un
embranchement permettant de procéder au chargement et au déchargement sans avoir
recours à un transport intermédiaire par camions ou autre, car toute rupture de charge
entraîne des coûts de manutention et des délais préjudiciables à l’utilisation optimale de ce
mode de transport.

Enfin, des évaluations de flux sont réalisées de façon à déterminer l’importance du trafic généré par
le trafic routier lorsque le projet étudié utilise le trafic routier.
Ces différentes approches conduisent aux prémices des mesures à mettre en place.
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4.13 LES DECHETS
A) Les déchets et résidus
L’étude des déchets porte sur les matériaux et résidus constituant des déchets au sens
communautaire et en droit national, savoir :
-

aux termes de l’article 1° de la directive du Conseil n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et
notamment son article 1°, un déchet est constitué par : « toute substance ou tout objet qui
relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention
ou l’obligation de se défaire » ;

-

aux termes de l’article 1° de la loi du 15 juillet 1975 devenu l’article L.541-1 du code de
l’environnement :
o est considéré comme un déchet, « tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement,
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » ;
o est considéré comme ultime un déchet « résultant ou non du traitement d’un déchet, qui
n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère
polluant ou dangereux ».

Les méthodologies retenues pour les effets concernant les déchets s’appuient sur :
-

la réglementation en la matière ;
la codification du déchet (cf. code de l’environnement) ;
un audit in situ du projet étudié et des déchets produits ;
les connaissances spécifiques en matière de déchets et tout particulièrement : les risques
pouvant être encourus et les divers modes de gestion potentiels (recyclage, valorisation,
incinération, centre de stockage, …).

A ce titre trois types de déchets sont retenus :
-

les Déchets Inertes (D.I.) du B.T.P., des carrières (avec les terres non polluées) et des mines
(avec les terres non polluées) ;
les Déchets Non Dangereux (D.N.D.) ;
les Déchets Dangereux (D.D.).

Les principales catégories de déchets retenus, rappelées à titre indicatif, sont :
-

-

les déchets ménagers et assimilés ;
les déchets des activités agricoles ;
les déchets industriels ;
les déchets spécifiques et notamment : les déchets médicaux, de soins, hospitaliers ou
contaminés, les matières de vidange, les épaves, les huiles usagées, les déchets de PCB et
PCT, les haldes et terrils de mines, les pneumatiques usagés, l’amiante – ciment, les sables de
fonderie, les mâchefers d’incinération de résidus urbains, les déchets frigorigènes, les D3E,
etc. ;
les déchets inertes ;
les déchets de l’industrie extractive.
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B) Les sols pollués
En fonction des risques retenus, les méthodes décrites supra sont utilisées tout particulièrement en
ce qui concerne les eaux de surface et les eaux souterraines.
Concernant l’étude des sols pollués par des déchets, les méthodologies employées prennent en
compte les outils méthodologiques employés en la matière, à savoir : le Schéma Conceptuel, l’Etat
du Milieu, le Plan de Gestion, l’Analyse des Risques Résiduels.
L’ordinogramme ci-après synthétise ces éléments.
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4.14 LES ETUDES DE DANGERS

4.14.0 INTRODUCTION
A) La forme et le contenu des études de dangers
Il est rappelé que si le projet étudié n’est pas une installation Seveso, ni une installation
visée par l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé, l’étude réalisée par F2E s’en inspire et :
-

-

rappelle la description de l’environnement et du voisinage, notamment en matière d’intérêts
à protéger (l’environnement étant déjà décrit dans l’étude d’impact, étant réalisée
indépendamment de l’étude de dangers) ;
procède à la description des activités, bâtiments et installations (si une étude d’impact n’a
pas été réalisée en même temps que l’étude de dangers) ;
présente le Système Gestion à Sécurité, dit S.G.S., avec les moyens de prévention et de
secours ;
réalise une analyse de l’accidentologie concernant les événements relatifs à la sûreté de
fonctionnement sur d’autres sites ou sur le site ;
identifie et caractérise les potentiels de dangers et les événements indésirables en
procédant à une évaluation préliminaire des risques, selon une méthode adaptée à
l’installation et proportionnelle aux enjeux :
o par cause ou par nature ou par origine, tant interne, qu’externe ;
o en précisant les principes de réduction de ces potentiels de dangers et événements
considérables ;

-

quantifie et hiérarchise les différents scénarios retenus en tenant compte de l’efficacité des
mesures de prévention et de protection ;
procède à une étude détaillée de réduction des risques ;
donne si besoin est, les éléments de maîtrise de l’urbanisme.

Par ailleurs, un résumé non technique est réalisé, résumé qui est intégré au résumé non
technique en pièce 0.
B) Les méthode d’évaluation des conséquences
Les méthodes utilisées, dans le cas général des études de dangers qui font l’objet d’une étude
spécifique dans le dossier du projet étudié, sont :
-

la méthode MOSAR du CEA (méthode organisée et systématique d’analyse du risque) ;
les cahiers de sécurité de l’Union des Industries Chimiques ;
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) ;
si besoin, la méthode du nœud papillon (méthodologie combinant les méthodes des arbres
de défaillance et des arbres des événements) ;
les règles APSAD pour la prévention incendie ;
les échelles de gravité et de probabilité d’occurrence retenues par l’AM du 29 septembre
2005 ;
la structure de l’arrêté du 10 mai 2000, cité supra ;
les règles 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 ;
l’arrêté du 15 janvier 2008 et les normes d’application concernant la protection contre la
foudre.
les analyses des explosions air-hydrocarbures en milieu libre, d’octobre 1990 de Monsieur
André LANNOY ;
les divers guides techniques publiés par l’INERIS ;
des méthodes adaptées aux enjeux ;
la méthode T.N.T. ;
la méthode USCIP-CHERCHAR (devenu INERIS) et la méthode de P. MICHAELIS pour
l’évaluation des risques de projection et la détermination des niveaux de risque.
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Ces méthodes sont complétées dans les cas particuliers concernant les projets spécifiques à
risques importants, par d’autres méthodes dérivées des guides réalisés en la matière par le
ministère de l’environnement.
Sans entrer dans le détail de toutes ces méthodes qui sont détaillées dans l’étude de dangers du
projet étudié, les risques pris en compte dans la majorité des cas sont : le risque d’épandage
d’hydrocarbure, le risque incendie, le risque d’explosion pneumatique, le risque d’explosion
chimique de produits explosifs, le risque foudre, le risque de projections et le risque toxicologique.

4.14.1 LA METHODE A.M.D.E.
La méthode A.M.D.E., lorsqu’elle est utilisée, est détaillée dans le corps de l’étude de dangers du
projet étudié.
Elle s’appuie sur :
-

la définition du système étudié,
l’identification des modes de défaillances ;
la recherche des sources d’apparition ;
l’analyse des effets des défaillances en fonction des méthodes de calcul ;
l’évaluation des risques associés en fonction d’une grille de criticité prenant en compte une
échelle de probabilité (celle de l’A.M. du 29 septembre 2005), une grille de gravité de 5
niveaux et 3 niveaux de risque (acceptable, tolérable et inacceptable).

4.14.2 LE RISQUE D’EPANDAGE D’HYDROCARBURE
La modélisation est réalisée en retenant un taux de saturation signifiant le volume des vides des
formations considérées occupé par de l’eau, volume qui sera envahi par le polluant chassant l’eau
Le phénomène de la forte affinité des molécules d’hydrocarbures avec les agrégats du sol n’est
pas pris en ligne de compte de façon conservatoire, et il sera considéré que le gazole diesel libéré
lors de l’accident, occupe uniquement les vides disponibles (ce qui constitue une hypothèse plus
pénalisante).
Les hypothèses retenues sont donc fonction des caractéristiques des réservoirs, des engins utilisés
et de la formation géologique en place. A ce titre, sont pris en compte : le type d’engin et le
volume de son réservoir qui est pris en compte pour la totalité en cas d’épandage, la surface de
percolation, la porosité, la perméabilité et le taux de mobilisation des porosités compte tenu des
forces de rétention exercées par les grains de matière du sol.
La méthode est détaillée dans l’étude de dangers et le résultat de la modélisation est présenté
sous forme d’un tableau comme présenté ci-dessous en prenant l’exemple d’une chargeuse sur
pneus avec un réservoir de 500 l, des porosités de 15 et 10 % pour les calcaires et les argiles, un
taux de mobilisation de 80 % et des perméabilité de 10 -5 et 10-7 pour les calcaires et argiles.

Type de
sol

Stériles
argileux

Volume
des vides
total /m3
de
formation
en place

Volume des
vides
correspondant
à la capacité
équivalente par
m3

Taux de
saturation

100 litres

80 litres

30 %

Volume
des vides
occupé
par l’eau
par m3

24 litres

Volume
des vides
disponible
pour le
polluant
par m3

56 litres

Profondeur maximale
atteinte par le
polluant en fonction
de la surface de
percolation
10 m2
(cas A)

5 m2
(cas B)

0,89 m

1,78 m

Temps nécessaire
au polluant pour
atteindre la
profondeur
maximale en
fonction de la
perméabilité
K= 10–7 m/s
Cas A

Cas B

103 j

206 j
–5

K= 10
Massif
calcaire

150 litres

120 litres

30 %

36 litres

84 litres

0,59 m

1,18 m

m/s

Cas A

Cas B

16 h

32 h
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4.14.3 LE RISQUE INCENDIE
A) La méthode
La modélisation déclinée est menée selon un scénario majorant traduisant le danger maximal d’un
incendie sur une surface d’épandage de gazole diesel consécutif à un accident, en considérant,
qu’une source d’ignition enflammerait la totalité de la surface de la nappe constituée par l’accident
sur une surface qui pourrait varier de 3 à 10 m2 de façon conservatoire.
Les éléments pris en compte sont :
-

la demande de flux thermique radiatif avec le pouvoir émissif de la flamme. Cette densité
est prise à la valeur de 30 kW/m2 ;
le coefficient de transmission atmosphérique traduisant l’atténuation de la radiation ;
la hauteur de flamme qui est donné au moyen de diverses formules (la formule utilisée
étant celle de Thomas dont l’expression réduite est la suivante :
H = 18,7.Deq0,695.Qms0,61
Avec :
o Deq : diamètre équivalent en m ;
o Qms : débit masse surfacique de combustion en kg/m2.s ;

-

le taux de combustion, déterminé à partir d’essais et de mesures (0,43 kg/m 2/s pour le
gazole diesel et 0,075 kg/m2/s pour l’émission ?? par exemple) ;
les valeurs des effets retenues par l’arrêté du 29 septembre 2005 ;
la durée de l’incendie.
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A titre d’exemple, pour les surfaces retenues de 3 et 10 m 2, le tableau ci-après précise les
distances de dégâts.
ZONE DE DANGERS CONSECUTIVES A L’INCENDIE D’UN EPANDAGE DE GAZOLE
DIESEL
Zone de dangers
thermiques

Surface en feu de 10 m2

Surface en feu de 3 m2

3

10,0

6,0

5

7,7

4,7

8 - Effets domino

6,1

3,7

16

4,3

2,6

20

3,9

2,3

200

1,2

0,8

A noter que pour ce qui concerne les incendies de matière solide (plastique et carton) le logiciel
Flumilog développé par l’Inéris a été utilisé.
B) Les effets
Les effets retenus sont ceux édictés à l’arrêté du 29 septembre 2005, étant rappelé que :
-

-

concernant les structures, le rayonnement thermique a un effet conséquent sur les
structures dans le cas des incendies, si les flux thermiques sont importants et les durées
d’expositions longues.
Toutes les structures subissent des modifications, dès l’instant où l’intensité du flux
thermique est assez conséquente (5 kW/m2), qui vont se traduire par des déformations
suivies par un effondrement si un seuil critique est dépassé ;
concernant l’homme, les victimes d’incendie présentent des brûlures dont l’étendue et la
profondeur sont fonction de l’intensité du flux thermique reçu et du temps d’exposition.
Le flux associé à un temps de réaction de 60 secondes est de l’ordre de
5,26 kW/m2 et engendre en quelques secondes une douleur chez l’homme puis des cloques
après 30 secondes d’exposition. Le seuil minimum létal correspondant à une durée de 120
secondes est de 3 kW/m2, il produit une douleur en une vingtaine de secondes.
Par ailleurs, lors de la combustion, les fumées dégagent des gaz qui sont considérés, pour
certains, comme toxiques à faible distance (Monoxyde de carbone, Oxydes d’azote, Gaz
carbonique, eau, …).

4.14.4 LE RISQUE D’EXPLOSION PNEUMATIQUE
NON CONCERNE

4.14.5 LE RISQUE D’EXPLOSION CHIMIQUE
NON CONCERNE

4.14.6 LE RISQUE FOUDRE
NON CONCERNE
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4.14.7 LE RISQUE DE PROJECTIONS
NON CONCERNE

4.14.8 LE RISQUE TOXICOLOGIQUE
NON CONCERNE

4.15 L’ADDITION ET L’INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX
Les différents effets étudiés sont intégrés dans un tableau matriciel qui permet de préciser en
fonction de la nature des effets et de l’échelle des effets, les possibilités d’interaction ou d’addition
entre eux.
Le tableau étant réalisé, les effets faisant l’objet d’une addition ou d’une interaction font alors l’objet
d’une description plus détaillée.
Le tableau matriciel d’analyse est joint ci-après.
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Tableau d’analyse des effets, après mise en place des mesures, de l’activité à court, moyen ou long terme en termes d’effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents
P : Positif
Nature des effets

N°
paragraph
e

Court terme

Items

Direc
t

Indirec
t

Temp.

Moyen terme
Perm
.

Direc
t

Indirec
t

Long terme

Temp.

Perm
.

Direc
t

Indirec
t

Perm
.

Temp.

Interaction (I) ou
Addition (A)

Population et environnement
économique
1
Sites et paysages
2
Sites, paysages et espaces

Espaces naturels
3
Espaces agricoles
4
Espaces forestiers
5
Espaces maritimes
6
Espaces de loisirs
7
Habitats naturels

Biodiversité, habitats, faune-flore

8
Flore
9
Faune
10
Natura 2000
11
Equilibres écologiques
12
Continuité biologique
13

Patrimoine

Biens naturels
14
Patrimoine culturel et
archéologique
Facteurs climatiques

15
16

Le sol
17
Eaux souterraines
18
Eaux superficielles
19
Bruits
20
Commodités du voisinage

Vibrations
21
Projections
22
Odeurs
23
Poussières
24
Emissions lumineuses
25
Risques naturels
26
Consommation énergétique
27
Hygiène, santé, sécurité, salubrité
publique
28

Transports

29
Déchets
30

ECHELLE DES EFFETS ET DES POTENTIELS D’IMPACTS
Négligeables,
Inexistants ou nuls
A

Faibles à très faibles

Assez faibles

Modérés ou moyens

Assez importants

Importants

Très importants

B

C

D

E

F

G
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5. LA COMPATIBILITE AUX DOCUMENTS D’URBANISME, L’ARTICULATION
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ET LA PRISE EN COMPTE
DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Le dossier de l’étude d’impact, comme le demande l’article R. 122-5-6ème, prend en compte :
- la compatibilité avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme opposable ;
- l’articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ;
- prend en compte, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) défini à l’article L.
371-3.
Le tableau ci-après récapitule les divers plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 12217, auxquels s’ajoute le S.R.C.E., ainsi que les obligations en découlant.
2

Liste des plans, schémas et programmes éventuellement concernés

Concerné
Oui/Non

Compatibilit
é
Oui/Non

Articulatio
n
Oui/Non

1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus
par l'article L. 361-2 du présent code
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par
les articles L. 212-1 et L. 212-2
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles
L. 212-3 à L. 212-6
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévus par l'article L. 541-11-1
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14
9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ilede-France prévu par l'article L. 541-14
9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévus par l'article L. 541-14-1
9°quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.
541-14-1
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3
11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues
par l'article L. 4 du code forestier
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus
par l'article L. 4 du code forestier
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par
l'article L. 4 du code forestier
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 4144 à -l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme
16°
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
17°
Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L.
566-7
18° Le plan d'action pour le milieu marin
19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3
20° Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3
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N.B.

:

L’obligation de conformité est une obligation de non-contradiction de la norme inférieure par
rapport à la norme supérieure. Le principe de compatibilité ou de non-contrariété représente, quant à
lui, « une exigence infiniment plus modeste que le principe de conformité ».
La compatibilité se distingue donc de la conformité en ce qu’elle admet un possible écart entre la
norme supérieure et la norme inférieure. Aussi, selon la doctrine juridique et la jurisprudence, la
notion de compatibilité suppose qu’il n’y ait pas d’interdiction, ou du moins, qu’il n’y ait pas
contradiction.
La prise en compte en revanche, consiste, pour les auteurs d’un acte, à ne pas ignorer l’existence et
les objectifs poursuivis par une norme connue un plan, un schéma, ou un programme et à ne pas
s’écarter des orientations fondamentales de la dite norme.
L’articulation, quant à elle, consiste à vérifier par énumération point par point, que les items de la
norme supérieure sont bien repris dans l’autorisation demandée, ce qui peut s’apparenter aux notions de
conformité ou de compatibilité le cas échéant.

6. LES MESURES POUR PREVENIR, SUPPRIMER OU REDUIRE
CONSEQUENCES DE L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

LES

Les mesures mises en place ou qui seront mises en place sont de plusieurs ordres et comportent,
selon le type de potentiel d’impact :
-

des
des
des
des
des
des

mesures
mesures
mesures
mesures
mesures
mesures

réglementaires ;
de réduction et d’évitement ;
de compensation ;
de transfert ;
d’accompagnement ;
d’évaluation et de suivi scientifique.

Toutes les mesures proposées doivent :
•

compenser l’impact négatif des opérations au niveau des populations concernées des espèces
touchées ;
avoir une réelle probabilité de succès et être fondé sur les meilleures connaissances et
expériences disponibles ;
être préférentiellement mises en œuvre avant la réalisation de l’activité, ou, lorsque cela est
compatible avec leur efficacité, au plus tard simultanément à la réalisation de l’activité pour
laquelle une dérogation est sollicitée ;
être décrites de façon détaillée et avec un chiffrage précis ;
prévoir les suivis nécessaires à l’évaluation de leur efficacité et de leur pertinence.

Les mesures réglementaires
Elles concernent l’application de prescriptions et sujétions d’ordre réglementaire, le respect du
principe de compatibilité, le suivi des recommandations ou orientations des documents de
planification.

•

Les mesures de réduction
Elles portent sur la conception du projet et lors de la phase chantier, avec : évitement des stations,
réflexion sur le maintien des fonctionnalités écologiques, démarche qualité (choix des entreprises,
formation, cahier des charges, …), audits de chantier environnement.
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•

Les mesures compensatoires
Elles peuvent comporter :
-

-

des acquisitions foncières : localisation de la zone à acquérir (cartographie), évaluation
succincte de la richesse biologique, superficie, coût, garanties sur l’inaliénabilité des terrains
(rétrocession) ;
des mesures de gestion : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière, coût/ha/an,
durée d’engagement, partenariats actés, éventuellement orientations de gestion ;
des mesures spécifiques : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière,
éventuellement orientations de réglementation, coût (dans ce cas, le maître d’ouvrage doit
s’engager à fournir un dossier de demande complet).

Toutes les mesures prévues doivent faire l’objet d’un engagement du maître d'ouvrage à les réaliser
(délais de réalisation, courrier d’engagement, convention de gestion…), et leur réalisation doit
comprendre leur suivi et leur évaluation.
•

Les mesures de transfert
Les mesures de transfert concernent le déplacement des espèces. Il est alors important d’apporter
les garanties par rapport aux potentialités écologiques et phytoécologiques du site d’accueil, ainsi
qu’au regard de sa pérennité (statut juridique du sol, maîtrise foncière, description, …) et de préciser
les modalités de gestion et le cas échéant de protection réglementaire (arrêté de biotope, réserve
naturelle, par exemple).

•

Les mesures d’accompagnement
Elles comportent :
-

•

des mesures d’études et recherches en justifiant et décrivant de façon détaillée les mesures
proposées, leur coût, les partenariats, …
des mesures de participation à des phases d’actions, à des sensibilisations, à des formations,
par exemple, en les justifiant et en les décrivant de façon détaillée.

Les mesures d’évaluation et de suivi scientifique
Ces mesures doivent comporter :
-

-

les conditions dans lesquelles elles sont effectuées (opération, moyen, durée, …). Il est
souhaitable, selon le cas, de proposer un suivi sur la durée de l’exploitation avec des rendus
intermédiaires ;
les modalités des comptes rendus des opérations de suivi et d’évaluation, ainsi que les
publications scientifiques prévues le cas échéant.
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7. LES DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés rencontrées concernant l’étude d’impact du projet portant sur :
-

les données ;

-

la méconnaissance des études d’impact des projets proches autres ;

-

le choix des méthodes ;

-

le choix des mesures.

A) Les données
Concernant les données, les difficultés essentielles proviennent de l’importance des données et du tri à
effectuer de façon à prendre en compte de façon pertinente les données concernant le projet de façon
proportionnelle et adaptée à son importance et ses conséquences.
A ce titre, si les données recueillies dans le cadre de documents réglementaires, d’instruments de
planification, de plans ou schémas spécifiques ne laissent que peu de choix (ex. : les sites Natura 2000,
les Z.N.I.E.F.F., le S.D.A.G.E, …), il n’en est pas de même pour les nombreuses sources
bibliographiques, dont la récupération des informations doit trouver un juste milieu par rapport à
l’évaluation à réaliser par l’exploitant et le bureau d’études sur l’importance du projet au regard de ses
conséquences en terme d’effets sur l’environnement (ex. : données concernant les poussières,
l’agriculture, …).
B) La méconnaissance des études d’impact des projets proches
La méconnaissance des études d’impact des projets proches ne permet pas de prendre correctement
l’ensemble des effets cumulés de l’ensemble des projets connus.
En effet, si dans le cadre du cadrage des études d’impact ou de la connaissance des lieux, il est
relativement aisé de connaître les projets connus au début de la réalisation de l’étude d’impact, deux
difficultés essentielles apparaissent évidentes :
-

le fait que d’autres projets non connus puissent voir le jour lors de l’élaboration de l’étude
d’impact (faut-il interroger incessamment le préfet ou la D.R.E.AL. à ce sujet ?) ;
le fait que si les projets connus peuvent être identifiés, il est quasiment impossible d’obtenir les
études d’impacts desdits projets.

Dans le cas présent, les projets connus étant relativement éloignés du projet, il a été relativement aisé
de déterminer les effets cumulés qui ne pouvaient porter que sur quelques thématiques
environnementales, notamment le paysage, l’agriculture, le transport, les eaux souterraines et la faune.
C) Le choix des méthodes
Si de nombreuses méthodes sont décrites dans leurs principes dans la présente pièce 8, il convient
toutefois de choisir la méthode la mieux adaptée au regard du projet, tant sur le plan économique,
qu’environnemental, afin de déterminer de façon circonstanciée, mais non disproportionnée, les effets et
les mesures à mettre en place.
D) Le choix des mesures
Le nombre de mesures pouvant être prises en compte étant très important, la difficulté consiste à
retenir les mesures adaptées aux conséquences du projet et à la sensibilité environnementale des lieux,
tout en prenant en compte l’aspect économique lié aux coûts desdites mesures, coûts qui peuvent
quelquefois remettre en cause tout ou partie du projet et par voie de conséquence, le développement
économique.
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8. LES AUTEURS DE L’ETUDE
Le présent dossier a été réalisé par la société F2E, pour le compte de la société CONTE et FILS.
Les participants à cette étude sont les suivants:
1) Pour la SARL CONTE et FILS :
– Jean Louis CONTE – Gérant de la SARL CONTE et FILS;
– Sandrine FRAYSSIGNES – Gérante de la SARL CONTE et FILS;
.
2) Pour la société F2E :
Les rédacteurs de l’étude d’impact sont :
o Frédéric YOT, Ingénieur consultant, coordonnateur;
Pour le volet écologique
o Justine de OCHANDIANO, écologue, spécialisée en botanique ;
o Thibault RAFTON, écologue spécialisé en herpétofaune et entomofaune ;
o Elouan MEYNIEL, écologue spécialisé en avifaune et chiroptérofaune.
o Richard LAVAIRE, projeteur - cartographe.
Personnel administratif
- Madame Valérie PARE, Secrétaire de direction.
3) Autres sociétés, personnes ou organismes (non exhaustif) :
-

BRGM (données géologiques) ;
INSEE (statistiques) ;
INERIS (santé) ;
Commune de Laissac ;
Communauté d’agglomération ;
Météo France (données météo) ;
Météorage (données foudres) ;
ORAMIP (analyses de l’atmosphère) ;
Conseil Général de l’Aveyron (données routières) ;
S.G.S. (analyses d’eau) ;
…
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5) Banque de données :
Données environnementales (non exhaustif) :
-

http://www.ecologie.gouv.fr;
www.natura2000.fr ;
inpn.mnhn.fr ;
www.culture.gouv.fr ;
www.inao.gouv.fr ;
www.département.sante;gouv.fr ;
www.lesagencesdeleau.fr ;
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique24&id_article=87 ;
http://www.ecologie.gouv.fr/Inventaire-DPPR.html ;
http://www.hydro.eaufrance.fr ;
http://www.inondationsnappes.fr/ ;
http://www.ades.eaufrance.fr ;
http://www.cadastre.gouv.fr ;
http://www.geoportail.fr ;
http://www.google.fr
http://www.meteorage.fr/meteorage.fr ;
http://www.prim.net.fr ;
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ ;
http://www.drire.gouv.fr/ ;
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/ ;
http://www.atmo.fr;
http://www.region.sante.gouv.fr;
http://cgxx.fr;
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

Données santé :
Valeurs toxiques de référence (cf. étude santé en pièce 5).
6) Administrations et collectivités
Les administrations concernées, le Conseil Général de l’Aveyron et la Commune de Laissac sont
remerciées pour leurs concours et avis apportés au titre de ce dossier et notamment au titre de l’étude
générale concernant la mise en œuvre d’une centrale d’enrobage à chaud sur la carrière « des
Planquettes », sise sur la commune de Laissac.
7) Assurance qualité
L’assurance qualité est réalisée dans le cadre du manuel qualité F2E élaboré le 16 juin 2009.
A ce titre :
-

les auteurs du document sont :
o Frédéric YOT, Ingénieur Consultant, rédacteur et coordonateur;
o Richard LAVAIRE, Technicien DAO.

Pour
o
o
o

le volet écologique
Justine de OCHANDIANO, écologue, spécialisée en botanique ;
Thibault RAFTON, écologue spécialisé en herpétofaune et entomofaune ;
Elouan MEYNIEL, écologue spécialisé en avifaune et chiroptérofaune.

-

la vérification du document est réalisée par Valérie PARE, Assistante de direction ;

-

l’assurance qualité est formalisée par Frédéric YOT, Ingénieur Consultant;

-

la supervision a été réalisée par Bruno DUCLOY, Ingénieur des Mines de Douai et Gérant de F2E;

-

la validation extérieure du document est réalisé par Jean Louis CONTE, Gérant de la S.A.R.L.
CONTE et FILS, et Sandrine FRAYSSIGNES, gérante de la S.A.R.L. CONTE et FILS.
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