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2.1.2.6 Les évolutions et les enjeux paysagers
L’agriculture
Aujourd’hui, l’agriculture affirme la continuité de son identité historique au travers du
renouveau de la race Aubrac et du fromage Laguiole tout en intégrant les nécessaires
adaptations au contexte économique actuel. La transhumance est encore très active, mais
les estives sont consacrées à la production de viande, entraînant la désaffection des
burons.
Les zones plus basses des piémonts connaissent une intensification à base de cultures
fourragères qui les rapprochent des Ségalas. Le poids du foncier peut handicaper, à
l’avenir, les successions. Les terrains pentus des vallées sont aujourd’hui délaissés par
l’agriculture et ont plus de mal à trouver un second souffle malgré la présence des
vignobles.
Les forêts et vallées
Suivant leur situation, deux types de forêts s’opposent : les forêts de vallée issues de la
friche ou plantées de résineux contribuent à la sensation d’enfermement et
d’inaccessibilité des gorges et les hêtraies de plateau, souvent domaniales ou
communales, ont été préservées dès le Moyen-Age. Elles constituent un patrimoine
biologique et paysager reconnu qu’il convient de préserver et qui commence à générer un
tourisme de nature. Les vallées des Boraldes, également riches biologiquement, semblent
plus fragiles par leur statut foncier privé.
L’eau
L’eau reste un élément identitaire majeur et une ressource à préserver, tant comme
patrimoine naturel que comme ressource touristique: pêche… La protection des tourbières
(fin des drainages, gestion agri environnementale) y contribue.

2.1.3

LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE

2.1.3.1 Les habitats naturels, la flore et la faune

2.1.3.1.1 L’aire d’étude
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, il est distingué deux zones
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.
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 ;

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.21

• 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 perturbation 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.
Dans le cas présent, la zone d’emprise directe, constituée par la demande de
renouvellement et la zone de projet d’extension, couvre une superficie de 13,6
hectares (136 501 m²). La zone d’extension est constituée d’une prairie pâturée par
des bovins, d’une surface de 5,8 ha (58 190 m²). La zone prévue à l’extension est
bordée de haies bocagères, parfois sur talus. La zone d’influence immédiate est
composée de prairies pâturées et de haies qui donnent à l’ensemble un aspect
bocager. Au Nord-Ouest, un champ d’un seul tenant est en contrebas du projet
d’extension. La surface de la zone d’influence immédiate est de 63,7 hectares. La zone
d’influence éloignée est composée des mêmes habitats auxquels on peut ajouter la
présence d’un bois au Nord. La lisière de ce bois de feuillus est partiellement comprise
dans la zone d’influence éloignée. La surface de la zone d’influence éloignée est de
127,6 hectares.
Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments.
Périmètre

Zone d’emprise
directe

Zone d’influence
immédiate

Zone d’influence
éloignée

Surface en ha

13,6

63,7

127,6

% de la zone
d’emprise

100

21,4

10,7

2.1.3.1.2 La flore et les habitats naturels
Il est précisé que le site du projet a fait l’objet d’une étude naturaliste en 2014 qui est
présentée dans son intégralité en pièce 6.
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2.1.3.1.2.1 LES UNITES DE VEGETATION DANS L’EMPRISE
Le tableau ci-après recense les différentes unités de végétation observées. Une
présentation générale de l’unité et l’estimation de son intérêt écologique global
permettent 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 – juin 2014. Les unités de végétation sont recensées ci-après :
Unité de végétation /
Habitat

Ecologie
générale
Végétation
des
prairies
pâturées
mésophiles
dominée par une
strate
herbacée
Prairies pâturées
basse irrégulière.
1 CB 38.1
L’aspect
est
Corresp. EUNIS E2.1
hétérogène, formé
de
touffes,
de
taches plus hautes
et souvent raides
et de zones plus
rases.
Végétation
constituant
des
linéaires riches en
espèces. Les haies
sont hétérogènes.
Globalement,
les
haies
sont
Haies de Noisetier et de
dominées par le
Frêne commun
2
Noisetier (Corylus
CB 84.2
avellana)
et
le
Corresp. EUNIS FA.3
Frêne
commun
(Fraxinus
excelsior).
Cet habitat abrite
des
espèces
inféodées
aux
ourlets.

Espèces végétales inféodées

Intérêt écologique
(Habitats, espèces)

Cet habitat présente des touffes de
Poacées comme le Vulpin des prés
(Alopecurus pratensis), la Flouve
odorante
(Anthoxanthum
odoratum), entre lesquelles se Intérêt floristique
développent un tapis de plantes faible.
rampantes telles que le Trèfle blanc
(Trifolium repens) et les rosettes de
la Pâquerette (Bellis perennis) et du
Pissenlit (Taraxacum sp.).

La strate arbustive comprend : le
Pommier
(Malus
sylvestris),
l’Aubépine (Crataegus monogyna),
le Merisier (Prunus avium), le
Sureau (Sambucus racemosa), le
Genêt à balai (Cytisus scoparius).
Intérêt floristique
La strate herbacée comprend des faible.
espèces inféodées aux ourlets
comme la Pulmonaire semblable
(Pulmonaria affinis), le Fraisier
(Fragaria viridis) et le Compagnon
rouge (Silene dioica).
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La carte ci-dessous localise les différentes unités de végétation présentes sur la
zone d’emprise.
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2.1.3.1.2.2 VALEUR ECOLOGIQUE DE LA VEGETATION AUX ABORDS DE L’EMPRISE
D’après les inventaires floristiques effectués en mai - juin 2014, 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.
La liste complète des espèces de plantes observées sur le site est reprise dans le
tableau suivant :
Menace

Rareté

Liste rouge
rég.

Déterminantes
ZNIEFF

Protection

Alliaire

-

-

LC

-

-

Allium sp.

Ail

-

-

-

-

-

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

-

-

LC

-

-

Anthoxanthum
odoratum L.

Flouve odorante

-

-

LC

-

-

Arum sp.

Arum

-

-

-

-

-

Barbarea intermedia
Boreau

Barbarée
intermédiaire

-

-

LC

-

-

Bromus hordeaceus L.

Brome fausse orge

-

-

LC

-

-

Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik.

Bourse-à-pasteur

-

-

LC

-

-

Cardamine pratensis L.

Cardamine des
prés

-

-

LC

-

-

Carex hirta L.

Laiche hérissée

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

Taxon

Nom commun

Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara &
Grande

Cerastium glomeratum
Thuill.

Céraiste des
champs
Céraiste
aggloméré

Corylus avellana L.

Noisetier

Crataegus monogyna
Jacq.

Aubépine à un
style
Croisette
commune

Cerastium arvense L.

Cruciata laevipes Opiz
Cytisus scoparius (L.)
Link

Genêt à balais

-

-

NE

-

-

Dactylis glomerata L.

Dactyle

-

-

LC

-

-

Daucus carota L.

Carotte

-

-

LC

-

-

Fragaria viridis
Weston

Fraisier des
collines

-

-

LC

Dét.

-

Fraxinus excelsior L.

Frêne commun

-

-

LC

-

-

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

-

-

LC

-

-

Geranium lucidum L.

Géranium luisant

-

-

LC

-

-

Geranium robertianum
L.

Géranium Herbe à
Robert

-

-

LC

-

-

Hedera helix L.

Lierre

-

-

LC

-

-

Lamium album L.

Lamier blanc

-

-

LC

-

-

Lamium purpureum L.

Lamier pourpre

-

-

LC

-

-

Lonicera sp.

Chèvrefeuille

-

-

-

-

-

Luzula campestris (L.)
DC.

Luzule des
champs

-

-

LC

-

-

Malus sylvestris Mill.

Boquettier

-

-

LC

-

-

Myosotis arvensis Hill

Myosotis des
champs

-

-

LC

-

-

Myosotis discolor Pers.

Myosotis bicolore

-

-

LC

-

-

Myosotis ramosissima
Rochel

Myosotis hérissé

-

-

LC

-

-

Orchis mascula (L.) L.

Orchis mâle

-

-

LC

-

LC
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Menace

Rareté

Liste rouge
rég.

Déterminantes
ZNIEFF

Protection

Plantain lancéolé

-

-

LC

-

-

Pâturin des prés

-

-

LC

-

-

Pâturin commun

-

-

LC

-

-

-

-

LC

Dét.

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

Taxon

Nom commun

Plantago lanceolata L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonatum
multiflorum (L.) All.
Potentilla reptans L.
Primula veris L.

Sceau-deSalomon
commun
Potentille
rampante
Primevère
officinale

Prunus avium (L.) L.

Merisier

-

-

LC

-

-

Prunus sp.

Prunier

-

-

-

-

-

Pulmonaria affinis Jord.

Pulmonaire
semblable

-

-

LC

-

-

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

Ranunculus bulbosus L.
Ribes alpinum L.

Renoncule
bulbeuse
Groseillier des
Alpes

Rubus sp.

Ronce

-

-

-

-

-

Rumex acetosa L.

Grande Oseille

-

-

LC

-

-

Sambucus racemosa L.

Sureau

-

-

LC

-

-

Saxifraga granulata L.

Saxifrage à
bulbilles

-

-

LC

-

-

Silene dioica (L.) Clairv.

Compagnon rouge

-

-

LC

-

-

Stellaria graminea L.

Stellaire à feuilles
de graminée

-

-

LC

-

-

Stellaria holostea L.

Stellaire holostée

-

-

LC

-

-

Taraxacum sp.

Pissenlit

-

-

-

-

-

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

-

-

LC

-

-

Urtica dioica L.

Grande ortie

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

NA

-

-

-

-

LC

-

-

Veronica chamaedrys L.
Veronica persica Poir.
Veronica serpyllifolia L.

Véronique
chêne
Véronique
Perse
Véronique
feuilles de

petitde
à
serpolet

Vicia sepium L.

Vesce des haies

-

-

LC

-

-

Viola arvensis Murray

Pensée des
champs

-

-

LC

-

-

Viola canina L.

Violette des chiens

-

-

LC

-

-

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.
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L’étude montre donc que sur le site d’étude (emprise ou zone d’influence), on
retrouve :
•

1 espèce à intérêt patrimonial assez faible (LC sur la liste rouge nationale) :

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Orchis mascula
(L.) L.

Orchis mâle

•

Zone de
contact
Prairies
pâturées (en
bordure)

Ecologie

Liste
rouge Nat.

Menace

Rareté

LC

-

-

sous-bois herbacés
médioeuropéens,
basophiles

2 espèces déterminantes ZNIEFF en région Midi-Pyrénées ;

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Zone de contact

Ecologie

Protection

Menace

Rareté

Fragaria viridis
Weston

Fraisier des
collines

Prairies pâturées

ourlets basophiles
médioeuropéens, xérophiles,
occidentaux

-

-

-

Polygonatum
multiflorum (L.) All.

Sceau-deSalomon
commun

Haies de
Noisetier et de
Frêne commun

sous-bois herbacés
médioeuropéens, planitiaires
à montagnards

-

-

-

• 2 espèces recensées sur la liste du plan national d’action en faveur des
plantes messicoles ;
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Myosotis
arvensis Hill

Myosotis des
champs

Prairies pâturées

Viola arvensis
Murray

Pensée des
champs

Prairies pâturées

Zone de contact

Ecologie
ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
médioeuropéens, planitiaires
annuelles commensales des
cultures

Liste
nationale

Liste
Régionale

Rareté

-

oui

3

oui

oui

3

Les plantes messicoles sont définies selon 3 niveaux de rareté, d’après le plan
national d’action en faveur des plantes messicoles.

2.1.3.1.2.3 LES UNITES DE VEGETATION AUX ABORDS

DE L’EMPRISE

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. La carte ci-dessous localise les grands types d’habitats
de l’aire d’étude.
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2.1.3.1.2.4 LES ZONES HUMIDES ET LES ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES
Comme le montre la cartographie ci-dessous, aucune zone humide ou zone
potentiellement humide n’est présente sur l’emprise du projet.
Zones humides et zones potentiellement humides présentes à l’Ouest de la
commune de Cantoin.
(Source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, http://sig.reseau-zones-humides.org/)

L’exploitation des données topographiques montre une déconnection complète
entre le site du projet (altitude de 888 m NGF en moyenne) et les zones humides
les plus proches (altitude de 832 m NGF), une dénivellation d’environ 56 m sépare
les 2 zones.
De plus, aucune espèce caractéristique des zones humides n’a été contactée sur
l’emprise du projet de carrière.
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2.1.3.1.3 La faune
L’inventaire faunistique s’est étalé de novembre 2013 à juillet 2014. 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 quant aux périodes favorables. Les périodes de
prospection, les taxons observés et la météo relevés pour chaque sortie sont précisés
dans le tableau suivant.
Dates

Taxons observés

Météo

07 novembre 2013

Avifaune et mammifères

Temps assez nuageux, vent
faible, températures
comprises entre 8 et 10°C

25 février 2014

Avifaune, amphibiens,
mammifères

Temps nuageux, vent assez
faible à modéré, gelées,
températures proche de 0°C
en matinée

06 mai 2014

Avifaune, amphibiens,
reptiles, entomofaune et
mammifères

Temps ensoleillé avec
quelques passages nuageux,
vent faible, température
proche de 15°C à midi

23 et 24 juillet 2014

Avifaune, amphibiens,
reptiles, entomofaune,
mammifères (dont
chiroptères)

Temps ensoleillé avec
quelques passages nuageux
menaçants, vent assez
faible, température proche
de 20°C à midi

Les méthodes d’inventaire appliquées sont propres à chaque taxon. Elles sont décrites
succinctement en début de paragraphe et plus généralement en pièce 8 relative à
l’analyse des méthodes utilisées. Concernant la méthode de bioévaluation, elle est
différente de celle mise en place pour la valeur floristique et phytoécologique.

2.1.3.1.3.1 L’AVIFAUNE
Les espèces observées ont ainsi pu être classées comme hivernantes / migratrices /
reproductrices. A noter que le deuxième passage printanier, nécessaire à
l’observation des espèces migratrices tardives, a été réalisé au mois de juillet pour
des raisons météorologiques. Le site étant situé dans le Nord du département de
l’Aveyron, à proximité du Cantal et dans une région au climat montagnard, ce
passage tardif n’a pas les mêmes conséquences que si l’étude avait eu lieu en
climat méditerranéen. Les inventaires ont permis d’identifier 37 espèces d’oiseaux
dans l’aire d’étude (voir annexe 4 pour la liste complète des espèces observées).
Les 37 espèces recensées sur le site et à proximité sont présentées, dans le tableau
suivant. Celles présentant un intérêt écologique, plus ou moins fort, qu’il soit
réglementaire (espèce protégée) ou patrimonial (espèce rare et/ou menacée) ont
été repérées afin de faciliter la lecture. 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 », la menace, le statut de rareté (s’il existe) et le comportement
reproducteur.
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Taxon

Nom commun

LR
Nat

LR
Rég

Nicheur
sur site

Nicheur à
proximité

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Alauda arvensis

Alouette des champs

NT

LC

-

Possible

PN3

DO-2

Motacilla alba

Bergeronnette grise

LC

LC

Probable

Probable

PN3

-

Emberiza citrinella

Bruant jaune

VU

NT

Probable

Certain

PN3

-

Emberiza cirlus

Bruant zizi

LC

LC

-

-

PN3

-

Buteo buteo

Buse variable

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

VU

LC

Possible

Probable

PN3

-

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

LC

VU

-

-

PN3

DO-1

Corvus corone

Corneille noire

LC

LC

-

Certain

-

-

Accipiter nisus

Epervier d'Europe

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

LC

LC

-

Probable

-

-

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

NT

LC

-

Possible

PN3

-

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

LC

Probable

Probable

PN3

-

Garrulus glandarius

Geai des chênes

LC

LC

-

Probable

-

-

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

LC

LC

-

Possible

PN3

-

Turdus iliacus

Grive mauvis

LC

-

-

-

PN3

DO-2

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

NT

EN

-

-

PN3

-

Upupa epops

Huppe fasciée

LC

LC

-

Possible

PN3

-

Hipolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

LC

LC

Possible

Possible

PN3

-

Turdus merula

Merle noir

LC

LC

Probable

Probable

-

-

Parus caeruleus

Mésange bleue

LC

-

Possible

Probable

-

-

Parus major

Mésange charbonnière

LC

LC

Probable

Probable

PN3

-

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Parus palustris

Mésange nonette

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Milvus migrans

Milan noir

NA

LC

-

Possible

PN3

DO-1

Milvus milvus

Milan royal

VU

EN

-

Possible

PN3

DO-1
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Taxon

Nom commun

LR
Nat

LR
Rég

Nicheur
sur site

Nicheur à
proximité

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Passer domesticus

Moineau domestique

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Picus viridis

Pic vert

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Pica pica

Pie bavarde

LC

LC

-

Certain

-

-

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

NA

LC

-

Certain

PN3

DO-1

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

LC

Possible

Certain

-

-

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

LC

Probable

Certain

PN3

-

Fringilla montifringilla

Pinson du nord

DD

-

-

-

PN3

-

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

LC

LC

Probable

Certain

PN3

-

Regulus ignicapilla

Roitelet triple-bandeau

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Sitta europaea

Sitelle torchepot

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

La Pie-grièche écorcheur est cependant nicheuse certaine à proximité du projet
d’extension de la carrière du Roc de la Liberté. Il s’agit de l’espèce au plus fort
enjeu sur le site, bien qu’elle soit très commune dans le Nord du département de
l’Aveyron. Les trois espèces de rapaces : Milan noir, Milan royal et Circaète Jean-leBlanc ont été observées en prospection dans l’aire d’étude. Seul le Milan royal est
régulièrement présent en prospection au niveau de la carrière et du projet
d’extension. Le Bruant jaune est présent dans des haies au Nord-Est qui délimitent
l’autorisation actuelle et qui ne seront pas coupées par respect réglementaire de la
bande des 10 mètres, édicté par Arrêté Ministériel du 22/09/1994 régissant
l’activité extractive. Les espèces patrimoniales observées dans l’aire d’étude sont
cartographiées ci-après.
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Parmi les 5 espèces patrimoniales observées, deux espèces sont nicheuses à
proximité : la Pie-Grièche écorcheur et le Bruant jaune. Les rapaces ont été
observés en déplacement ou en prospection.
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de Liberté ne
nécessite pas de destruction d’habitats pour ces espèces.

2.1.3.1.3.2 LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS
Concernant les amphibiens, deux espèces ont été observées sur la carrière en
exploitation : la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) et l’Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans). Concernant les reptiles, le Lézard des murailles (Podarcis
muralis) a été contacté à plusieurs reprises et une Couleuvre à collier (Natrix
natrix) a également été observée à proximité d’un bassin de décantation.
Malgré des prospections à différentes périodes, aucune espèce d’amphibien ou de
reptile n’a été contactée sur la zone prévue à l’extension. Seule la carrière déjà en
activité a permis d’observer ces taxons. Il est cependant très probable que
certaines espèces utilisent les prairies et haies bocagères de l’aire d’étude.
Les résultats ci-dessous présentent donc les espèces d’amphibiens et reptiles
observées sur la zone d’emprise et à sa proximité :
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AMPHIBIENS

Nom commun

Taxon

Liste rouge
Nationale

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Protection

Directive
Habitats

Grenouille
verte

Pelophylax kl.
esculentus

LC

DD*

Article 5

Annexe V

Alyte
accoucheur

Alytes
obstetricans

LC

EN

Article 2

Annexe IV

*Données insuffisantes

REPTILES

Nom commun

Taxon

Liste rouge
Nationale

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Protection

Directive
Habitats

Lézard des
murailles

Podarcis
muralis

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Couleuvre à
collier

Natrix natrix

LC

LC

Article 2

-

2.1.3.1.3.3 L’ENTOMOFAUNE
Les Odonates
Une espèce a été identifiée sur la zone d'étude, il s'agit de la Cordulie bronzée
(Cordulia aenea).
Odonates
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Cordulie bronzée Cordulia aenea

Autochtonie
Certaine

Liste
Directive
rouge
Protection
Habitats
nationale
LC

-

-

Habitat
Eaux stagnantes : mares, gravières, etc…

La parcelle concernée par le projet d'extension ne comprend pas de milieux
humides. Une recherche d'exuvie a toutefois été menée aux pourtours du plan
d'eau situé dans la carrière. Ces prospections ont permis de prélever une exuvie de
Cordulie bronzée (Cordulia aenea).
La présence d'une enveloppe larvaire sur les rives de ce point d'eau est synonyme
d'autochtonie de cette espèce sur la zone pour assurer son cycle de
développement.
L'exuvie est l'enveloppe externe abandonnée par la libellule au moment de la
dernière mue lui permettant de passer de son stade larvaire aquatique au stade
d'imago adulte volant. Les mœurs aquatiques des larves de libellules nous
permettent d'affirmer que l'individu à l'origine de cette exuvie a effectué son
développement larvaire complet dans ce point d'eau fermé qui revêt alors une
importance particulière pour l'espèce sur ce territoire.
La Cordulie bronzée (Cordulia aenea) est peu représentée dans le département de
l'Aveyron mais très commune dans le département voisin, le Cantal. L'enjeu
odonatologique peut être considéré comme très faible à faible.
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Les Orthoptères
Les prospections concernant les Orthoptères ont permis de mettre en évidence la
présence de 5 espèces sur la zone d'étude.
Orthoptères
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Liste rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Criquet des
pâtures

Chortippus
parallelus

LC

-

-

Decticelle
bariolée

Metrioptera
roeselii

LC

-

-

Grande
Sauterelle
Verte

Tettigonia
viridissima

LC

-

-

Grillon
champêtre

Gryllus
campestris

LC

-

-

Oedipode bleu

Oedipoda
caerulescens

LC

-

-

Habitat
Très commun, il fréquente de
nombreux milieux
Présente aussi bien dans les
prairies humides que dans les
pelouses sèches
Bord de chemins ensoleillés et
pelouses sèches. S'accommode
des milieux dégradés.
Affectionne les endroits secs et
ensoleillés, caractérisés par une
végétation rase
Pelouses xériques et pierreuses
à végétation rase lacunaire,
carrières et sablières

Le cortège orthoptérique est représenté par des espèces relativement communes
dans ce type de milieux ouverts prairiaux. Le Criquet des pâtures (Chortippus
parallelus) est bien représenté avec une abondance importante. L'Œdipode bleu
(Œdipoda caerulescens) est une espèce commune des milieux secs et pierreux qui
affectionne particulièrement les carrières et les sablières.
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Les Coléoptères
Les prospections ont permis d'identifier 4 espèces de Coléoptères.
Coléoptères
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Liste rouge
européenne

Protection

Directive
Habitats

Scaphidie à
points rouges

Scaphidium
quadrimaculatum

NC

-

-

-

Poecilus cupreus

NC

-

-

NC

-

-

NC

-

-

Crache-sang

Limodromus
assimilis
Timarcha
tenebricosa

Habitat
Sous les écorces moisies des
souches et des troncs abattus
(surtout ceux des conifères)
Sous les pierres et végétaux
des champs
Forêts feuillus de chênes et de
hêtres
Zones enherbées de lisières et
de clairières forestières

Des prospections concernant les Coléoptères ont été menées via des recherches
sélectives dans les micro-habitats potentiels tels que les souches de bois morts
présents dans les haies bordant la parcelle, le dessous des pierres dans les prairies,
etc.
Les haies âgées dans lesquelles sont préservés les arbres morts sont des milieux
importants pour les cortèges de Coléoptères saproxyliques dégradant le bois mort.
Les Lépidoptères
Les inventaires menés en mai et en juillet 2014, entre 09h et 18h, ont permis de
contacter 23 espèces de papillons.
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Lépidoptères
Liste
Directive
rouge
Protection
Habitats
nationale

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Plantes
hôtes

Habitat

Azuré
commun

Polyommatus
icarus

LC

-

-

Fabacées

Landes, bois clairs et milieux
ouverts

Carte
géographique

Araschnia
levana

LC

-

-

Ortie
dioïque

Lisières humides, clairières et
prairies bocagères
jusqu'à 1200 m.

Citron

Gonepteryx
rhamni

LC

-

-

Bourdaine
et
Nerpruns

Bois et landes arbustives
jusqu’à 2500 m.

Demi-deuil

Melanargia
galathea

LC

-

-

Poacées

Prairies et pelouses
jusqu'à 1600 m.

Doublure
jaune

Euclidia
glyphica

NC

-

-

Fabacées

Prairies et clairières

Gamma

Autographa
gamma

NC

-

-

Plantes
basses

Biotopes divers ouverts

Géomètre à
barreaux

Chiasma
clathrata

NC

-

-

Fabacées

Prairies et friches
jusqu’à 2500 m.

Hespérie de
la houque

Thymelicus
sylvestris

LC

-

-

Poacées

Prairies et clairières
herbeuses jusqu'à 2200 m.

Hespérie du
dactyle

Thymelicus
lineola

LC

-

-

Poacées

Prairies et clairières
herbeuses jusqu'à 2300 m.

Moro-Sphinx

Macroglossum
stellatarum

NC

-

-

Gaillets

Milieux ouverts secs tels des
prés, jardins, etc.

Myrtil

Maniolia jurtina

LC

-

-

Poacées

Endroits herbeux jusqu’à
2000 m. mais rare en
montagne

Piéride du
navet

Pieris napi

LC

-

-

Crucifères

Lisières et clairières des bois,
prairies jusqu’à 2000 m.

Panthère

Pseudopanthera
macularia

NC

-

-

Labièes

Bois clairs, lisières et prairies

Paon du jour

Inachis io

LC

-

-

Ortie
dioïque

Lisières et prairies
jusqu’à 2500 m.

Petit Nacré

Issoria lathonia

LC

-

-

Pensées

Prairies, pelouses et friches
agricoles jusqu'à 2700 m.

Petite tortue

Aglais urticae

LC

-

-

Orties

Prairies, friches et jardins
jusqu’à 3400 m.

Phalène
bordée

Isturgia
limbaria

NC

-

-

Genêts

Landes à Genêts

Piéride de la
rave

Pieris rapae

LC

-

-

Crucifères

Toutes sortes de milieux
ouverts

Piéride du
chou

Pieris brassicae

LC

-

-

Crucifères

Habitats ouverts et variés
jusqu'à 3000 m.
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Lépidoptères
Nom
Nom
vernaculaire scientifique

Liste
Directive
rouge
Protection
Habitats
nationale

Plantes
hôtes

Habitat

Robert le
diable

Polygonia calbum

LC

-

-

Orties,
Saules,
Ormes, …

Clairières, souvent en lieux
humides, lisières, vergers à
l’abandon

Sylvandre

Hipparchia
fagi

LC

-

-

Poacées

Bois chauds et leurs abords
jusqu'à 1200 m.

Tabac
d'Espagne

Argynnis
paphia

LC

-

-

Violettes

Vulcain

Vanessa
atalanta

LC

-

-

Orties

Clairières, lisières et allées
forestières fleuries
jusqu'à 1900 m.
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 et les patchs boisés.
Les chemins forestiers et les haies de cette mosaïque bocagère tiennent un double
rôle. Véritables corridors écologiques permettant le déplacement des individus d'un
milieu ouvert à l'autre, ils sont également des habitats à part entière pour certaines
espèces liées aux milieux semi-ouverts et aux bois clairs comme le Tabac
d'Espagne (Argynnis paphia), le Robert-le-diable (Polygonia c-album) ou encore la
Carte géographique (Araschnia levana). Certaines espèces à grande capacité de
déplacement comme le Vulcain (Vanessa atalanta) ou le Citron (Gonepteryx
rhamni) ont également été contactées dans les chemins bordant la zone d'étude.

2.1.3.1.3.4 LES MAMMIFERES HORS CHIROPTERES
Les mammifères ont été recherchés à travers la présence d’indices tels que crottes,
cadavres ou terriers. Concernant les micromammifères, en dehors de quelques cas
spécifiques pour lesquels les enjeux écologiques sont réellement importants, les
micromammifères font rarement l'objet de recherches approfondies.
Nom
commun

Taxon

Liste rouge
Régionale

Chevreuil

Caprelus
caprelus

Non prioritaire

Renard
roux

Vulpes
vulpes

LC

Blaireau

Meles meles

LC

Écureuil
roux

Sciurus
vulgaris

LC

Protection
Article 1
(chassable)
Article 1
(chassable)
Article 1
(chassable)
Article 2

Directive
Habitats

Ecologie générale

-

Alternances
de
cultures
boisements, prairies…

-

Ubiquiste avec tendance pour les
milieux semi-ouverts (bocages,
bosquets, etc.)

-

Milieux
dense

forestiers

et

-

Milieux
parcs

forestiers,

jardins

bocage

Des observations de Chevreuil et des traces de blaireau permettent de dire que ces
deux espèces fréquentent l’emprise de l’extension projetée. De même, le Blaireau
utilise la carrière en activité. L’écureuil roux a été observé au niveau des forêts qui
bordent le barrage de Sarrans. C’est à proximité de cette zone boisée que le Renard
roux a également été observé. La zone est par ailleurs très favorable aux
mammifères en général : boisement escarpé et peu fréquenté par l’homme, milieux
de prairies à proximité, retenue d’eau, etc.
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2.1.3.1.3.5 LES CHIROPTERES
Les tableaux suivants présentent les résultats bruts rapportés en nombre de
contacts par heure, permettant de comparer les taux d’activité des stations
d’enregistrement et ceux des points d’écoute. Malgré tout, les résultats sont à
prendre avec précaution, le taux d’activité sur une nuit est bien plus fiable que celui
enregistré sur 20 minutes.
Station d’enregistrement - Taux d’activité rapporté au nombre de contacts
par heures d’enregistrement
Taux
d'activité
Faible
Modéré
Fort
Très fort

SM2-a

Espèces
Barbastella barbastellus

0,1

Chiro sp.

0,7

Eptesicus serotinus

0,3

Eptesicus / Nyctalus

0,1

Hypsugo savii

0,9

Myotis daubentonii

0,1

Myotis mystacinus

0,1

Myotis nattereri

0,3

Pipistrellus kuhlii

0,6

Pipistrellus nathusii / kuhlii

1,9

Pipistrellus pipistrellus

12,3

Plecotus sp.

1,9

Rhinolophus ferrumequinum

0,9

TOTAL

Indice
couleur
1 à 10
11 à 50
51 à 200
sup. à 200

20,1

Le taux d’activité global, toutes espèces confondues, est modéré avec 20 contacts
par heure. Les taux d’activité les plus importants concernent la Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus). Dans une bien moindre mesure, viennent ensuite le
groupe Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle de Kuhl et le genre des Oreillards
(Plecotus sp). Le taux d’activité des Oreillards, de par leur méthode de chasse
passive (sans émettre de sons), est certainement sous-évalué. De même, l’activité
du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est sous-évaluée de par la
faible portée des ultras-sons de l’espèce.
Points d’écoute - Taux d’activités rapporté au nombre de contacts par
heure
PE 1

Espèces

PE 2

PE 3

Myotis sp.

2

Pipistrellus nathusii / kuhlii

1

Pipistrellus pipistrellus

1
TOTAL

0

0

4

PE 4

PE 5

4
0

4

Les taux d’activité des points d’écoute sont nuls à faibles. Les « plus forts » taux
d’activité concernent à nouveau la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),
notamment sur le point d’écoute 5, situé sur la carrière en activité. De manière
générale, l’activité est très faible sur la zone d’extension projetée et sur la carrière
en activité.
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Représentation cartographique de la richesse spécifique

La richesse spécifique varie de 0 à 10. La plus forte richesse a été enregistrée sur la
station d’enregistrement (Station A). Étant donnée la durée d’enregistrement plus
longue, cela paraît tout à fait logique de manière statistique. A l’inverse, les points
d’écoute PE1, PE2 et PE4 n’ont révélé aucune espèce. Le PE5 n’a permis
d’enregistrer qu’une espèce : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).

Représentation cartographique du taux d’activité
La carte présentée en page suivante permet de visualiser les différents taux
d’activité des chiroptères. Ainsi, l’activité est nulle pour 3 points d’écoute et
modérée pour 2 points d’écoute et la station d’enregistrement.
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La représentation cartographique du taux d’activité des chiroptères sur l’aire
d’étude met en évidence l’importance des haies bocagères pour la chasse et le
déplacement.

2.1.3.2 Les espaces naturels, les zones et sites institutionnalisés
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.
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•

les zones désignées ou en cours de désignation en tant que site 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.

2.1.3.2.1 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, …) ;
d’éventuels intérêts complémentaires au plan du paysage, du patrimoine
géologique ou botanique, …

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
territoires 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’intérêts écologiques majeurs ;
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.
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2) Les Z.N.I.E.F.F. recensées
L’emprise de la carrière n’est incluse dans aucune Z.N.I.E.F.F de type II ou I.
Toutefois, sont rappelés, à titre indicatif, toutes les Z.N.I.E.F.F. présentes à proximité
de la zone d’étude dans le tableau ci-dessous :

Titre Zone Institutionnalisée

Type

Distance de la
zone d’étude

Z.N.I.E.F.F. de type 1 - 830005492 – Vallée de la Truyère,
Barrage de Sarrans

ZNIEFF de type 1

1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 830007465 – Vallée de la Truyère

ZNIEFF de type 2

1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 730011313 – Vallée de la Truyère au
barrage de Sarrans

ZNIEFF de type 2

2,3 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 730011313 – Vallée de la Truyère du
Goul et de la Bromme

ZNIEFF de type 2

2,3 km

Z.N.I.E.F.F. de type 1 – 730030141 – Montagne de Greffeuille

ZNIEFF de type 1

3,1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 1 – 730011315 – Rivières de la Truyères
et du Goul

ZNIEFF de type 1

3,4 km

Z.N.I.E.E.F de type 2 – 730011296 – Versant occidental des
Monts d’Aubrac

ZNIEFF de type 2

3,6 km

Z.N.I.E.E.F de type 1 – 730030146 – Zones humides de
Falachoux

ZNIEFF de type 1

4,4 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 830007461 – Monts du Cantal

ZNIEFF de type 2

4,8 km

Z.N.I.E.E.F. de type 1 – 730011306 – Zones humides de Laux

ZNIEFF de type 1

5,1 km
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Le tableau ci-dessous synthétise les données de chaque Z.N.I.E.F.F. répertoriées dans
la zone d’étude.
Type et
Identifiant du
site

Distance
de la zone
d’étude

Surface et habitats déterminants
(Code Corine)

Espèces déterminantes du site
23 espèces déterminantes :

Z.N.I.E.F.F. de
type 1 830005492 –
Vallée de la
Truyère,
Barrage de
Sarans

Surface du site : 7150 hectares
500 m

2 milieux déterminants :
Les forêts mixtes de pentes et ravins
(41.4) et les forêts de Frêne et d’Aulnes
des fleuves medio-européens (44.3)

Quatre espèces d’insectes sont concernées :
Calopteryx
virgo
meridionalis,
Coenagrion
hastulatum,
Cordulegaster
bidentata
et
Parnassius Apollo. L’Écrevisse à pieds blancs et
la Loutre sont également présentes. Les autres
espèces concernées sont des oiseaux : Aigle
botté, Milan royal, faucon pèlerin, Pic noir, Pic
mar… et des plantes : Asarum europaeum,
Atocion rupestre, Cystopteris dickieana,
Dianthus superbus, etc.

Surface du site : 30 568 hectares

Z.N.I.E.F.F. de
type 2 830007465 –
Vallée de la
Truyère

Z.N.I.E.F.F. de
type 1 –
730030027 –
Vallée de la
Truyère au
barrage de
Sarrans

Z.N.I.E.F.F. de
type 2 730011313 –
Vallée de la
Truyère du Goul
et de la Bromme

500 m

7 milieux déterminants :
Landes à Cytisus purgans (31.842), les
pelouses sur rochers calcaréo-siliceux
(34.341), les prairies à Molinie et
communautés associées (37.31), les
hêtraies atlantiques acidiphiles (41.12),
les forêts mixtes de pentes et ravins
(41.4), les forêts de Frênes et d’Aulnes
des fleuves médio-européens (44.3) et
les végétations des falaises continentales
siliceuses (62.2).
Surface du site : 457 hectares

2,3 km

4 habitats déterminants :
Eaux douces (22.1), Lits des rivières
(24.1), Forêts caducifoliées (41), Falaises
continentales et rochers exposés (62).
Superficie : 8875 hectares
1 seul milieu déterminant :

2,3 km

Prairies à Jonc rude et pelouses humides
à Nard (37.32).

142
espèces
sont
déterminantes
parmi
lesquelles on retrouve sept espèces d’insectes
(dont Coenagrion hastulatum, Cordulegaster
bidentata Oxygastra curtisii), l’Écrevisse à pieds
blancs, la Loutre, l’Aigle botté, le Torcol
fourmillier, le Milan royal ou encore le Petit
rhinolophe pour ne citer que certaines des plus
patrimoniales.

12 espèces déterminantes :
5 espèces d’oiseaux dont le Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo), l’aigle botté (Hieraaetus pennatus)
et le pic mar (Dendrocopos medius), de la loutre
d’Europe (Lutra lutra), de l’écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes) et 5
espèces de flore.
74 espèces déterminantes :
parmi lesquelles on peut citer le circaète Jeanle-blanc (Circaetus gallicus), le Grand-duc
d’Europe (Bubo bubo), l’aigle botté (Hieraaetus
pennatus), la loutre d’Europe (Lutra lutra) ou
encore
le
petit
rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros) pour ne citer qu’eux, ainsi que 64
espèces de flore.

Superficie : 381 hectares
Z.N.I.E.F.F. de
type 1 –
730030141 –
Montagne de
Greffeuille

Z.N.I.E.F.F. de
type 1 –
730011315 –
Rivières de la
Truyères et du
Goul

5 habitats déterminants :
3,1 km

Landes humides (31.1), Prairies humides
et mégaphorbiaies (37), Prairies de
fauche de montagne (38.3), Bas-marais,
tourbières de transition et sources (54),
Alignements d'arbres, haies, petits bois,
bocage, parcs (84).
Superficie : 712 hectares
4 habitats déterminants :

3,4 km

Eaux douces stagnantes (22), Eaux
courantes (24), Forêts mixtes de pentes
et ravins (24), Falaises continentales et
rochers exposés (62).

35 espèces déterminantes :
10 espèces d’oiseaux dont le milan royal (Milvus
milvus), la pie-grèche écorcheur (Lanius
collurio), de la loutre d’Europe (Lutra lutra), de
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes) et 22 espèces de flore.
20 espèces déterminantes :
4 espèces d’oiseaux dont le milan royal (Milvus
milvus), de l’écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes), de la loutre
d’Europe (Lutra lutra), 7 espèces de poissons et
7 de flore.
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Type et
Identifiant du
site

Distance
de la zone
d’étude

Surface et habitats déterminants
(Code Corine)

Espèces déterminantes du site
274 espèces communautaires :

Z.N.I.E.E.F de
type 2 –
730011296 –
Versant
occidental des
Monts d’Aubrac
Z.N.I.E.E.F de
type 1 –
730030146 –
Zones humides
de Falachoux

Superficie : 32 040 hectares
3,6 km

2 habitats déterminants :
Buttes de Sphaignes colorées (51.111),
Tourbières basses à Carex nigra, C.
canescens et C. echinata (54.42).
Superficie : 216 hectares

4,4 km

2 habitats déterminants :
Tourbières hautes (51), Bas-marais,
tourbières de transition et sources (54).
Superficie : 87 719 hectares
38 milieux déterminants :

Z.N.I.E.F.F. de
type 2 830007461 –
Monts du Cantal

4,8 km

dont les plus représentatifs sont les
Landes (31.2, 3.21, 31.22, 31.226 …) les
pelouses (34.11, 34.3, 34.32, 35.1) les
Hêtraies atlantiques acidiphiles (41.12),
les Hêtraies subalpines (41.15), et les
Tourbières : tourbières hautes (51),
tourbières à Molinie bleue (51.2),
tourbières tremblantes à Carex rostrata
(54.53) et bien d’autres milieux comme
les gazons, les falaises…

16 espèces d’oiseaux dont le milan royal (Milvus
milvus), la pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), le busard cendré (Circus pygargus), de
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes), du crapaud calamite, 5 espèces de
mammifères, 4 espèces de reptiles et 265
espèces de flore.
28 espèces déterminantes :
27 espèces de flores dont 1 espèces de fougères
7 bryophytes et 19 angiospermes et de la Loutre
d’Europe (Lutra lutra).
1 081 espèces déterminantes :
40 espèces d’insectes sont concernées comme
Euphydrias aurinia (Damier de la Sucisse),
Leucorrhinia pectoralis ou Maculinea alcon. 6
espèces de chiroptères dont le Grand rhinolophe,
la Barbastelle d’Europe ou encore le Grand
murin. 36 espèces d’oiseaux dont l’Engoulevent
d’Europe, le Circaète Jean-le-blanc, le Busard
cendré, le Monticole de roche ou l’Accenteur
alpin. Enfin, la Couleuvre verte et jaune et la
Vipère péliade sont mentionnées chez les
reptiles.
44 espèces déterminantes :

Z.N.I.E.E.F. de
type 1 –
730011306 –
Zones humides
de Laux

Superficie : 250 hectares
5,1 km

2 habitats déterminants :
Tourbières hautes (51), Bas-marais,
tourbières de transition et sources (54).

2 espèces de reptiles, le lézard vivipare (Zootoca
vivipara) et la vipère péliade (Vipera berus), 1
espèce d’oiseau la pie-grièche grise (Lanius
excubitor), 41 espèces de flore dont 1 espèce de
champignon, 7 espèces de bryophytes, 2
espèces
de
fougères
et
31
espèces
d’angiospermes.

2.1.3.2.2 Les sites institutionnalisés
L’emprise de la carrière n’est concernée par aucune zone NATURA 2000. Toutefois sont
rappelés les sites les plus proches de la carrière dans le tableau ci-après :

Titre Zone Institutionnalisée

Type

Distance de la
zone d’étude

ZPS – FR7312013 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

1 km

ZPS – FR8312010 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

2,9 km

ZSC FR7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et
Sant-Laurent-d’Olt et gorges de la Truyère, basse vallée
du Lot et le Goul

ZSC au titre de la
Directive
« Habitats »

4,6 km

SIC FR8301096 – Rivières à écrevisses à pattes blanches

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

6,6 km

SIC – FR8301069 - Aubrac

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

10,9 km
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Type et
Identifiant du
site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques
Surface : 16 681 hectares

ZPS – FR7312013
– Gorges de la
Truyère

1 km

Le site, situé entièrement dans le
département
de
l’Aveyron,
est
caractérisé au centre par la vallée de la
Truyère, d'orientation nord-est / sudouest,
où
alternent
des
terrains
métamorphiques et sédimentaires. En
rive gauche comme en rive droite, le site
intègre des plateaux, constitués de sols
d'origine volcanique.
Le maintien du bocage constitue un
enjeu à moyen terme pour ce site. Le
développement des activités touristiques
représente une seconde problématique
qui mérite une attention particulière.
Surface : 21 569 hectares
Ce site, entièrement situé dans le
département du Cantal, est dans la
continuité de la ZPS décrite ci-dessus.

ZPS – FR8312010
– Gorges de la
Truyère

2,9 km

Il s'agit d'un des sites les plus
intéressants en Auvergne et en France
pour la conservation des rapaces
forestiers et rupestres. La densité de
Circaete Jean le Blanc est importante et
la population d'Aigles bottés est l'une
des plus florissantes en Auvergne. La
population de Milan royal compte
également parmi les plus importantes de
la région.
Le Faucon pèlerin trouve là de nombreux
sites de nidification. Les landes et
milieux ouverts, cultivés ou non,
permettent également la présence de
nombreux
couples d'Engoulevents,
Alouettes lulu, Pies grièches.

Surface : 5654 hectares
ZSC FR7300874 –
Haute vallée du
Lot entre
Espalion et
Sant-Laurentd’Olt et gorges
de la Truyère,
basse vallée du
Lot et le Goul

4,6 km

Ce site comprend une partie de la vallée
du Lot ainsi que deux de ses affluents :
la Truyère et le Goul. Le Lot fait ici la
limite entre les entités paysagères
Viadène et plateau de l'Aubrac au Nord
et Causse de Séverac, causse comtal et
Ségala au sud. Le secteur présente de
nombreuses
failles.
Les
terrains
géologiques traversés sont très variés
(terrains du primaire au quaternaire,
roches plutoniques et métamorphiques).

Habitats et espèces déterminants du
site
12
espèces
de
l'annexe
1
se
reproduisent régulièrement sur le site,
parmi lesquelles 8 espèces de rapaces.
Le site accueille notamment des rapaces
forestiers tels que l'Aigle botté, le
Circaète Jean le Blanc ou le Milan royal.
Il s'agit probablement du troisième site
français pour la migration post-nuptiale
du Milan royal. On peut noter la
présence de la Pie grièche écorcheur, du
Pic mar, de la Bondrée apivore, du
Grand-duc d’Europe et de l’Engoulevent
d’Europe également. D’autres espèces
non visée à l’annexe 1 sont également
patrimoniales
comme
le
Torcol
fourmilier, la Pie-grièche grise ou le
Tarier des prés.

25 espèces inscrites à l’annexe 1 sont
concernées par cette ZPS. Les rapaces
forestiers, notamment d’Aigle botté ou
de Circaète Jean le Blanc (forte densités)
en font un site très intéressant. En plus
des espèces précédemment citées dans
la ZPS qui concerne l’Aveyron, on peut
noter la présence du Balbuzard pêcheur,
du Faucon kobez, du Faucon émerillon,
de trois espèces de Busards (roseaux,
st-martin et cendré), du Pic noir, du Pipit
rousseline, de l’Alouette lulu ou encore
du Bruant ortolan.

Habitats déterminants :
12 habitats sont déterminants dont deux
sont prioritaires : les sites à Orchidées
remarquables, sur Pelouses sèches seminaturelles (6210) et les forêts alluviales
à Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa
(91E0)
Espèces déterminantes : 10 espèces
inscrites à l’annexe 2 de la Directive
« Habitats », en sus des habitats,
justifient la création de cette ZSC. Six
espèces de mammifères sont concernées
dont la Loutre et 5 espèces de
chiroptères : Petit et Grand rhinolophe,
Grand murin, Murin à oreilles échancrées
et Petit murin. Le Chabot commun est
également concerné, tout comme trois
espèces d’insectes : le Lucane, le Grand
capricorne et le Gomphe de Graslin.
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Type et Identifiant
du site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques

Habitats et espèces déterminants
du site

Surface : 1164 hectares

SIC FR8301096 –
Rivières à
écrevisses à pattes
blanches

6,6 km

Cours d'eaux où vivent les populations
d'écrevisses à pied blancs les plus
représentatives des départements de
la région hors des sites spatiaux.
Des causes diverses interviennent dans
la disparition des populations :
pollutions
de
toutes
natures,
assèchements, modifications du milieu
par curage, rectification des cours
d'eau, déforestation, maladies

Surface : 725 hectares

SIC – FR8301069 Aubrac

10,9 km

Nombreuses
espèces
végétales
protégées au niveau national et
régional. Espèces animales protégées
au niveau national ou régional.
Menace de mise en eau, de drainage.
Transformation par fertilisation des
landes, nardaies et prairies de fauche.
Les propriétés privées sont les sites les
plus dégradés car les plus valorisés
économiquement.

Espèce déterminante :
L’Écrevisse
à
pattes
blanches
(Austropotamobius pallipes) est la
seule espèce concernée par ce SIC qui
a vu le jour en 2013.

Habitats déterminants :
10
habitats
déterminants
sont
concernés dont 3 sont prioritaires : les
Formations herbeuses à Nardus, riches
en espèces, sur substrats siliceux des
zones
montagnardes
(6230),
les
tourbières hautes actives (7110) et les
tourbières boisées (91D0).
Espèces déterminantes :
Une espèce de rhopalocère : Le Damier
de la Succise (Euphydryas aurinia) ; et
deux espèces végétales : le Fluteau
nageant (Luronium natans) et Bruchia
vogesiaca

2.1.3.2.3 Les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope
Aucun arrêté de protection Biotope n’est recensé sur la zone d’étude. La cartographie
du site et des zones institutionnalisées.
Les cartes pages suivantes représentent les différentes zones institutionnalisées à
proximité de la carrière.
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2.1.3.3 Les continuités écologiques
A) Rappels généraux concernant la T.V.B.
Les continuités écologiques concernent la Trame Verte et Bleue (T.V.B.), dont l’article
L. 371-1 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 ».
Le contenu des objectifs de la T.V.B. est quant à lui explicité aux II et III de l’article
précité, où il est précisé que :
•

la trame verte comprend : tout ou partie des espaces protégés (…), 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
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité,
les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14 (couverture végétale d’au
moins 5 m le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau
de plus de dix hectares, …) ;

•

la trame bleue, quant à elle comprend : les cours d’eau, parties de cours d’eau ou
canaux figurant sur la liste établie 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 de qualité et de quantité des eaux définis à l’article L.
212-1-IV et notamment les zones humides définis 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.

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.

A ce titre, dans son rapport SPN 2011-19 de décembre 2011, relatif à la Trame verte et
bleue (T.V.B.), aux critères nationaux de cohérence et à la contribution à la définition du
critère sur les habitats, le Service du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire
Naturelle a retenu comme critères non hiérarchisés et pouvant se recouvrir en partie dans
le cadre des orientations nationales relatives à la T.V.B. pour la réalisation des Schémas
Régionaux de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) :
.
.
.
.
.

un
un
un
un
un

critère
critère
critère
critère
critère

:
:
:
:
:

zonages existants ;
milieux aquatiques et humides ;
de cohérence interrégionale et transfrontalière ;
espèces ;
habitats.
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L’articulation de la T.V.B. aux différentes échelles du Territoires est rappelée ci-dessous
Orientations
nationales
• Enjeux nationaux et
transfrontaliers
• Guides
méthodologiques
• Les 5 critères de
cohérence
• L’exemplarité sur les
projets de l’Etat

Prise en compte

Schémas Régionaux
de Cohérence
Ecologique
• co-pilotage :
Etat,
région
• Méthode
de
réalisation : laissée
libre dans le respect
des 5 critères de
cohérence
• Cartographie, textes
et plans d’actions
A réaliser pour 2012

Documents et
instruments de
planification

Prise en compte

S.C.O.T.
P.L.U.
C.C.
Etc.

La région Midi-Pyrénées possède son S.R.C.E, celui-ci 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.
Les objectifs de ce schéma sont de lutter contre la dégradation et la
fragmentation des milieux naturels, de protéger la biodiversité, de participer à
l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement durable du territoire.
Les enjeux régionaux :
- la conservation des réservoirs de biodiversité ;
- le besoin de préservation zones humides et des continuités latérales des
cours d'eau ;
- la nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau ;
- le besoin de flux d’espèces entre le Massif central et Pyrénées pour assurer
le fonctionnement des populations.
Il est nécessaire de rappeler que les cartographies et études, réalisées au 1/100 000 ème,
constituent des outils destinés à une analyse globale et non locale.
B) Analyse au niveau de la zone de la carrière
La zone d’étude appartient à l’entité paysagère du « Nord Aveyron », qui fait partie de
sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts. Cette entité est constituée de vallées,
piémonts et plateaux et est similaire aux régions montagnardes. Les ressources en eaux
de ce pays étant très abondante, il est fortement marqué par la présence de barrages
hydraulique, qui ont modifiés le paysage. Les activités agricoles façonnent également le
paysage avec notamment la présence de prairies de pâture.
Dans le cas présent, la zone d’emprise ne présente pas d’importants corridors de
déplacement. Les haies qui limitent l’emprise du projet d’extension sont cependant des
corridors potentiels assez forts. A une plus petite échelle, au niveau local, les lacs, les
boisements et le réseau de prairies constituent trois types de corridors écologiques.
o Les haies bocagères
Les haies bocagères sont bien représentées en bordure d’emprise du projet d’extension
et de demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter. On retrouve un linéaire
assez important sur les zones d’influence immédiate et éloignée. Le rôle des haies est
important tant d’un point de vue agricole que d’un point de vue naturel. 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.
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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.
o Les boisements
Les boisements sont situés au Nord et concernent la zone d’influence éloignée. Ils sont
indispensables pour la flore et la faune forestière qui y trouve des sites de
reproduction, d’alimentation et de repos indispensables. Ils constituent avec le bocage
à proximité un ensemble d’habitats potentiellement très intéressants pour l’avifaune,
les chiroptères et les amphibiens et reptiles notamment. Selon l’âge des peuplements
forestiers, cet intérêt est plus ou moins fort et les espèces concernées plus ou moins
spécialisées sur les forêts mâtures ou sur les jeunes peuplements.
o Les lacs de barrage
Bien que situés au-delà de la zone d’influence éloignée, les lacs de barrage sont très
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.
A l’échelle de l’aire d’étude, le SRCE Midi-Pyrénées n’identifie pas de corridors et de
réserves de biodiversité. De même, aucun obstacle aux continuités écologiques n’affecte
les corridors présents aux abords et dans l’aire d’étude.
La connectivité écologique de l’aire d’étude semble donc forte. Etant donné la localisation
des corridors écologiques principaux de part et d’autre de la carrière ainsi que du projet
d’extension, le projet impactera de manière modérée cette connectivité. En effet, 5
hectares de prairies et 380 mètres de haies seront impactés par l’extension de la carrière.
A l’inverse, la conservation d’une bande de 10 mètres (minimum réglementaire) entre le
projet d’exploitation et les haies existantes permet de conserver près de 1000 mètres de
haies. L’étude portant sur les habitats naturels et la faune et la flore, ci-après, localise les
principaux enjeux et les mesures à prendre pour conserver cette connectivité forte des
corridors écologiques existants.

2.1.3.4 Les équilibres biologiques
La carrière du Roc de la Liberté se situe dans le Nord Aveyron sur le plateau de l’Aubrac
où très peu d’activités se sont développées hormis l’agriculture.
Aussi, la zone concernée ne constitue pas une zone où des équilibres biologiques doivent
être préservés hormis les haies bocagères qui entourent le site de la carrière.
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2.1.4

LES BIENS ET LE PATRIMOINE

A) Les biens matériels
Le site de la carrière étant situé en zone agricole, les biens matériels apparaissent peu
présents à proximité immédiate.
Toutefois, il est à noter la présence de biens matériels constitués par :
•

la ligne électrique à l’Ouest de l’emprise ;

•

la RD 98 qui longe l’emprise de la carrière au Sud ;

•

les zones d’habitations à l’Est et à l’Ouest.

B) Le patrimoine culturel
Plusieurs objets classés monuments historiques sont présents sur les communes situées à
proximité du projet de renouvellement et d’extension de carrière. Ils sont récapitulés dans le
tableau ci-dessous. Cependant, aucun de ces monuments ou site n’est situé à proximité de la
carrière.

COMMUNE

DENOMINATION

Cantoin

Bénitier – Chapelle de SéveracBedène
Groupe sculpté : l’Annonciation –
Chapelle de Séverac-Bedène
Croix de procession – Eglise de
Vines

Thérondels

Sainte
Geniève sur
Argence

Eglise Notre-dame

DATE EDIFICE

DATE
CLASSEMENT
MONUMENTS
HISTORIQUES

16ième siècle

18/03/1938

15ème - 16ème
siècle
4ème quart du
15ème siècle
12ème - 15ème
siècle

18/03/1938

Distance au
site

2 200 m à l’Est
du site

18/03/1938
11/04/1975

Clocher : Chapelle de Laussac

12ème

16/12/1974

Croix du 16e siècle

15ème - 16ème
siècle

04/11/1927

Chapelle de Mels

15ème siècle

05/03/1928

Calvaire

15ème siècle

19/03/1927

1 500 m au
Nord-Ouest

4 200 m au SudOuest

Par ailleurs Les articles L. 341-1 et suivants du Code de l’Environnement protègent les
monuments naturels et les sites « d’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque », dans le but d’en conserver la qualité.
Les sites classés concernent des territoires d’intérêt exceptionnel. Ils sont créés par
décret ou par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Le classement est une
protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui
n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Tous travaux susceptibles de modifier ou détruire
l’état ou l’aspect des lieux sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre ou du
préfet après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS) ou de la Commission Supérieure des Sites.
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Les sites inscrits concernent des territoires qualifiés d’intérêt général. Ils sont créés par
arrêté du ministre chargé de l’environnement. L’inscription d’un site constitue une
garantie minimale de protection. Toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux et
tous travaux autres que ceux d’exploitation courante ne peuvent être faits par le
propriétaire sans qu’ils aient été déclarés quatre mois à l’avance et qu’ils aient fait l’objet
d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Il est possible qu’à proximité ou à
l’intérieur d’un site inscrit soit présent un monument historique. Son périmètre de
protection se superpose au site. En site inscrit, l’effet du site est suspendu et l’Architecte
des Bâtiments de France donne un avis conforme au titre des monuments historiques
Les sites recensés à proximité du projet suont les suivants :
 Site de Laussac (commune de Thérondels) à 1 500 m au Nord –Ouest du site ;
 Butte et château de Gabriac (commune de sainte Geneviève sur Argence) à 4 200
m au Sud-Ouest du site.
C) Le patrimoine archéologique
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté a fait l’objet
d’une saisine archéologique préventive directe.
Toutefois, il n’apparaît pas que le site puisse contenir des vestiges archéologiques au vu de
la configuration du site de la carrière et de la réponse faite par le service instructeur, la
DRAC Midi-Pyrénées. Le courrier est joint en annexe 9.1.11, pièce 9.

2.1.5

LES MILIEUX PHYSIQUES SOL ET EAUX

2.1.5.1 Géologie

2.1.5.1.1 Le contexte géologique régional
La singularité des paysages très variés de la région Midi-Pyrénées est directement liée
à l’histoire géologique du Massif Central, des Pyrénées et de la moitié orientale du
Bassin Aquitain.
La région Midi-Pyrénées correspond au fond du golfe, ouvert sur l’océan et empli de
sédiments secondaires et tertiaires que dessine le Bassin Aquitain. Au Nord-Est de la
région, les terrains primaires et cristallins du Sud du Massif Central sont visibles,
tandis qu’au Sud, la région s’étend sur la moitié du versant Nord des Pyrénées. Au
Sud-Est, le fond du golfe n’est pas complètement fermé : en effet, entre le massif
paléozoïque de la Montagne Noire (rattaché au Massif Central) et les Corbières (Aude),
un « détroit » de terrains tertiaires fait communiquer le Bassin Aquitain avec les
rivages de la Méditerranée.

2.1.5.1.2 Le contexte géologique départemental
Du socle ancien aux dépôts sédimentaires et aux coulées volcaniques, la grande
diversité des roches illustre une bonne partie de l’histoire géologique du département
de l’Aveyron.
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.
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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.
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.
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La figure suivante présente une carte simplifiée de la structure géologique de
l’Aveyron.

Localisation de la
carrière

.
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Localisation de la
carrière

Le schéma ci-dessus montre que la carrière se situe dans des coulées volcaniques de
l’Aubrac.

2.1.5.1.3 Contexte géologique local
Le secteur d’étude se situe sur le plateau de l’Aubrac.
Le site de la carrière se trouve sur des terrains basaltiques dans des formations
de laves provenant de l’Aubrac. Cette formation très homogène témoigne d’une
activité volcanique passée.
Les matériaux en place sont des basaltes et ankaramites à nodules de péridotites. Les
ankaramites sont des basaltes mélanocrates enrichis en pyroxènes. Elles se présentent
soit en intrusions soit en coulées, ici sur la carrière il s’agit de coulées provenant de
l’Aubrac. Elle possèdent des vacuoles tapissées de calcite ou d’aragonite et des
enclaves enallogènes formées de xénocristaux de quartz arrondis bordés d’une mince
couche de verre et entourés d’une gaine réactionnelles de cristaux aciculaires d’augite.
Les laves (basaltes et ankaramites à nodules de péridotites) forment quelques coulées
de plateaux et ont une minéralogie semblable aux ankaramites. Elles n’en diffèrent
que par une patine d’altération jaune-vert pâle généralement plus développée et par la
présence de nodules de péridotite, centimétriques à décimétriques, assez abondants
quoique de petite taille.
La carte géologique, page suivante, au 1/50 000ème de Vic-sur-Cère (BRGM n° 812)
visualise les éléments précités.
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2.1.5.1.4 Lithographie
Plusieurs sondages ont été réalisés dans l’emprise actuelle de la carrière et sur
l’extension projetée. En ce qui concerne le sondage réalisé au Nord sur la carrière
actuelle, le sondage profond de 10 m a atteint 875 NGF. Les matériaux en place sont
de la même nature que les matériaux extraits actuellement. Aucune venue d’eau n’est
survenue lors du forage.
En ce qui concerne les trois sondages réalisés sur l’extension projetée, ils montrent
tous les mêmes profils. Le profil est composé d’un horizon de terre végétale mélangée
avec des pierres à la limite avec le basalte variant de 0 à 10 m et d’un horizon
basaltique sur une épaisseur minimale de 40 m.

2.1.5.2 Hydrogéologie générale

2.1.5.2.1 Contexte hydrogéologique général
L’emprise de la carrière est incluse dans sa globalité dans la masse d’eau n°5010,
« Volcanisme Aubrac ».
Les formations volcaniques présentent une structure géologique, fréquemment
complexe, liée à des hétérogénéités à toutes les échelles:
• à l’échelle cartographique, la dynamique active de mise en place de ces
formations concourt à une forte variabilité spatiale, latérale et verticale
(tectonique, subsidence, paléovallées emboîtées, etc.), des formations
géologiques volcaniques (figure 1). Des formations perméables et imperméables
peuvent ainsi coexister à cette échelle ;
• à l’échelle d’une formation donnée. Au sein de laves par exemple, les différentes
coulées, d’épaisseur très limitée, peuvent être séparées par des paléosols isolant
différents niveaux perméables. Au sein d’une même paléovallée, les laves sont
fréquemment interstratifiées de formations alluviales (dont la perméabilité est
variable selon les cas) ou de démantèlement (lahars, conglomérats, en général
peu perméables) ;
• à l’échelle d’un même ensemble lithologique, considéré globalement comme
perméable, coexistent des niveaux très perméables et d’autres quasis
imperméables. Ainsi, au sein de coulées basaltiques, les faciès en gratons,
scoriacés et fissurés sont susceptibles d’être très perméables tandis que les
parties massives ne sont pas productives ; ces niveaux ou formations peu
perméables, ainsi que les pendages originels parfois forts des coulées, peuvent
générer une structure en « tuiles ». La présence, au sein de hyaloclastites,
considérées globalement comme peu perméables, de petites coulées de lave,
peut augmenter significativement la productivité globale de ces formations. La
présence d’intrusions peut contribuer à un compartimentage des aquifères ou,
dans certains cas, peut conférer une certaine perméabilité à des ensembles peu
perméables.
Des investigations géologiques et hydrogéologiques (synthèse des données existantes,
observations géologiques de terrain, reconstitution de la morphologie du substratum
infra-volcanique, jaugeages, hydrogéologie de terrain, etc.) ont été mises en œuvre au
sein du plateau basaltique de l'Aubrac. Elles permettent de préciser la structure et le
fonctionnement hydrogéologique, très peu connu jusqu'à présent, de cet empilement
de formations volcaniques, à dominante lavique, d'une superficie d'environ 450 km 2,
reposant sur un substratum principalement plutonique et métamorphique.
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Cet ensemble se révèle constituer un aquifère aux potentialités d'importance
régionale, dont la ressource en eau souterraine est actuellement très largement sousexploitée.

2.1.5.2.2 Contexte hydrogéologique du site
Parmi les quatre sondages réalisés sur l’emprise de la carrière et son extension, aucun
n’a fait apparaître de remontée d’eau. La nature des matériaux en place sur la carrière
est massive et peu fracturée ce qui ne facilite peu ou pas la circulation des eaux.
Par ailleurs, un seul ouvrage BSS (Banque de Données du Sous-Sol / BRGM) a été
recensé dans l’environnement de la carrière, à environ 300 m à l’Est de l’emprise
autorisée, et est référencé comme un forage privé, d’une profondeur de 129 m.
Aucune autre information n’est disponible en ce qui concerne l’hydrogéologie du
secteur.

2.1.5.2.3 Les captages
Les captages A.E.P.
Aucun captage A.E.P. ni périmètre de protection ne se situe à proximité de la carrière
du Roc de la Liberté.
Les captages les plus proches, situés au Sud à plus de 10 km sont repris dans le
tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de ces captages.
Identifiant

Localisation

Boules Bas

D.U.P.

Utilisation

Distance

Lacalm

AEP - Public

11,3 km
au Sud-Est

Prés de
Combes

Alpuech

AEP - Public

11,3 km
au Sud-Est

Barrage du
Selvet

La Terrisse

AEP - Public

11,5 km
au Sud-Est

Les captages privés
Un seul puit a été repéré à proximité de la zone d’étude et il est utilisé à titre privé. Le
tableau ci-dessous récapitule les informations principales du forage.
Identifiant
08128X4000/F

Localisation
Lieu-dit Cantoinet

Profondeur
de l’ouvrage
129 m

Utilisation

Distance

Privé

350 m à l’Est de
la carrière

2.1.5.3 Hydrographie
La carrière du Roc de la Liberté est située à plus de 950 m du lac du barrage de
Sarrans. Ce barrage est situé sur la rivière Truyère. La Truyère, c’est une rivière
française du Massif central qui coule dans les départements de la Lozère, du Cantal et de
l'Aveyron. C'est l'affluent principal du Lot dans lequel elle se jette en rive droite. Elle est
donc un sous-affluent de la Garonne.
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De 167,2 km de longueur, la Truyère prend sa source dans la forêt de la Croix-de-Bor,
au sein du massif de la Margeride, à 1 450 mètres d'altitude et dans le département de la
Lozère sur la commune de La Villedieu. Son cours, d'une direction nord-ouest, est inféodé
au bassin du Lot. Elle se jeter dans le Lot en rive droite, à l'aval d'Entraygues-surTruyère.
Le cours de la rivière comporte des dénivellations importantes, ce qui a favorisé le
développement de l'hydroélectricité : barrage de Grandval, barrage de Sarrans, barrage
de Labarthe, ou le barrage de Couesque. La carte du réseau hydrographique local est
présentée ci-après.

2.1.5.4 Données hydrologiques

2.1.5.4.1 Généralités
La Truyère est une rivière très abondante, comme c'est souvent le cas pour les cours
d'eau issus des sommets du Massif central français. Son débit a été observé sur une
période de 78 ans (1914-1991), à Entraygues-sur-Truyère, au niveau de son confluent
avec le Lot. Le bassin versant de la rivière y est de 3 280 km2
Le module de la rivière à Entraygues-sur-Truyère est de 69,5 m3⋅s-1.
La Truyère présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées,
comme bien souvent dans la moitié sud de la France. Les hautes eaux se déroulent de
la fin de l'automne au début du printemps et sont caractérisées par un débit mensuel
moyen allant de 78,6 à 109 m3⋅s-1, de novembre à mai inclus. On constate un premier
petit sommet en décembre (pluies) et un second plus important en février-mars
(pluies et fonte des neiges) qui se prolonge en avril. Dès la fin du mois de mai, le débit
diminue rapidement jusqu'aux basses eaux d'été. Celles-ci ont lieu de juillet à
septembre inclus, entraînant une baisse du débit moyen mensuel allant jusque 17,1
m3⋅s-1 au mois d'août. Mais les fluctuations sont plus prononcées sur de plus courtes
périodes, et selon les années.

2.1.5.4.2 L’Ecoulement de la Truyère en période de crue
A) Données locales
Le point de mesure le plus proche du site de la carrière, en service jusqu’en 2011, se
situe au niveau de la commune de Sainte-Geneviève-sur-Argence (Sarrans,
n°O7592510) mais aucune donnée n’est disponible actuellement. La station de
Serverette, n°07202510, a été mise en service en 1951 et les données disponibles
sont les plus complètes.
Jan
Serverette
(Débit m3/s)

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

2.970 3.280 3.530 3.740 3.110 1.900 0.719 0.432 0.605 1.230 2.100

Dec

Année

2.710

2.190

Le débit moyen annuel, à ce niveau et sur la période de référence, est de
2,190 m3/s.
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B) Caractéristiques hydrologiques en basses eaux
Le débit moyen mensuel sec de fréquence quinquennale (QMNA5) est de 0,160 m3/s,
le QMNA2 est de 0,250 m3/s.
Les valeurs des débits moyens les plus faibles sur 3 (VCN3) et 10 jours (VCN10)
consécutifs, sont répertoriés dans le tableau suivant :
Fréquence

VCN3

VCN10

Biennale

0,140 m3/s

0,170 m3/s

Quinquennale sèche

0,088 m3/s

0,100 m3/s

C) Caractéristiques hydrologiques en période de crue
Les valeurs des débits de crue sont précisées dans le tableau ci-après :
Fréquence

QJ (m3/s)

Biennale

8,30

Quinquennale

11,00

Décennale

13,00

Vicennale

14,00

Cinquantennale

16,00

Le débit journalier maximal connu s’élève à 37,50 m3/s à la date du 3 décembre 2003.
Il correspond au débit des crues très importantes qui ont eu lieu sur la Truyère à cette
période.
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2.1.6

LES COMMODITES DU VOISINAGE

2.1.6.1 Les bruits résiduels

A) Rappel
Une campagne de mesures a été réalisée par F2E le 20 juin 2014.
Au regard de cette campagne, la zone d’étude présente un caractère rural très
marqué, les bruits provenant essentiellement de la route départementale, des activités
de la carrière, de la faune, des activités agricoles environnantes et du vent dans la
végétation.
De la campagne de mesures réalisée le 20 juin 2014 avec un temps dégagé et un vent
relativement nul ou quelconque (effets météo conduisant à une atténuation forte du
niveau sonore), il apparaît que le bruit résiduel diurne dans l’environnement du site (ou
bruit de fond) ressort à 46,2 dBA en Leq environ, il est pris aux points n°2 et 4 au niveau
des habitations.
B) Les zones à émergence réglementée
Les zones à émergence réglementée (Z.E.R.) sont définies à l’arrêté du 23 janvier 1997,
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE, à savoir :
•

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) ;

•

les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux
tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ;

•

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 cidessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées
à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Dans le cas présent, il y a deux Z.E.R. proches, le secteur étant peu habité.
Pour la Z.E.R. située à l’Est à 260 m au hameau de « Cantoinet », le bruit résiduel mesuré
lors de la campagne du 20 juin 2104 ressort à un niveau fort de 45 dBA en Leq. Ce bruit
tient compte notamment du passage des véhicules sur la RD et d’activités agricoles.
Pour la seconde Z.E.R. située à l’Ouest à 300 m au hameau de « Vernholes », le bruit
résiduel mesuré lors de la campagne du 20 juin 2104 ressort à un niveau fort de 47,5 dBA
en Leq. Ce bruit tient compte notamment du passage des véhicules sur la RD et des
habitations.
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C) La campagne de mesures
a) Commentaires
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NFS 31010 sur une durée
moyenne de 30 minutes par point de mesure.
Le bruit résiduel a été déterminé par des mesures effectuées à l'aide d'un sonomètre
intégrateur de précision (classe 1) Brüel et Kjaer type 2 236 satisfaisant aux normes CEI,
AFNOR et ANSI. Ce sonomètre est équipé :
.
.

d’un logiciel permettant l’acquisition des mesures Leq courts FO 3201 grâce à
l’appareil PSION LZ 64 ;
d’un logiciel permettant la gestion des données FO 3200 version 3.13 - 07194
“ logiciel de traitement des Leq courts ”.

Le sonomètre seul permet de connaître le bruit équivalent moyen sur la durée totale de la
mesure sans distinction du bruit résiduel réel sur le site et des bruits impulsionnels
parasites.
C’est pourquoi, le bruit résiduel donné par l’appareil est souvent supérieur au bruit
résiduel réel.
La méthode retenue est la méthode "de contrôle" telle que précisée à la norme NFS
31010 et à l’AM du 23 janvier 1997.
Grâce au logiciel de traitement des Leq courts, un affinage des mesures peut être réalisé.
Il est possible de connaître notamment :
.
.

le bruit moyen intégré sur l’ensemble de la durée de la mesure ;
le bruit moyen intégré non dépassé pendant un certain pourcentage du temps, c’est le
fractile (L99 - L90 - L50 et L10).

Il est rappelé que :
.

LEQ signifie : niveau de pression sonore intégré sur la période de mesure ;

.

Max signifie : niveau de bruit maximal relevé pendant la période de mesure ;

.

MIN signifie : niveau de bruit minimal relevé pendant la période de mesure ;

.

la vitesse du vent est déterminée en fonction de l'échelle de Beaufort et du codage
de la Norme NFS 31010 ;

.

L90, L50 et L10 signifient fractile 90, fractile 50 et fractile 10, ce sont les niveaux
de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassés pendant
respectivement, 90%, 50% et 10% du temps de l’intervalle de mesurage, avec une
durée d’intégration égale à 1 s ;

.

lorsque la différence entre le LEQ et le fractile 50 est supérieure à 5 dBA, les indices
fractiles L50 doivent être utilisés (cf. point 2.5 de l’annexe à l’arrêté du
23.01.1997).

L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques, qui découlent de
l’échelle de Beaufort pour la détermination de la vitesse du vent ainsi que des conditions
d’ensoleillement, est déterminée à l’aide du codage précisé à la norme.
Le tableau ci-après récapitule les données des mesures, données qui, au regard des
différences entre les LEQ et les L50 (> 5 dBA), conduisent à retenir les fractiles L50.
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TABLEAU DES MESURES CONCERNANT LE BRUIT RESIDUEL (BRUIT DE FOND) DU SECTEUR
CARRIERE POUR LES Z.E.R.
EMPLACEMENT DE
LA MESURE

NUMERO
DE LA
MESURE

Hameau « Cantoinet »
-ZER-

Hameau « Vernholes »
-ZER -

CONDITIONS DE
LA MESURE

NIVEAUX SONORES en dBA
OBSERVATIONS

LEQ

L50

2

45

34,5*

Influence de la RD 98 et les
activités agricoles voisines

4

45,7

45*

Influence de la RD 98 et des
habitations environnantes

Date : 20.06.2014
Heure : 10 h à 15h
Conditions météo :
Effets Météo : T2 et
U2,
soit des effets météo
conduisant à un
renforcement fort du
niveau sonore

Conditions météorologiques :

.
CODAGE

U1

T1

. vent moyen a faible (U2) ;
jour et ensoleillé (T2).

U2

U3

U4

-2

-1

-1

U5
-2 :

T2

-2

-1

-1

0

+1

T3

-1

-1

0

+1

+1

T4

-1

0

+1

+1

+2

+1

+1

+2

T5

INTERPRETATION

-1 :
0

:

+1 :
+2 :

Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation très forte du niveau sonore
Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation forte du niveau sonore
Effets météo nuls ou négligeables
Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement faible du niveau sonore
Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement moyen du niveau sonore
Hors mesures

Plan de situation de la mesure

4
2

* La valeur retenue dans certains cas est le L50 car la différence entre le Leq et le L50 est supérieure à 5 dB(A)
(Cf AM du 23/01/1997)
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2.1.6.2 Les vibrations et projections
Le site est dépourvu de vibrations et de projections gênantes pour le voisinage. En effet,
les tirs de mines réalisés périodiquement induisent des vibrations solidiennes situées très
en deçà des normes réglementaires et ne provoquent pas de projections.
Par ailleurs, les installations de traitement ne constituent pas une source de vibration, ni
de projection pouvant être ressentie par le voisinage par ailleurs éloigné.

2.1.6.3 Pollution atmosphérique
Compte tenu du caractère rural du site de la carrière, de son éloignement au regard des
agglomérations et de l’absence d’activités économiques autres proches, l’environnement
peut être classé en zone non polluée avec un empoussièrement faible.
A titre indicatif, sont rappelés ci-après :
•

quelques généralités sur les poussières ;

•

les mesures d’empoussièrement réalisées sur le site ;

•

les valeurs maximales de la qualité de l’air en France, telles que précisées au
tableau de l’article R. 221-1 du code de l’environnement ;

2.1.6.3.1 Les poussières
Les poussières sont de compositions, densités, formes et dimensions très diverses
selon leur mode de formation. Elles sont principalement caractérisées par leur
diamètre aérodynamique qui est défini comme étant celui d’une particule sphérique,
de masse volumique 103 kg/m3 dont la vitesse de chute en air calme est identique à
celle de la particule concernée dans les mêmes conditions (température, pression,
humidité relative).
Il est distingué deux types de particules, ayant des modes de formation différente :


grosses particules d’origine naturelle qui sont principalement émises par
des processus mécaniques et biologiques (2 à 100 m) ;



fines particules d’avantage émises par des procédés de combustion ou
industriels (ultra fines : < 0,1 m et fines : entre 0,1 et 2 m).

Les poussières en fonction de leur nature peuvent interagir entre elles, avec d’autres
substances ou la lumière.
1) Empoussièrement
.
.

Niveau de fond : de 30 à 120 mg/m2/jour
Empoussièrement annuel :
*
*
*
*
*

très faible
faible
important
fort
très fort

:
:
:
:
:

< 150 mg/m2/jour (zone faiblement polluée) ;
de 150 à 350 mg/m2/jour (zone moyennement polluée) ;
de 350 à 500 mg/m2/jour (zone polluée) ;
de 500 à 1 000 mg/m2/jour (zone très polluée) ;
> 1 000 mg/m2/jour (zone très fortement polluée).
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Les empoussièrements supérieurs à 1 000 mg/m2/jour, peuvent être considérés
comme exceptionnels, ces taux se ressentant essentiellement dans les zones
particulièrement empoussiérées et généralement lors des mois secs et ventés.
Par ailleurs, le seuil de 500 mg/m2/j peut être considéré comme le seuil d’une gêne
pouvant être qualifiée d’importante, la norme allemande fixant à 350 mg/m 2/jour, le
seuil d’apparition d’une gêne potentielle.
2) Concentration dans l’air (cf. données de l’AM du 02.02.1998 à titre indicatif)
.
.

zone non polluée
zone peu polluée

:
:

.

zone urbaine et polluée

:

0,01 mg/m3 (rase campagne) ;
0,04 mg/m3 (urbanisation ou industrialisation
moyenne) ;
0,08/mg/m3 (urbanisation ou industrialisation dense).

3) Diminution de visibilité
La diminution de visibilité est due aux particules très fines (hors phénomène
météorologique) et la réduction de visibilité peut être appréciée en fonction des seuils
suivants :
.
.
.

1 mg/m3 réduit la visibilité à 500 m ;
200 mg/m3 réduisant la visibilité à 150 m ;
100 000 mg/m3 : aucune visibilité.

2.1.6.3.2 La qualité de l’air
D’autre part, il est rappelé les différentes valeurs générales maximales de la qualité de
l'air, en France, telles que précisées par le décret du 13 mai 1974 modifié codifié au
code de l’environnement au tableau de l’article R. 221-1.
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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

3

200 µg/m 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

Valeur limite annuelle

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 :
3
50 g/m en
moyenne
journalière

PM10 :
80 g/m3 en moyenne journalière

3.
plomb

année civile

0,25 µg/m3 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

PM2,5

:

:

:

Valeur critique pour la
protection de la végétation

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.

3

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

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

:

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

.

40 g/m3 en moyenne annuelle civile.

.

objectif de réduction de l’Indication d’Exposition Moyenne de Référence 2011 correspondant à la conc. moyenne annuelle en g/m 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/m3 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

-

0,5 g/m3 en moyenne annuelle civile.

-

pour la protection des écosystèmes :
3

120 µg/m

180 µg/m en
moyenne
horaire

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

3

•

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

•

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

3

3

20 µg/m en moyenne annuelle et 20
µg/m3 en moyenne sur la période allant
er
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 :
3
18 000 g/m .h en AOT 140 calculées à
partir des valeurs sur 1 h de mai à juillet
en moyenne calculée sur 5 ans.

5.
ozone

-

6.
monoxyde de
carbone

-

-

-

-

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

-

année civile

2 µg/m3 en
moyenne
annuelle civile

-

-

5 µg/m3 en moyenne annuelle civile.

-

7.
benzène
8.
métaux lourds et
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
Définition de l’AOT40 :

3

3

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

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/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
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2.1.6.3.3 L’empoussièrement de la carrière
La carrière du Roc de la Liberté ne dispose pas d’un réseau de plaquettes permanent
permettant de mesurer les retombées de poussières.
A) Les mesures réalisées
Dans le cadre de la demande du renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la
carrière du Roc de la Liberté, deux campagnes de mesures ont été réalisées sur la
zone de la carrière en quatre points distincts.
B) Le réseau en place sur la carrière
Le réseau de 4 plaquettes est disposé comme suit.
•

Point A

:

Entrée du site, au Sud de l’emprise autorisée ;

•

Point B

:

Bassin de décantation, à l’Est de l’emprise autorisée ;

•

Point C

:

Stockage des stériles, au Nord de l’emprise autorisée ;

•

Point D

:

Nord emprise projetée, témoin.

La carte page suivant localise les 4 points de mesures en place sur la carrière.
C) Les résultats des mesures d’empoussièrement
Le tableau ci-dessous récapitule les mesures réalisées en novembre 2013 et juin 2014.

INTITULE

Moyenne annuelle des retombées totales dont les
retombées insolubles
en mg/m2/j
Novembre 2013

Juin 2014

A

52,8±2,5

586±23

B

1 447±56

786±31

C

52,8±2,5

397±15

D

22,6±1,7

41±2,2

Les deux mesures réalisées soulèvent plusieurs points :
• la saisonnalité est marquée. En effet, l’empoussièrement est plus élevé en
juin qu’au mois de novembre hormis pour le point B qui est situé à proximité du
bassin de décantation ;
• les valeurs mesurées au mois de juin classent, d’après les valeurs de référence
fixées par la norme allemande TA Luft, la carrière en zone polluée (350 à 500
mg/m2/jour) à très polluée (500 à 1 000 mg/m2/jour). La norme allemande dans
l’environnement (TA LUFT) mentionne comme « limite dans l’air ambiant pour
éviter une pollution importante » la teneur de 350 mg/m²/jour en moyenne
annuelle.
• le point D, témoin environnemental, est faiblement impacté par l’activité de
la carrière quel que soit la saison.
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2.1.6.4 Emissions lumineuses
Le site de la carrière dispose de plusieurs points d’éclairage. Ils sont situés aux abords du
bureau et des installations pour sécuriser leur utilisation. A noter, que le site ne
fonctionne et ne fonctionnera par ailleurs qu’en période diurne.

2.1.7

CLIMATOLOGIE ET METEOROLOGIE

Le climat de l’Aveyron est caractérisé par la double influence du Massif central et de la
Méditerranée, marquant ainsi de petites différences climatiques entre le Nord et le Sud du
département.
Au Nord-Est, les monts d’Aubrac sont rudes aux environs de 1200 mètres, avec une
pluviométrie importante principalement alimentée par le flux de Sud-Ouest (178 cm/an à
Aubrac) et un enneigement hivernal souvent durable et abondant.
Les principaux paramètres statistiques sont fournis, sur une durée de 31 ans, par la station
météo la plus proche, celle du poste climatologique de Aurillac (altitude : 639 m, latitude :
44°53’54’’ Nord, longitude : 02° 25’ 12’’ Est).

2.1.7.1 Pluviométrie
Les précipitations concernant la période 1981 à 2010 et les records, sont récapitulés au
tableau ci-après.
MOIS
PRECIPITATIONS
Moyenne des
hauteurs (mm)
Hauteur max
quotidienne
(mm)
Date
Nombre moyen
de jours avec
précipitations :
 1 mm
 5 mm
 10 mm

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANNEE

91.7

83.2

84.7

115.5

118.4

88.7

67.1

84.2

109.3

114.3

108.7

108.2

1 174

45.2

56.6

42.8

59.0

60.8

72.2

54.2

59.2

145.8

61.4

68.4

50.6

145.8

181998

111975

291981

292001

041982

101992

201982

171977

052005

112006

041994

011976

2005

12.0
6.5
3.2

10.6
5.8
2.8

11.1
6.0
3.2

12.1
7.1
3.9

12.7
7.3
3.9

9.7
5.5
2.8

8.1
3.7
2.1

9.5
4.5
2.6

8.8
5.5
3.8

11.4
6.9
4.2

12.0
7.0
3.9

11.8
7.3
4.1

130.0
73.1
41.1

Il peut être relevé :
.

un cumul annuel des précipitations de 1 174 mm ;

.

une hauteur maximale des précipitations en 24 h de 145,8 mm le 5
septembre 2005.
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2.1.7.2 Température
Les données (°C) concernant les températures sont récapitulées au synopsis ci-après
(période 1991 à 2010).
Mois
Paramètres
Moy.
mens.
des
temp.
Max.
quot.
(Tx)
Max. obs. de la temp.
Date

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

6.7

7.9

11.2

13.7

17.8

21.5

24.3

24.0

20.3

16.0

10.4

7.5

15.1

18.8

22.1

23.5

26.5

29.2

35.0

38

37.7

32.4

26.6

23.2

20.7

38

292002

151998

152012

Moy.
mens.
des
-1.0
-0.8
1.3
temp. Min. quot. (Tn)
Min. obs. De la temp. -24.5 -18.0 -15.2
091205Date
Temp. Moy. mens.
(Tn+Tx)/2
Nbre de jours avec
gelée : tn < 0°C
Nbre de jours avec
gelée : tn < - 5°C
Nbre de jours avec
gelée : tn < - 10°C

072011

3.4
-2.5

1985

2012

1971

051979

2.9

7.9

11.2

16.1

15.0

5.6
1.5

302001

7.3
-2.5

222003

301983

10.1

12.2

0.1

2.4

042003

11.9
0.7

032005

8.9
-2.9

051979

061989

031979

301986

211977

13.7

17.8

21.5

24.3

24.0

20.3

11.7

5.3

0.8

-

-

-

5.0

2.1

0.2

-

-

-

1.0

0.1

-

-

-

-

022011

6.7
-8.1
252003

061992

2.3

291983

-0.2

-11.6 -15.9

1983

5.2
-24.5

301978

242001

1985

16.0

10.4

7.5

15.1

0.1

2.5

9.3

15.2

76.0

-

-

0.2

2.4

5.4

20.9

-

-

-

0.1

0.9

3.7

La température maximale relevée est de +38°C (année 1983) et la température
minimale repérée est de –24,5°C (année 1985).
La température moyenne annuelle s'élève à 15,1°C avec un minimum moyen en
janvier de 2,9 °C et un maximum moyen en juillet de 24,3 °C.
L’ensoleillement moyen sur le Nord du département est de 2 117 heures environ par
an.

2.1.7.3 Ventosité
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.
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Vitesse

1,5 à 4,5 m/s

4,5 à 8,0 m/s

> 8,0 m/s

TOTAL

180

2.6
2.4
1.3
1.0
0.8
0.8
1.3
2.3
2.1

4.2
3.6
1.0
0.4
0.4
0.7
1.7
3.8
2.8

4.3
2.4
0.2
+
0.1
0.3
0.9
2.3
1.0

11.1
8.4
2.6
1.5
1.3
1.8
3.9
8.5
5.8

200

2.3

1.4

0.3

4.0

220

2.6

1.3

0.2

4.0

240

2.5

1.3

0.3

4.0

260

3.3

1.8

0.4

5.4

280

3.1

2.2

0.4

5.6

300

2.5

2.6

0.7

5.7

320

2.4

3.3

0.9

6.5

340

1.9

2.5

0.7

5.1

360

1.6

2.1

1.5

5.1

TOTAL

36.7

36.9

16.8

90.6

Direction
20
40
60
80
100
120
140
160

Le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%

Les vents synoptiques dominants, sont de direction Nord-Sud.
Les occurrences de vent représentent :
•
•
•
•

près
près
près
près

de
de
de
de

9,6 % de vents faibles (< 4,5 m/s) ;
36,7 % de vents moyens (entre 1,5 et 4,5 m/s) ;
36,9 % de vents moyens (entre 4,5 et 8 m/s) ;
16,8 % de vents forts (>8 m/s).

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.74

La rose moyenne annuelle des vents de SA Aubrac est représentée ci-après.

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

2.1.8

LES RISQUES NATURELS

Foudre
Pour la commune de Cantoin, et selon les données de Météorage de juillet 2014 :
.

le niveau kéraunique sur la zone est de 24 ;

.

la densité moyenne de foudroiement est de 2,2 au km2, pour une moyenne
nationale de 0,79.

Glissement ou mouvement de terrain
La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de glissement ou de mouvement naturel
de terrain. En effet, la nature géologique des terrains permet d’indiquer l’extrême
improbabilité d’occurrence de ce phénomène.
Inondation
La zone n’est pas concernée par le risque inondation. Aucun cours d’eau majeur n’est situé à
proximité de l’emprise de la carrière.
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Sismicité
En application de l’article D. 563-8-1 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), avec un aléa moyen, induisant une accélération horizontale de
1,54 m/s2.
Aléa retrait gonflement des argiles
D’après la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux de l’Aveyron datant de
1er décembre 2009, l’aléa retrait gonflement des argiles est considéré comme nul sur le site
de la carrière compte tenu de la nature des matériaux en place. En effet, les matériaux en
place sont des matériaux basaltiques et ne contiennent pas d’argiles.

2.1.9

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

Les consommations énergétiques sont :
-le gazole diesel pour les engins ;
-l’énergie électrique pour les différentes installations.

2.1.10 L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

2.1.10.1 Données générales
La carrière du « Roc de la Liberté » actuellement en cours d’exploitation n’induit aucun
effet concernant l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

2.1.10.2 La spécificité de l’amiante environnemental
L’instruction BSSS/2014-166-3/PAD du 30 juillet 2014 a précisé les dispositions à prendre
pour confirmer ou infirmer la présence d’amiante dans les carrières et assurer la
protection des personnes professionnellement exposées.
En application de cette instruction, la carrière du Roc de la Liberté a été positionnée en
classe 1, c’est-à-dire faisant partie des carrières « les carrières considérées comme sans
présence d’amiante, où aucune occurrence de minéraux fibreux ou potentiellement
fibreux n’a été trouvée ».
Selon l’étude du BRGM/RP-53599 –FR de mai 2005 le site peut être classé en aléa 1 :
« Faible probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères ».
En effet, celui-ci concerne des formations de type « ultra basique » à chimie pouvant
théoriquement « produire » des minéraux amiantifères mais ne présentant aucun indice
avéré (ex : éclogites, ophiolites, lherzolites, gabbro…)
L’amiante environnemental est donc absent des roches présentes sur la carrière
du « Roc de Liberté ».
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2.1.11 LES ACCES AU SITE, LES VOIES DE COMMUNICATION ET LE TRANSPORT
A) L’accès
L’accès au site de la carrière s’effectue à partir de la RD 98. Ce chemin est revêtu d’un
enrobé bitumineux jusqu’à l’entrée de la carrière. La vitesse maximale est limitée à 90 km/h
sur cet axe en pente.
B) Le trafic
Les données du trafic routier concernant la RD 98 (source : Conseil Général Aveyron) sont
précisées au tableau ci –dessous.

Comptage routier (dans les 2 sens) en moyenne journalière annuelle
Point de
comptage
RD 98
PR 1+000
RD 123
PR 1+000
RD 531
PR 7 + 150

Année
2013
147 (5,4 % PL)
101 (2% PL)
396

A noter que les comptages routiers ne sont pas effectués tous les ans par le Conseil Général
sur ce type de route. Les seules données disponibles pour le secteur de la carrière sont
répertoriées dans le tableau ci-dessus. Selon les données fournies par le Conseil Général de
l’Aveyron, le nombre de véhicules en moyenne journalière annuelle sur la RD 98 au point le
plus proche de la carrière est de 147 véhicules jour, le % de poids lourds est très faible.
C) Le transport
Sur le site, le transport routier concerne (cf. paragraphe 1.3.3 page 1.20) :
•

les véhicules poids lourds issus de l’installation de traitement de matériaux dont le
trafic peut être évalué à environ 4 véhicules par heure en production maximale ;

•

les véhicules légers de la maintenance et du personnel de la société, soit quelques
véhicules par jour.

Les photographies ci-après visualisent l’accès à la carrière depuis la RD 98 puis le chemin
communal.
L’extrait de la carte de situation page suivante précise les accès et les voies de
communication proches.
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2.1.12 LES DECHETS ET RESIDUS
Hormis les déchets ménagers issus des locaux du personnel, il n’y a et n’aura pas de déchets
et résidus produits sur le site concerné. Les déchets ménagers produits sont collectés par les
services communaux.

2.1.13 SERVITUDES OU DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUVANT AFFECTER LE PROJET
Le site de la carrière n’est affecté par aucune servitude ou disposition réglementaire
d’ordre urbanistique ou environnemental particulière pouvant le mettre en cause.
En effet, situé dans une zone où le règlement d’urbanisme autorise l’exploitation de carrières
le site n’est pas concerné par la présence d’un patrimoine culturel, n’est affecté par aucune
servitude liée à la présence de réseaux (électricité, conduites d’eau, de gaz ou
d’hydrocarbures) et ne touche aucune zone institutionnalisée au titre de la reconnaissance ou
de la protection du patrimoine naturel comme des Z.N.I.E.F.F. de type I ou II, des sites
Natura 2000, des Z.I.C.O., …).
Par ailleurs, l’occupation et l’utilisation des sols de l’emprise de la carrière (cf. chapitre 2.5) :
•

sont compatibles avec les divers instruments de planification concernés, comme le
S.D.A.G.E. Adour-Garonne ;

•

s’articulent avec les divers plans, schémas, programmes et autres documents de
planification pouvant être concernés ;

•

prennent en compte les continuités écologiques dans l’attente de la publication du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique.

Par ailleurs, la commune de Cantoin, se trouve dans l’aire protégée (A.O.C. et I.G.P.) de
plusieurs produits comme l’agneau de l’Aveyron, le Bleu d’Auvergne ou encore le canard à
foie gras du Sud-Ouest.
Enfin, le site de la carrière est compatible avec les dispositions du schéma départemental des
carrières actuel de l’Aveyron (cf. paragraphe 2.5).
Le site de la carrière, bien que non situé dans les zones d’inventaires et sites Natura 2000,
visant la gestion de la biodiversité, nécessite « une évaluation des incidences » en
application du code de l’environnement (cf. article R. 414-19) compte tenu que le projet est
soumis à étude d’impact et que le premier site Natura 2000 se trouve à environ 1 000 m du
projet de renouvellement et d’extension (Cf. Pièce 7).
L’analyse détaillée des servitudes ou dispositions législatives ou réglementaires pouvant
affecter le sol est jointe en annexe 9.1.7.
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2.1.14 LES INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA ZONE 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.
Il en ressort que :
•

la population se situe dans une zone relativement calme de par son caractère rural et
son isolement vis-à-vis des grands axes de communication, des activités économiques
importantes et des grandes agglomérations ;

•

le paysage est en relation avec le réseau hydrographique et le milieu-semimontagnard où se trouve le site et vice-versa ;

•

l’espace hydrographique est en relation avec la flore, la faune et éventuellement le
patrimoine archéologique en cas de vestiges archéologiques et vice versa ;

•

les facteurs climatiques, notamment la pluviométrie et la sécheresse, sont en relation
avec les eaux souterraines et avec les eaux superficielles.
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TABLEAU DES INTERRELATIONS 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

X

X

X

X

Population et activités économiques
1
Sites et paysages

X

Sites et paysages et espaces

2

X

X

Espaces naturels
3
Espaces agricoles

X

4

X

X

X

Espaces forestiers
5
Espaces maritimes
6
Espaces de loisirs
7

Patrimoine

Biodiversité, habitats, faune et flore

Habitats naturels

X

8
Flore
9
Faune
10

X

X

X

X

X

Natura 2000
11
Continuités écologiques

X

12
Equilibres biologiques 13

X

X

X

Biens matériels
14
Patrimoine culturel et
archéologique

X
15

Milieux physiques

Facteurs climatiques
16
Le sol

Eaux souterraines

Eaux superficielles
Bruits
20

X

X

X

18

19

Commodités du voisinage

X

17

X

X

X

Vibrations
21
Projections
22
Odeurs
23
Pollution atmosphérique et
x

poussières
24
Emissions lumineuses
25
Risques naturels

X

26

X

Consommation énergétique
27
Hygiène, santé, sécurité et salubrité
Publique

X

X

28
Transports
29
Déchets
30

X

x
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2.2

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

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

les populations avoisinantes et l’environnement de la carrière du Roc de la Liberté ;
le paysage dans son ensemble et l’espace agricole ;
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 à la carrière ;
les déchets et résidus.

L’échelle retenue pour la qualification des potentiels d’impacts et effets (cf.paragraphe 2.2.14)
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.
ECHELLE DES EFFETS ET DES POTENTIELS IMPACTS
Négligeables,
Inexistants ou
nuls

Faibles à très
faibles

Assez faibles

Modérés ou
moyens

Assez
importants

Importants

Très
importants

Au plan temporel, 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 perdurant après l’arrêt complet de l’exploitation.

2.2.1

LE POTENTIEL D’EFFET CONCERNANT LES POPULATIONS ET L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

2.2.1.1 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, les éléments ci-après sont rappelés.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.83

Sur le site de la carrière, les seules substances et émissions concernées sont :
.

les gaz d’échappement des engins et véhicules ;

.

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

.

les vibrations solidiennes des engins utilisés ;

.

les émissions sonores ;

.

les poussières et fumées de tirs ;

.

les rejets liquides.

Le milieu environnant peut être qualifié de rural et cela dans son environnement
proche et plus éloigné. En effet :
•

la seule voie de communication proche est la RD 98 en bordure de la carrière au
Sud ;

•

les sites et monuments sont très éloignés (1500 m au Nord-Ouest pour le site
inscrite de Laussac et 4200 au Sud-Ouest pour le site inscrit Butte et château de
Gabriac) ;

•

le site, situé dans une zone naturelle, où l’habitat est constitué par des petits
hameaux et quelques habitations isolées ;

•

le tissu économique présent à proximité de la carrière se résume à la présence de
de fermes agricoles.

L’aire d’étude prend en compte le vecteur air sur une bande conservatoire de
100 m avec les émissions induites par :
•

les vibrations aériennes ;

•

les poussières inhalables et alvéolaires (pour les poussières alvéolaires, les calculs
sont cependant conduits sur une distance de 300 m, à titre conservatoire).

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 du site, distance au-delà de laquelle, les
risques sur la santé peuvent être considérés comme nuls sans explication préalable.

A ce titre, il est constaté :
* la présence d’habitations proches qui sont constituées par les habitations des
hameaux :
.

A l’Est, le hameau de « Cantoinet », se situant à 260 m de l’emprise ;

.

A l’Ouest, le hameau de « Vernholes » à 300 m de la carrière ;

.

Au Sud, le hameau « Les Capelles » à 800 m de la carrière.

* 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.
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Les différentes valeurs toxiques en terme de référence, ou de gestion sont rappelées
ci-après en ce qui concerne les substances et émissions retenues.
SUBSTANCES en
mg/m3 (NB)
Relation
doseréponse
(concentration
admissible dans l’air
– CAA)

Emissions

NB : -

-

POUSSIERES
0,030 en zone non
polluée

SILICE

0,003

(0,050 en zone
polluée)
Bruits
Personnel : 80 dBA
Population : . 64 dBA le jour ;
. 54 dBA la nuit.

pour la silice, la CAA retenue est la valeur toxicologique de référence (VTR) de
l’OEHHA (2005) ;
pour le bruit, il est retenu la valeur réglementaire à ne pas dépasser au titre de
la directive de février de 2003 en ce qui concerne le personnel et, avec un
coefficient de sécurité de 4, les seuils en deçà desquels il n’existe pas a priori
d’effet sur l’audition pour la population ;
pour les poussières, la valeur prise est une valeur de gestion correspondant aux
objectifs de qualité de l’air.

L’étude conclut à l’absence de risque sur la santé, tant à court, qu’à moyen ou long
terme.

2.2.1.2 L’environnement économique
L’environnement économique est composé de la carrière et d’activités agricoles.

2.2.1.2.1 Les activités industrielles
Compte tenu des distances d’éloignement des activités industrielles pouvant être
relevées dans la région, distantes de plusieurs kilomètres, ainsi que des
caractéristiques de la carrière, il n’y a aucun potentiel d’effet tant à court, moyen ou
long termes pour les activités industrielles proches.

2.2.1.2.2 L’agriculture, l’étude préalable et la compensation agricole
Les potentiels d’impact concernant l’agriculture sont de deux ordres : la consommation
de l’espace et la pollution induite par les nitrates et les produits organiques qui est
analysée dans le cadre des potentiels d’impact relatifs aux eaux souterraines.
A) Données générales
Selon la base de données géographiques Corine Land Cover (C.L.C.), qui constitue un
outil européen satellitaire d’observation de l’étude d’occupation des sols et de son
évolution dans le temps, les espaces artificialisés occupent (données 2006) 5,1 % de
la France métropolitaine. Ces espaces (sources Commissariat Général au
Développement Durable – mars 2012) sont constitués pour les trois quarts de tissus
urbains en très grande majorité discontinus, pour 12 % de zones industrielles et
commerciales. Le reste, soit 13 % environ, recouvre les infrastructures de transport,
les mines, les carrières, les décharges, les chantiers et les espaces verts.
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Les évolutions observées, prolongeant celles des années quatre-vingt-dix, aboutissent,
entre 2000 et 2006, à une extension des surfaces artificialisées de 3 %, les surfaces
agricoles et les milieux naturels ayant reculé respectivement de 0,2 % et 0,04 % en
France métropolitaine.
En rappelant qu’en France métropolitaine, les terres agricoles occupent une grande
partie du territoire avec 60 %, 35 % concernant les espaces naturels (contrairement à
l’Europe où la proportion s’inverse avec 42 % de terres agricoles et 54 % d’espaces
naturels), il apparaît que la création des espaces artificialisés et des espaces seminaturels s’effectue majoritairement aux dépens des terres agricoles. En effet, si les
terres agricoles occupent des surfaces aux dépens des espaces semi-naturels, il n’en
demeure pas moins que pour 1 ha de forêt ou milieux naturels artificialisés, plus de 7
ha de terres agricoles le sont. Toutefois, il convient de rappeler que la déprise agricole
accentue les pertes de surfaces agricoles, ce qui compense en partie le recul des
surfaces naturelles.
Selon les données du C.G.D.D. de mars 2012, l’utilisation des surfaces nouvellement
artificialisées entre 2000 et 2006 se répartie comme suit approximativement :
•
•
•
•
•
•

espaces verts
infrastructures de transport
mines, carrières et décharges
chantiers
zones industrielles ou commerciales
résidentiel et urbain

:
:
:
:
:
:

2 400 ha, soit 2,5 % ;
8 000 ha, soit 8,4 % ;
11 000 ha, soit 11,5 % ;
18 000 ha, soit 18,9 % ;
23 000 ha, soit 24,1 % ;
33 000 ha, soit 34,6 %.

A l’aune de ces données, il apparaît que si la consommation des espaces agricoles
s’effectue, pour près de 60 %, pour des activités industrielles, commerciales,
résidentielle et tertiaire, cette consommation d’espace évolue plus vite aux alentours
des villes et grandes agglomérations.
B) Données locales
Divers types d’impact peuvent concerner l’agriculture :
•

les surfaces agricoles touchées ;

•

l’étude préalable et la compensation agricole au titre du décret n° 2016-1190 du
31 août 2016 ;

•

les émissions de poussières éventuelles ;

a) Les surfaces agricoles concernées de la commune
La surface agricole de la commune est relativement importante, près de 91 %,
représentant environ 3 848 ha.
Le projet d’extension de carrière concerné induira la consommation d’une surface
agricole stricte de 5,575 ha, ne représentant en fait 0,14 % de la S.A.U. de la
commune, ce qui peut être considéré comme faible.
De plus, la consommation de l’espace agricole sera progressive, l’exploitation de la
carrière faisant l’objet d’un phasage.
Ainsi, la parcelle prévue en extension pourra, dans sa zone non encore exploitée au
titre de la carrière, toujours faire l’objet d’une exploitation agricole au titre du
pâturage, sous réserves des dispositions sécuritaires.
Ce fonctionnement est prévu dans les contrats de fortage qui lient l’exploitant de
carrière aux propriétaires agricoles exploitants (voir contrats de fortage produits en
annexe 9).
Enfin, cette consommation ne sera pas irréversible compte tenu que la remise en état
conduira à une vocation des terrains à usage agricole de nouveau après remise en
état.
En conclusion, le potentiel d’impact concernant la consommation des espaces
agricoles peut être considéré comme assez faible, à court, moyen et long terme.
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b) l’étude préalable et la compensation agricole au titre du décret n° 2016-1190 du 31
août 2016
Le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 a modifié les dispositions du Code rural et de
la pêche maritime en introduisant des obligations d’étude préalable et de
compensation agricole pour les projets soumis à enquête publique dont l’étude
d’impact a été transmise à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement à compter du 1er novembre 2016 (article 2 du décret).
Ces dispositions et prescriptions sont codifiées aux articles D112-1-18 et suivants du
Code rural et de la pêche maritime.
Ces articles précisent que font l’objet d’une étude préalable les projets soumis à étude
d’impact au sens prévu à l’article R.122-2 du Code de l’environnement et répondant
aux conditions résumées suivantes :
-

leur emprise est située sur une zone agricole, forestière ou naturelle délimitée par
un document d’urbanisme opposable ou affectée à une activité agricole ;
La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à un seuil de 5
ha.

Le projet de carrière du Roc de la Liberté est un projet relevant de l’article R.122-2 du
code de l’environnement (projet de carrière ICPE), il est donc potentiellement soumis.
Son emprise est située sur une zone ne relevant pas d’un document d’urbanisme
opposable (le territoire de la commune est régie par le règlement national
d’urbanisme) mais cependant affectée à une activité agricole depuis plus de 5 ans
avant le dépôt de la présente demande d’autorisation d’exploiter la carrière, cette
condition est donc remplie.
La surface prélevée, de 5,575 ha, dépasse le seuil de 5 ha fixé par défaut mais
ne l’est pas de manière définitive, car la surface est restituée progressivement à
l’agriculture et complétement à l’issue de la durée d’exploitation de 30 ans demandée.
Les dispositions de ce projet de carrière ne présentent donc pas l’ensemble des
conditions le rendant éligible aux prescriptions du décret du 31 août 2016.
Cette lecture est confirmée par les données de l’instruction technique
DGPE/SDPE/2016-761 du 22/09/2016 précisant aux services déconcentrés de l’Etat
chargés de son exécution les modalités d’application.
Ainsi, il est précisé que seuls les projets présentant cumulativement les conditions de
nature, de consistance et de localisation sont soumis à l’obligation d’étude préalable.
Pour rappel, le présent projet de renouvellement et d’extension présente les conditions
de :
- nature : projet ICPE soumis à étude d’impact ;
- localisation : projet empiétant sur une zone non régie par un document
d’urbanisme mais affectée à une activité agricole depuis plus de 5 ans ;
mais pas de consistance : le prélèvement de surface agricole n’est effectivement pas
réalisé de manière définitive.
En conclusion, l’étude préalable édictée par le décret n° 2016-1190 du 31
août 2016 n’est pas requise.
Cette lecture a été partagée avec le secrétariat de la CDPENAF de l’Aveyron en date du
29 mai 2017.
Celui-ci doit la vérifier et apportera réponse à l’exploitant au plus vite.
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c) Les émissions de poussières
En cas d'émission de poussières importantes, les cultures avoisinantes
(essentiellement des parcelles de pâturage) pourraient éventuellement être perturbées
par ces retombées de poussières avec :
.

possibilité d'apparition de phénomènes pathologiques préjudiciables à la pousse
des espèces cultivées (nécrose locale ou générale) ;

.

modification de l'assimilation chlorophyllienne (film cuticulaire de poussière)
engendrant un effet d'écran ou rayonnement solaire.

Ces potentiels d’impacts, qui constituent des effets indirects, temporaires ou
permanents, seraient effectifs si l'exploitation était la cause d'émission importante de
poussières, ce qui ne sera nullement le cas compte tenu des mesures qui seront prises
par construction et de l’exploitation à flanc de relief de la carrière.
c) Conclusion
En conséquence, il peut être précisé que les opérations d’extraction ne seront pas à
l’origine d’un potentiel d’impact préjudiciable sur l’agriculture, hormis la disparition des
terres agricoles concernées par l’emprise des travaux sur le site, disparition pouvant
être qualifiée de faible par rapport à la surface agricole de la commune de Cantoin, de
l’intérêt général de ce site d’extraction au regard de la qualité de ses matériaux, de
l’approvisionnement du marché local en granulats nobles et de la remise en état
prévue à usage naturel et agricole.
Aussi, le potentiel d’impact peut être qualifié de faible à court, moyen et long
terme.

2.2.2

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

A) Les sites et paysages
Les conséquences prévisibles des travaux, consécutifs à l’exploitation de la carrière du Roc
de la Liberté, constituent des effets directs, temporaires ou permanents selon le type de
conséquence et de remise en état, et peuvent induire des potentiels d’impacts concernant le
paysage et les perceptions visuelles.
Concernant les sites et monuments, l’analyse de l’état initial confirme l’absence de site et
monument inscrits ou classés à proximité immédiate du site de la carrière du Roc de la
Liberté
Les sites les plus proches sont situés à environ :
 2200m à l’est du site pour la commune de Cantoin (MH) ;
 1 500 m au Nord-Ouest du site pour la commune de Thérondels (MH et SI) ;
 4 200 m au Sud-Ouest du site pour la commune de sainte Geniève sur Argence (SI et
MH).
Toutefois toute perception du projet est impossible depuis ces monuments et sites compte
tenu de l’éloignement et de la topographie de la région et de la zone d’implantation de la
carrière.
En ce qui concerne le paysage, les conséquences des travaux consécutifs à l’exploitation
du site d’extraction constituent des effets directs, temporaires ou permanents selon le type
de remise en état et induisent des potentiels d’impacts concernant le paysage et les
perceptions visuelles. La dynamique paysagère des lieux apparaît cependant très peu
évolutive. En effet, à ce jour, le site d’extraction se situe dans une zone à vocation
agricole marquée avec un habitat relativement dispersé avec des habitations aux
hameaux de Cantoinet à l’Est et de Vernholes à l’Ouest. L’axe de circulation principal
de circulation se résume à la RD 98.
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Toutefois, au regard des items cités ci-dessus, diverses mesures ont été prises, afin de
prendre en compte la vocation des lieux et la qualité des perspectives visuelles.
Concernant le milieu naturel, il conviendra donc de diriger les opérations de remise en état
vers une remise en état à vocation agricole afin de pérenniser la vocation actuelle du plateau
de l’Aubrac où se situe la carrière.
Concernant la qualité des perceptions visuelles, elle est et sera préservée grâce à divers
moyens d’actions portant :
•

sur la méthodologie d’exploitation ;

•

sur les techniques d’exploitation ;

•

sur la coupure des perceptions immédiates ou rapprochées par les boisements en
place depuis plusieurs dizaines d’années.

Pour ce qui est des potentiels de perception, compte tenu de l’orographie vallonnée du
plateau de l’Aubrac, de l’habitat tant rural que diffus et des boisements présents dans
l’environnement de la carrière : les perceptions immédiates sont très faibles notamment pour
les premières habitations situées à 260 m de l’emprise et des premières habitations du
hameau de Cantoinet, et il en est de même pour les perceptions rapprochées par suite du
mode rasant de perception et des boisements en place et des merlons paysagers. Enfin les
perceptions éloignées ou exceptionnelles sont, quant à elles, inexistantes.
Par ailleurs, parmi les enjeux paysagers soulignés dans le cadre de l’analyse de l’état
initial, les enjeux locaux concernant le site d’extraction portent essentiellement sur le
maintien des boisements et sur la qualité des perceptions visuelles (à conserver).
B) Les espaces
Comme le précise, l’analyse de l’état initial, si le projet de renouvellement et d’extension se
situe dans un espace agricole, il n’est pas situé dans un espace de loisirs ni dans un espace
maritime.
Aussi, l’activité de la carrière ne modifiera pas l’espace concerné, hormis son extension sur
une parcelle contiguë à l’emprise actuelle.
C) Conclusion
En conclusion, le potentiel d’impact sur les sites, paysages et espaces, peut être considéré,
sans mesure compensatoire, comme modéré à court et moyen terme. A long terme, ce
potentiel d’impact apparaît faible à très faible compte tenu de la remise en état prévue.
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2.2.3

LE POTENTIEL D’EFFET SUR LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE, LES CONTINUITES
ECOLOGIQUES ET LES EQUILIBRES ECOLOGIQUES

2.2.3.1 Rappels
L’exploitation directe du site d’extraction pourrait engendrer différents effets qui peuvent
être rappelés avec :
.
.
.

des impacts sur les habitats naturels et le biotope ;
des incidences périmétrales aux limites de la carrière ;
des effets transitoires en période d’exploitation.

Toutefois, l’étude paysagère réalisée, ainsi que l’étude naturaliste qui s’est déroulée sur
plusieurs saisons en 2013 et 2014, montrent que :
•

le site de la carrière se situe sur le plateau de l’Aubrac au Nord de l’Aveyron
comprenant :
.
.
.

•

une activité agricole dominante ;
quelques infrastructures de transports (RD 98 et chemins communaux) ;
des boisements sur l’emprise du site et tout autour ;

l’inventaire écologique met en évidence :
.
.
.
.
.
.

aucune espèce végétale protégée ;
une espèce végétale à intérêt patrimonial assez faible ;
deux espèces déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées ;
deux espèces recensées sur la liste du plan national d’action en faveur
des plantes messicoles ;
cinq espèces avifaunistiques à intérêt patrimonial (Buant Jaune, Circaète
Jean-le-Blanc, Milan noir, Milan royal et Pie grièche écorcheur) ;
trois espèces de chiroptères à intérêt patrimonial ;

Aussi :
•

les habitats au niveau de l’emprise du site présentent un enjeu très faible à
faible ;

•

la flore, quant à elle, présente un faible intérêt ;

•

la faune présente un enjeu très faible à modéré.

•

le site est éloigné de toute zone institutionnalisée comme les Z.N.I.E.F.F. et
les sites Natura 2000, auxquels il ne porte aucune incidence.

2.2.3.2

Analyse des enjeux floristiques

Chaque unité de végétation déterminée sur le site de la carrière du « Roc de la Liberté »
est identifiée par un numéro dans le tableau. Les correspondances des habitats sont
données ci-dessous :
Unités de végétation / habitats :
1- Prairie pâturée
2- Haies de Noisetier et de Frêne commun

Aucun des habitats identifiés ne correspond à un habitat communautaire inscrit à l’annexe
I de la Directive Habitats. Aussi, la valeur écologique des habitats peut être qualifiée de
faible sur le site du projet.
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Menace

-

Rareté

-

Liste rouge
Nationale

Espèces prises en compte dans le
calcul

LC

Orchis mascula (L.) L.

Total Valeur Floristique par unité de
végétation
Inscription Annexe I de la Directive
Habitats
Habitat rare et menacé en Midi-Pyrénées
Valeur écologique

Habitats naturels
1

2

0

0

0

-

-

N

N

Les enjeux identifiés à travers la bioévaluation ne reposent pas sur la valeur
phytoécologique. La faible diversité d’habitats présents sur le site explique une valeur
écologique très faible. La notion de continuum écologique peut cependant être prise en
compte avec les haies, en bordure et continu autour du site d’étude.

2.2.3.3 Analyse des enjeux faunistiques

2.2.3.3.1 Les oiseaux
L’enjeu est assez faible à modéré, selon la bioévaluation présentée en Annexe 2.
La présence de quatre espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » est le
critère qui donne le plus d’enjeu. Il convient de noter que sur les quatre espèces
concernées, une seule est nicheuse à proximité : la Pie grièche écorcheur. Les autres
espèces ont été observées en déplacement.
Par conséquent, en l’absence de destruction d’habitats pour ces espèces, il n’est pas
nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation espèces protégées.
Les impacts potentiels du projet concernent les espèces qui fréquentent les zones de
broussailles et les haies bocagères. Si les mesures préconisées dans la partie
« Orientation des mesures » sont prises, les impacts résiduels du projet
d’extension (et de renouvellement) peuvent être qualifiés de faibles à très faibles.

2.2.3.3.2 Les reptiles et les amphibiens
Les enjeux sont modérés concernant les amphibiens et les reptiles. Toutes les
observations ont eu lieu sur la carrière en activité. Les points d’eau créés par les
bassins de décantation permettent d’attirer la Grenouille verte et la Couleuvre à collier.
Le Lézard des murailles s’accommode parfaitement des milieux pionniers, composés de
roche nue. Les impacts de l’exploitation sont potentiellement assez faibles. Il convient
de prendre en compte les préconisations proposées pour éviter une destruction de ces
espèces. Une des mesures les plus importantes est d’éviter de laisser des mares
temporaires (flaques) au niveau de l’exploitation. Ces dépressions peuvent attirer des
amphibiens lors de la ponte et les adultes, tout comme les têtards issus des pontes
sont alors directement menacés par le passage des engins. Si les mesures préconisées
sont mises en œuvre, les impacts résiduels peuvent être qualifiés de faibles.
Le bassin de décantation sera évité pendant toute la durée d’exploitation et son
maintien est intégré lors de la remise en état du site.
Par conséquent, il n’est nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation
espèces protégées.
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2.2.3.3.3 Les insectes
Les espèces de Lépidoptères et d'Orthoptères sont communes dans les milieux ouverts
de type prairies bocagères. Ces milieux sont bien représentés dans la mosaïque
d'habitats composant le territoire. Bien que les Coléoptères identifiés lors de ces
prospections ne représentent pas un intérêt fort, il est à signaler l'importance des
haies et du maintien d'arbres morts pour assurer la naturalité de l'espace naturel,
synonyme de biodiversité.
Le peu de milieux humides présents sur la zone d'étude explique notamment le faible
impact du projet sur les espèces inféodées à ce type de milieux comme les libellules.
Au vu du niveau d'enjeu des 4 ordres d'insectes concernés par des inventaires, l'enjeu
global entomologique sur la zone d'étude est considéré comme très faible à faible.

2.2.3.3.4 Les chiroptères
Parmi les espèces observées, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est de
loin l’espèce la plus abondante. Il convient de noter que les Oreillards (Plecotus sp.)
sont également bien représentés. Les deux espèces connues dans le département sont
probables : l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et l’Oreillard roux (Plecotus auritus).
Une espèce peu fréquente pour le département a également été observée : Le Vespère
de Savi (Hypsugo savii). Enfin, des espèces patrimoniales, inscrites à l’annexe 2 de la
Directive « Habitats », ont également été contactées : le Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) et la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus).
Pour cette dernière, un seul contact lui a été attribué. Enfin, la présence possible du
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), également inscrit à l’annexe 2 de la
Directive Habitats, est à noter.
L’activité de chasse des chauves-souris est focalisée sur les haies bocagères. Elles
utilisent également ces haies comme couloir de déplacement. Cependant, aucun gîte
n’a été découvert ou suspecté lors de la prospection. Pour rappel, la prospection des
gîtes arboricoles est chronophage et l’absence de découverte de gîtes ne peut pas
permettre d’affirmer une absence réelle, tant les gîtes peuvent être difficiles à
découvrir.
Dans le Plan Régional d’Action pour les chiroptères en Midi-Pyrénées (Bareille, 2009), il
ressort que l’enjeu de conservation est fort pour le Grand rhinolophe et modéré pour le
Murin à oreilles échancrées. Ces deux espèces utilisent le site en chasse, mais ces
espèces ne gîtent pas en milieux arboricoles, la coupe de la haie impacte donc
essentiellement leur territoire de chasse et/ou de déplacement. Les enjeux de
connaissance sur la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées sont forts
également. Pour arriver à l’objectif principal du Plan d’action : « stopper le déclin des
populations et les conserver », plusieurs axes sont préconisés. Parmi les grands axes,
celui qui concerne particulièrement le projet est : « Préserver les terrains de chasse et
les corridors de déplacement des chiroptères – 4 ». D’autres axes sont également à
prendre en compte comme « Protéger un réseau de gîtes favorables aux chiroptères »
ou encore « Concevoir des solutions à long termes pour la conservation des
chiroptères ».
Les mesures d’atténuation visant à éviter les périodes de grandes sensibilités (été –
hiver) pour la coupe de la haie, à replanter des haies au pourtour du site pendant
l’exploitation et à remettre en état après exploitation de manière favorable aux
chauves-souris (haies bocagères, milieux agricoles, milieux naturels) permet cette
prise en compte des chiroptères.
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Pour conclure, la richesse en chauves-souris est assez forte et le taux
d’activité est assez faible. D’après la bioévaluation proposée (cf. annexe 2), la note
de 4 points permet de qualifier l’enjeu de modéré. La présence de deux (trois avec le
Murin à oreilles échancrées) espèces inscrites à l’annexe 2 de la Directive « Habitats »
explique en grande partie cet enjeu. Les impacts potentiels du projet sont donc à
prendre en compte par des mesures simples qui permettent d’éviter les impacts
directs sur les chauves-souris : périodes adaptées pour la coupe de la haie bocagère,
plantation de nouvelles haies le plus en amont possible, etc.
Si les mesures préconisées (item 6.6 Orientation des mesures) sont mises en
œuvres les impacts sur les populations de chiroptères peuvent être qualifiés de
faibles.

2.2.3.3.5 Les mammifères autres que les chiroptères
Les enjeux portant sur les mammifères, hors chiroptères, peuvent être qualifiés de
faibles. Les mesures préconisées dans la partie orientation des mesures sont à prendre
en compte pour permettre de conclure à des impacts très faibles à nuls.

2.2.3.4 Synthèse des enjeux
L’inventaire écologique réalisé met en évidence que la sensibilité générale du site est
assez faible. Ponctuellement les enjeux peuvent être modérés, principalement pour les
chiroptères et dans une moindre mesure l’avifaune. Dans ce dernier cas, le recul de 10
mètres que doit observer tout exploitant permettra le maintien des habitats de
reproduction au Nord de la carrière. Les chiroptères utilisent la haie pour chasser et
comme couloir de déplacement. Aucun gîte arboricole n’a été découvert, même si la
présence de gîtes ne peut pas être exclu, eu égard à la difficulté de trouver les gîtes à
chauves-souris en milieu arboricole.
Le tableau suivant récapitule groupe par groupe les différents enjeux évalués :
Groupe étudié
Flore

Enjeux
Faibles

Habitats naturels

Très faibles à faibles

Insectes

Très faibles à faibles

Amphibiens

Assez faibles

Reptiles

Assez faibles

Oiseaux

Assez faibles à modérés

Mammifères

Faibles

Chiroptères

Modérés

On remarque donc que les enjeux sont globalement faibles mais que ponctuellement, sur
les chiroptères et dans une moindre mesure l’avifaune, ces enjeux deviennent modérés.
L’orientation des mesures, ci-après, est particulièrement axée sur les chauves-souris et
les oiseaux pour ces raisons.
Les principales mesures consistent à planter de nouvelles haies bocagères, le
plus tôt possible. De même, les travaux de coupe de la haie bocagère doivent
respecter certains points, objet de l’item qui suit cette synthèse (6.6.
Orientation des mesures).
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2.2.3.5 Les potentiels d’impacts

2.2.3.5.1 Le potentiel d’impacts directs
Les potentiels d’impacts directs expriment la relation de cause à effet entre une
composante du projet d’implantation d’une carrière (de l’implantation jusqu’à la
cessation d’activité et la remise en état) et un élément dans l’environnement (faune,
flore, habitat naturel…). Les conséquences de l’exploitation d’une carrière ne sont pas
limitées aux strictes limites de l’extraction. Les potentiels d’impacts directs se
distinguent par le caractère immédiat et in-situ des effets qui résultent de la
carrière.
L’activité de la carrière ne modifie que légèrement le milieu et les effets restent limités
à l’emprise de la carrière et à ses abords proches.
Cet effet sera par ailleurs compensé par la restitution ultérieure d’un nouveau milieu à
usage naturel et agricole, et cela, dans le cadre des travaux de remise en état.
Par ailleurs, l’analyse de l’état initial et la bioévaluation réalisée mettent en évidence
l’absence d’éléments biologiques remarquables, avec le faible intérêt floristique et un
intérêt faunistique faible à modéré. Par conséquent, le potentiel d’impact direct du site
est insignifiant et sans dommage notable sur le patrimoine naturel de la région.

2.2.3.5.1.1 POTENTIEL D’IMPACTS DIRECTS SUR LA VEGETATION
Sur l'emprise de la carrière et ses installations, on peut définir 2 grandes catégories
d'impacts potentiels :
•

•

les impacts liés à l’exploitation de la carrière :
•

suppression des formations végétales existantes ;

•

disparition d'espèces végétales peu fréquentes.

les impacts liés à la remise en état du site après exploitation :
•

artificialisation du milieu biologique par introduction de végétaux
exotiques ornementaux ;

•

rudéralisation des formations végétales lors de la recolonisation
spontanée (risque de développement d’espèces invasives).

2.2.3.5.1.1.1 Potentiel d’impacts directs
L’effet est maximal puisqu’il s’agit d’enlever totalement la végétation et le sol
sur lequel elle se développe. Cependant, l'impact qui en résulte dépend de la
valeur phytoécologique estimée de la formation végétale touchée.
L’exploitation de la carrière impactera directement des formations végétales
globalement d’intérêts faibles, ces formations présentant une valeur
phytoécologique faible seront supprimées partiellement dans la cadre du
programme d’exploitation de la carrière.
Une formation de valeur phytoécologique faible sera partiellement impactée. Il
s’agit de prairies pâturées et de haies. Cet impact peut être considéré comme
assez faible.
L’impact sur les formations végétales peut être considéré comme
globalement assez faible.
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2.2.3.5.1.1.2 Le défrichement des espèces ligneuses

L’unité de végétation ligneuse présente sur la carrière sont décrites au §
« 2.2.3.2.» ci-avant.
Cumulant un peu plus de 3 000 m2, dans la partie Sud du tènement, elle est
essentiellement constituée par un boisement de haies (Frêne commun, Chêne,
Noisetier…). Le défrichement partiel sera mené sur une superficie de 1 186 m2
pour 2 521 m2 de surface boisée.
Le défrichement de cette unité sera réalisé en dernière phase quinquennale
et selon le périmètre en violet ci-dessous :

En revanche, les impacts du défrichement vont résider essentiellement dans la
suppression d’habitats pour la faune.
Pour mémoire, afin de définir si une opération est soumise à demande de
défrichement, le critère à prendre en compte est la superficie du massif
forestier dans lequel se pratique le défrichement et non pas la surface du
défrichement.
Ainsi, est soumis à autorisation tout défrichement situé dans un massif forestier
d'une superficie totale supérieure ou égale à 2 hectares dans les régions
naturelles Aubrac, Levézou et Ségala, ou à 4 ha dans le reste du département.
Compte tenu de la surface boisée concernée aucune demande de défrichement
n’est nécessaire.
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2.2.3.5.1.2 POTENTIEL D’IMPACTS DIRECTS SUR LA FAUNE
La faune subira les impacts de l’exploitation de la carrière par destruction
d’individus, perturbation et/ou suppression de milieux naturels utilisés soit en
permanence, soit dans une phase précise du cycle biologique (reproduction,
recherche alimentaire).
De façon générale, les travaux de défrichement et d’exploitation sont de nature à
entraîner la destruction d’espèces animales. Afin de réduire ce risque, il est
préférable d’engager les premiers travaux de défrichement en période automnale
ou hivernale, soit en dehors des périodes de nidification des oiseaux et de
reproduction de la plupart des espèces.
Avant toute mesure de réduction ou de compensation, l’impact direct du projet sur
les espèces apparaît faible à modéré en raison de la présence d’espèces à enjeu
très faible à modéré de conservation sur l’emprise de la carrière. Des mesures
devront donc être prises.

2.2.3.5.2 Le potentiel d’impacts indirects
Les effets indirects peuvent se classer en deux catégories :
•

les effets indirects abiotiques, c’est-à-dire les effets portant sur des facteurs du
milieu physique (le bruit, la poussière, la modification des écoulements de
surface, la modification de la qualité des eaux, l’ouverture de lisières avec
exposition au vent et à la lumière, etc.) ;

•

les effets indirects biotiques, à savoir les effets agissant sur les espèces vivantes
(isolement génétique de populations par interruption des couloirs naturels ou
fragmentation de l’habitat, modification de la ressource alimentaire, des
itinéraires de migration, …).

• Les facteurs abiotiques
Parmi les facteurs abiotiques, certains découlent et découleront directement de
l’activité de la carrière. C’est ainsi le cas du bruit, des vibrations et des poussières. Au
vu des investigations de terrain, du niveau d’extraction prévu et des techniques
d’exploitation mises en place (pelle mécanique, tombereau) il apparaît que ces
facteurs n’auront pas d’effet significatif sur les équilibres biologiques des parcelles
agricoles et autres milieux situés aux abords.
En effet :
.

en ce qui concerne le bruit : le bruit engendré par les engins de chantier
ne constitue pas une menace et une source de nuisance significative pour le
milieu naturel, en particulier la faune. Celle-ci s’habitue rapidement à la
proximité d’une telle activité qui n’offre aucune menace et qui sera limitée
dans le temps (ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 19h). En
conséquence, aucun effet indirect lié aux émissions sonores n’est de nature à
porter atteinte au milieu naturel ;

.

en ce qui concerne les vibrations : Les vibrations engendrées par les
engins ne peuvent impacter la faune si elle est présente sur le site. En effet,
les effets liés aux vibrations ne portent pas atteinte au milieu naturel,
puisqu’elles sont constituées d’ondes solidiennes se transmettant par le sol
sur de faibles distances (quelques mètres). Ces vibrations sont
particulièrement faibles (moins de 1 mm/s à quelques mètres).
Concernant les vibrations induites par les tirs de mines en grande masse, il
convient de rappeler qu’elles seront épisodiques et ne peuvent également
impacter la faune qui se sera par ailleurs déplacée à l’extérieur des zones,
objets des extractions de matériaux.
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Aussi, le potentiel d’impact lié aux vibrations peut être qualifié de très
faible ;
.

en ce qui concerne les poussières : comme pour le bruit, les éventuelles
émissions de poussières induites par les travaux d’exploitation, sont
principalement dues : à la circulation des engins et véhicules, à la
manipulation des produits et à l’érosion éolienne, sont temporaires et
ponctuelles. De plus, de nombreuses mesures préventives ont été mises en
place (arrosage, limitation de vitesses, contrôle, …), comme cela est précisé
au paragraphe 2.3.4.5. Aussi, aucune nuisance sur le milieu naturel n’est à
attendre. Les observations réalisées sur d’autres carrières montrent qu’elles
se cantonnent par temps sec aux lisières des pistes de circulation. En
conséquence, le potentiel d’impact peut être qualifié également de très
faible, comme le confirme le réseau de mesures des poussières dans
l’environnement de la carrière.

D’autres facteurs abiotiques sont potentiellement envisageables, ils portent sur une
modification du milieu physique à l’issue des travaux :
.

la qualité des eaux et du milieu : un risque de pollution chimique par
hydrocarbure depuis les engins de chantier ou lors de la remise en état, et
donc de dégradation de la qualité biologique des milieux riverains ne peut
être exclue (ruisseaux uniquement). Toutefois, toutes les mesures de
protection d’usage habituelle, prises dans le cadre de l’exploitation de la
carrière permettent et permettront de prévenir tout risque d’altération de la
qualité des milieux naturels situés aux abords (cf. étude de dangers en pièce
3 et paragraphe 2.2.5.4 de la pièce 2) ;

.

effets lisière : le projet de renouvellement n’engendrera pas la création de
lisière forestière étant donné sa situation géographique. En conséquence,
aucun risque de dégradation de peuplement boisé lié à un éventuel effet
lisière (consécutifs à la modification des conditions de luminosité et
d’exposition au vent, et à la perte de soutien des arbres voisins) n’est à
redouter.

• Les facteurs biotiques
L’exploitation de la carrière ne modifie en rien les paramètres biotiques aux abords du
site à court ou moyen terme. En effet, aucun axe ou halte migratoire d’animaux n’est
recoupé ou remis en cause, aucun isolement biologique de population animale ou de
plante n’est à craindre (absence d’obstacle physique comme la création d’une vaste
surface en eau ou d’une tranchée infranchissable par exemple) et aucune continuité
écologique n’est touchée.
Conclusion sur les effets indirects
Compte tenu de l’environnement de l’emprise de la carrière, de la nature du substrat,
aucun effet indirect notable n’est prévisible sur le milieu biologique et aucune atteinte
des équilibres biologiques n’est à craindre.
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2.2.3.5.3 Le potentiel d’impacts temporaires
Les impacts temporaires sont liés à des phases de travaux limités dans le temps du
site (à court ou moyen terme). Ils sont donc définis dans le temps jusqu’à l’arrêt de la
perturbation. Ici, les impacts temporaires sont générés par les opérations
d’exploitation du sous-sol. Ils reprennent les impacts indirects causés par la carrière :
les poussières, la destruction d’espèces et la pollution accidentelle.
a) L’envol des poussières et la faune
Lors des opérations de l’exploitation du gisement basaltique, une gêne temporaire peut
être causée pour la faune comme il a été dit dans le paragraphe sur les facteurs
abiotiques supra. Toutefois, le transport des matériaux s’effectue par roulage sur des
pistes internes à la carrière faisant l’objet d’un arrosage si nécessaire et d’un transport
par camions sur les voies de communication munies d’un revêtement adapté évitant
l’envol des poussières. Aussi, l’impact peut être qualifié de très faible à court et
moyen terme et nul à long terme.
b) La destruction d’espèces animales et végétales
La découverte étant déjà réalisée sur l’emprise actuelle, la destruction des espèces
végétales ne concernera que l’emprise de l’extension projetée. Compte tenu du type
d’habitat et de l’existence d’importantes surfaces agricoles à proximité immédiate, ce
potentiel d’impact peut être qualifié de faible.
Concernant les espèces animales, le risque concernant l’emprise actuelle pourrait
concerner la destruction des habitats de certaines espèces animales pouvant être
amenées à traverser les pistes de roulage et les voies de circulation, ce qui peut être
toutefois considéré comme très rare, avec un potentiel d’impact très faible.
En revanche, concernant l’extension projetée, le potentiel d’impact sera plus
important, tout comme cela est précisé en ce qui concerne les impacts directs avec un
risque accru de destruction d’espèces lors des travaux de découverture et de
terrassement, lors de l’essartage et du défrichement de la végétation et lors de
l’exploitation des phases quinquennales, en particulier avec les découvertes. Aussi, le
potentiel d’impact, compte tenu du milieu et des enjeux, peut être qualifié d’assez
important.
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c) La pollution accidentelle du milieu naturel
La carrière peut être à l’origine d’une pollution des eaux et du milieu lors d’un
déversement accidentel d’hydrocarbures sur le sol. Une pollution des eaux de
ruissellement et d’infiltration pourrait contaminer le sol, sans toutefois concerner la
nappe sous-jacente si elle existe, comme le démontre les scénarios réalisés dans le
cadre de l’étude de dangers en pièce 3 et comme le rappelle le tableau ci-après. Le
potentiel d’impact s’avère faible à court et moyen terme et nul à long terme.

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

60 %

Volume
des vides
occupé
par l’eau
par m3

48 litres

Volume
des vides
disponible
pour le
polluant
par m3

32 litres

Profondeur maximale
atteinte par le
polluant en fonction
de la surface de
percolation
10 m2
(cas A)

5 m2
(cas B)

1,56 m

3,12 m

Temps nécessaire
au polluant pour
atteindre la
profondeur
maximale en
fonction de la
perméabilité
K= 10–7 m/s
Cas A

Cas B

180 j

361 j

K= 10–3 m/s
Massif
basaltique

300 litres

240 litres

30 %

72 litres

168 litres

0,30 m

0,60 m

Cas A

Cas B

5 mn

10 mn

Aussi, le potentiel d’impact temporaire, concernant la pollution accidentelle des eaux
souterraines, peut être qualifié de très faible.

2.2.3.5.4 Le potentiel d’impacts permanents
Les impacts permanents sont évalués en prenant en compte toute la durée de
renouvellement (soit à moyen terme) et après l’arrêt de l’exploitation. Ces impacts se
caractérisent par leur persistance dans le temps durant les phases d’exploitation et
après la cessation des extractions lors de la remise en état.
a) L’envol des poussières
Le transit des matériaux extraits pourrait générer un dégagement de poussières et un
dérangement de la faune. Toutefois cet impact est fortement minimisé comme cela a
été précisé au titre des impacts temporaires. De plus, lorsque la carrière aura cessé
son activité, il n’y aura plus de potentiel d’envol de poussières consécutif à la carrière.
Il s’en infère que l’impact permanent peut donc être qualifié de faible à court et
moyen terme et de nul à long terme.
b) La pollution du milieu naturel
Une éventuelle pollution diffuse par les hydrocarbures sur la zone d’exploitation
pourrait éventuellement avoir lieu. Toutefois, comme écrit supra, cette pollution ne
pourrait être que temporaire et concerne uniquement le sol graveleux sans atteindre la
nappe. Aussi, si le potentiel d’impact à court ou moyen terme est faible, le potentiel
d’impact de long terme peut être qualifié de nul.
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c) Introduction d’espèces invasives
Ces espèces végétales peuvent être à l’origine de grands déséquilibres écologiques en
colonisant les milieux naturels au dépend des espèces inféodées. De plus, l’installation
de ces espèces est facilitée dans des milieux perturbés.
Lors des opérations de remise en état, seules des terres apportées de l’extérieur
pourraient introduire des espèces invasives, générant ainsi un envahissement des
milieux naturels limitrophes, avec l’apport de terre végétale en complément des
stériles provenant du site de la carrière. Il est rappelé que ces espèces végétales
invasives peuvent être à l’origine de grands déséquilibres écologiques en colonisant les
milieux naturels au dépend des espèces inféodées. De plus, l’installation de ces
espèces est facilitée dans des milieux perturbés.
Le potentiel d’impact permanent peut être qualifié d’assez faible, et une attention
particulière devra être apportée aux terres végétales apportées de l’extérieur.

2.2.3.5.5 La synthèse des potentiels d’impacts
Le tableau ci-dessous récapitule les différents potentiels d’impacts, permanents ou
temporaires, avant mesure d’atténuation, induit par l’activité de la carrière du Roc de
la Liberté sur la commune de Cantoin.
Appréciation du potentiel d’impact
A court et moyen
terme

Nature de l’impact

A long terme

Impacts temporaires
Envol de poussière et dérangement de la faune
Destruction d’espèces animales
Pollution accidentelle du milieu naturel

Faible
Faible
Faible

Nul
Nul
Nul

Faible
Faible
Faible

Nul
Nul
Faible

Impacts permanents
Envol des poussières
Pollution du milieu naturel
Introduction d’espèces invasives

Il s’en infère que le potentiel d’impact global est faible à court et moyen terme et
nul à long terme hormis ce qui concerne les espèces invasives où des précautions
devront être prises pour les apports de matériaux inertes extérieurs.

2.2.3.6 Les incidences sur le site Natura 2000

2.2.3.6.1 Rappels réglementaires
A) Le réseau Natura 2000
•

La 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 Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale). Ces zones sont à
terme intégrées dans le réseau Natura 2000 issu de la Directive Habitats.
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•

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, Z.S.C.), 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 (Z.S.C.). 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.
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 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.
B) Les documents et travaux concernés par les études d’incidence Natura
2000
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.
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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 ;

•

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 arrêtée par le préfet de département
ou par le préfet maritime, selon les modalités désormais fixées par l’article R.
414-20 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, a été publiée (JO du 11 avril 2010) et 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 pour le projet 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
article L.122-1 à L.122-3 et des articles R.122-1 à R.122-16 » doivent 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 ».
La carrière étant soumise à étude d’impact au titre du code de l’environnement, elle
est soumise à une évaluation des incidences Natura 2000 que le territoire couvert par
le ou les sites Natura 2000 ou leurs localisations géographiques soient situées ou non
dans le périmètre d’un site Natura 2000.
En conséquence, même si les éléments de l’étude d’impact tiennent lieu du dossier
d’évaluation des incidences, s’ils satisfont aux prescriptions du régime d’évaluation des
d’incidences, un document d’incidences Natura 2000 spécifique a été élaboré.
Faisant l’objet de la pièce 7 de ce dossier, il est repris sommairement ci-après.
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2.2.3.6.2 Les sites Natura 2000
A) Rappels
Rappelé au paragraphe 2.1.5.3.3 et décrit en pièce 7, le recensement des sites Natura
2000 a été réalisé et fait apparaître que le premier site Natura 2000 est situé à 1
kilomètre de la carrière du Roc de la Liberté. D’autres sites sont présents dans un
rayon de 10 km, comme le récapitule le tableau ci-après.

Titre Zone Institutionnalisée

Type

Distance de la
zone d’étude

ZPS – FR7312013 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

1 km

ZPS – FR8312010 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

2,9 km

ZSC FR7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et
Saint-Laurent-d’ Olt et gorges de la Truyère, basse vallée
du Lot et le Goul

ZSC au titre de la
Directive
« Habitats »

4,6 km

SIC FR8301096 – Rivières à écrevisses à pattes blanches

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

6,6 km

SIC – FR8301069 - Aubrac

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

10,9 km

Une description synthétique des trois sites Natura 2000 les plus proches (pSIC, SIC, ZSC
et ZPS) est reprise dans les tableaux ci-après :
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Type et
Identifiant du
site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques

Surface : 16 681 hectares

ZPS – FR7312013
– Gorges de la
Truyère

1 km

Le site, situé entièrement dans le
département
de
l’Aveyron,
est
caractérisé au centre par la vallée de la
Truyère, d'orientation nord-est / sudouest,
où
alternent
des
terrains
métamorphiques et sédimentaires. En
rive gauche comme en rive droite, le site
intègre des plateaux, constitués de sols
d'origine volcanique.
Le maintien du bocage constitue un
enjeu à moyen terme pour ce site. Le
développement des activités touristiques
représente une seconde problématique
qui mérite une attention particulière.

Habitats et espèces déterminants du
site

12
espèces
de
l'annexe
1
se
reproduisent régulièrement sur le site,
parmi lesquelles 8 espèces de rapaces.
Le site accueille notamment des rapaces
forestiers tels que l'Aigle botté, le
Circaète Jean le Blanc ou le Milan royal.
Il s'agit probablement du troisième site
français pour la migration post-nuptiale
du Milan royal. On peut noter la
présence de la Pie grièche écorcheur, du
Pic mar, de la Bondrée apivore, du
Grand-duc d’Europe et de l’Engoulevent
d’Europe également. D’autres espèces
non visée à l’annexe 1 sont également
patrimoniales
comme
le
Torcol
fourmilier, la Pie-grièche grise ou le
Tarier des prés.

Surface : 21 569 hectares
Ce site, entièrement situé dans le
département du Cantal, est dans la
continuité de la ZPS décrite ci-dessus.

ZPS – FR8312010
– Gorges de la
Truyère

2,9 km

Il s'agit d'un des sites les plus
intéressants en Auvergne et en France
pour la conservation des rapaces
forestiers et rupestres. La densité de
Circaete Jean le Blanc est importante et
la population d'Aigles bottés est l'une
des plus florissantes en Auvergne. La
population de Milan royal compte
également parmi les plus importantes de
la région.
Le Faucon pèlerin trouve là de nombreux
sites de nidification. Les landes et
milieux ouverts, cultivés ou non,
permettent également la présence de
nombreux
couples d'Engoulevents,
Alouettes lulu, Pies grièches.

Surface : 5654 hectares
ZSC FR7300874 –
Haute vallée du
Lot entre
Espalion et
Saint-Laurentd’Olt et gorges
de la Truyère,
basse vallée du
Lot et le Goul

4,6 km

Ce site comprend une partie de la vallée
du Lot ainsi que deux de ses affluents :
la Truyère et le Goul. Le Lot fait ici la
limite entre les entités paysagères
Viadène et plateau de l'Aubrac au Nord
et Causse de Séverac, causse comtal et
Ségala au sud. Le secteur présente de
nombreuses
failles.
Les
terrains
géologiques traversés sont très variés
(terrains du primaire au quaternaire,
roches plutoniques et métamorphiques).

25 espèces inscrites à l’annexe 1 sont
concernées par cette ZPS. Les rapaces
forestiers, notamment d’Aigle botté ou
de Circaète Jean le Blanc (forte densités)
en font un site très intéressant. En plus
des espèces précédemment citées dans
la ZPS qui concerne l’Aveyron, on peut
noter la présence du Balbuzard pêcheur,
du Faucon kobez, du Faucon émerillon,
de trois espèces de Busards (roseaux,
st-martin et cendré), du Pic noir, du Pipit
rousseline, de l’Alouette lulu ou encore
du Bruant ortolan.

Habitats déterminants :
12 habitats sont déterminants dont deux
sont prioritaires : les sites à Orchidées
remarquables, sur Pelouses sèches seminaturelles (6210) et les forêts alluviales
à Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa
(91E0)
Espèces déterminantes : 10 espèces
inscrites à l’annexe 2 de la Directive
« Habitats », en sus des habitats,
justifient la création de cette ZSC. Six
espèces de mammifères sont concernées
dont la Loutre et 5 espèces de
chiroptères : Petit et Grand rhinolophe,
Grand murin, Murin à oreilles échancrées
et Petit murin. Le Chabot commun est
également concerné, tout comme trois
espèces d’insectes : le Lucane, le Grand
capricorne et le Gomphe de Graslin.
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Les inventaires naturalistes ont été menés de l’automne 2013 à l’été 2014. Les
inventaires ont été menés à toutes les saisons (calendrier) comme le prévoit le
Schéma Départemental des carrières de l’Aveyron.
Les espèces inventoriées qui sont concernées par les sites Natura 2000 concernent
l’avifaune et les chiroptères. Les espèces d’oiseaux concernées sont : le Milan royal
(Milvus milvus), le Milan noir (Milvus migrans), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus
gallicus) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). Chez les chiroptères, les
espèces concernées sont : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Certaines espèces sont probables
(détermination acoustique incertaine), notamment le groupe du Grand murin (Myotis
myotis) - Petit murin (Myotis blythii – oxygnathus) – Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii).
Les espèces contactées sont mentionnées dans les 3 sites Natura 2000 les plus
proches. Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, de la
carrière est donc à mener. Une approche renforcée est donc nécessaire pour les
trois sites les plus proches.
a) FR 7312013 – Gorges de la Truyère
Les enjeux sur ce site concernent les populations d’oiseaux et particulièrement les
espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Les enjeux portent sur les
rapaces forestiers, les passereaux des milieux agro-pastoraux et les oiseaux rupicoles
qui utilisent les falaises pour nicher.
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’expertise écologique qui a été menée sur l’emprise du projet et sur ses
alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir
d’incidence majeure induite par le projet. La présence de la Pie-grièche écorcheur à
proximité est l’enjeu le plus important. Les mesures préconisées pour éviter (les haies
dans les 10 mètres réglementaires) et pour réduire les impacts (découverture hors
période de nidification) permettent de conclure à l’absence d’impacts.
b) FR 8312010 – Gorges de la Truyère
Les enjeux sur ce site sont identiques à ceux identifiés sur le site des gorges de la
Truyère (FR 7312013).
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’expertise écologique qui a été menée sur l’emprise du projet et sur ses
alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir
d’incidence majeure induite par le projet. Seule la présence de la Pie-grièche
écorcheur est un enjeu. Les mesures prises précédemment, pour le site Natura 2000
proche, auront les effets escomptés pour ce site également.
c) FR 7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurent-d’Olt et
gorges de la Truyère, basse vallée du Lot et le Goul.
Les enjeux sur ce site concernent les populations de chiroptères, de Loutre d’Europe,
du Chabot commun et de trois espèces d’insectes : Grand capricorne, Lucane Cerfvolant et Gomphe de Graslin. Étant donné la distance qui sépare ce site de la carrière
(proche de 5 km), les effets potentiels sont indirects et concernent les espèces à fort
potentiel de déplacement. Les chiroptères sont donc les seuls à être potentiellement
impactés par le projet de renouvellement d’autorisation et d’extension de la carrière du
Roc de la Liberté.
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’expertise écologique qui a été menée sur l’emprise du projet et sur ses
alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir
d’incidence induite par le projet de carrière.
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Au vu des remarques et analyses formulées ci-avant, il peut être conclu que la carrière
n’induit aucune incidence directe, indirecte, temporaire ou permanente sur les habitats
du site Natura 2000 tant à court qu’à moyen qu’à long terme.
Le dossier d’évaluation Natura 2000 (pièce 7) a permis de présenter l’ensemble des
sites présents dans un rayon de 10 km autour du projet de renouvellement et
d’extension de la carrière du Roc de la Liberté.
Concernant l’emprise du projet de carrière, l’impact global sera faible étant donné le
phasage d’exploitation choisi, les mesures d’évitement et de réduction des impacts
concernant la faune et la flore de l’emprise de la carrière et de la remise en état
prévue.
Concernant les
indirect avec le
pour lesquelles
nécessaires ont
carrière et donc

sites Natura 2000 proches, le projet possède un lien fonctionnel
site FR 7312013 situé à 1000 m au Nord de l’emprise. Les espèces
les enjeux étaient les plus forts ont été présentés et les mesures
été prises pour conserver les populations en bon état au niveau de la
favoriser un maintien en bon état au niveau des sites Natura 2000.

En conséquence, il apparaît que le projet de la carrière de basaltes du Roc de la
Liberté, sur la commune de Cantoin, de par sa situation, ses impacts potentiels et les
mesures d’atténuation proposées dans l’étude d’impact, ne peut visiblement pas
porter atteinte aux sites Natura 2000, à ses habitats et espèces prioritaires. Il
conviendra de prendre en compte les mesures préconisées dans le volet écologique de
l’étude d’impact pour s’assurer de supprimer toutes incidences potentielles.
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SITES NATURA 2000

ITEMS

ZPS – FR7312013 –
Gorges de la
Truyère

ZPS – FR8312010 –
Gorges de la
Truyère

16 681 ha

21 569 ha

ZSC FR7300874 – Haute vallée
du Lot entre Espalion et SaintLaurent-d’Olt et gorges de la
Truyère, basse vallée du Lot et
le Goul
5 654 ha

Retard ou interruption de la progression vers
l’accomplissement
des
objectifs
de
conservation de site Natura

Non

Non

Non

Dérangement des facteurs aidant à maintenir
le site dans des conditions favorables

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Changement de la dynamique des relations
qui définissent la structure ou la fonction du
site

Non

Non

Non

Interférence avec les changements naturels
prédits ou attendus sur le site

Non

Non

Non

Réduction de la surface des habitats clés

Non
A 1000 m du projet

Non
A 2 900 m du projet

Non
A 4 600 m du projet

Réduction de la population des espèces clés

Non
A 1000 m du projet

Non
A 2 900 m du projet

Non
A 4 600 m du projet

Changement d’équilibre entre les espèces

Non

Non

Non

Réduction de la diversité du site

Non

Non

Non

Dérangement pouvant affecter la taille des
populations, leur densité ou l’équilibre entre
les espèces

Non

Non

Non

Entraînement d’une fragmentation

Non

Non

Non

Non

Non

Non

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

Entrainement
de
d’éléments clés

pertes

ou

réduction
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2.2.4

LE POTENTIEL D’EFFET SUR LES BIENS ET LE PATRIMOINE

A l’aune de l’analyse de l’état initial, il apparaît que :
•

les principaux biens matériels constitués par quelques infrastructures de transport
routier et d’énergie ou de communication sont implantés à plusieurs dizaines de
mètres ;

•

les habitations sont à plusieurs dizaines de mètres.

Par ailleurs, il apparaît également qu’il n’existe pas de site ou monument inscrit ou classé à
proximité, ni A.M.V.A.P.
Enfin, d’après des éléments de connaissance, la carrière n’apparaît pas contenir de vestige
archéologique.
En conséquence, de ces éléments, le potentiel d’impact ne peut concerner que les
habitations proches de la carrière.
Pour les autres biens matériels et le patrimoine, le potentiel d’impact peut être qualifié
d’inexistant à court, moyen et long terme.

2.2.5

LES POTENTIELS D’IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

2.2.5.1 Le potentiel d’impacts sur les eaux superficielles
Le site de la carrière étant éloigné de tout cours d’eau et n’étant pas situé en zone
inondable, il ne peut y avoir de potentiel d’impact relatif aux espaces de mobilité des
cours d’eau, ni d’impact hydraulique en matière d’inondation.
Le seul potentiel d’impact se résume à l’écoulement et au ruissellement des eaux
météoriques lors des pluies, impact qui peut être qualifié d’assez faible. En effet :
•

•

L’environnement proche de la carrière présente une grande possibilité d’absorption
des eaux météoriques avec :
.

dans les parties exploitées, des terrains relativement hétérogènes et
perméables, notamment grâce aux éboulis présents et aux calcaires fracturés ;

.

dans les parties non exploitées, des terrains relativement hétérogènes et
perméables, notamment grâce aux prairies de pâturage en place ;

le site de la carrière n’est traversé par aucun cours d’eau.

Toutefois des mesures sont déjà en place afin d’assurer : le rejet des eaux de
ruissellement avec le traitement des Matières En Suspension (M.E.S.), de l’impluvium de
la carrière avant rejet au ruisseau de Cantoinet.
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2.2.5.2 Le potentiel d’impacts sur les eaux souterraines

2.2.5.2.1 Les écoulements souterrains
Il est rappelé en préambule que :
•

les formations basaltiques exploitées par la carrière, ne renferment aucune
ressource en eau souterraine pouvant être qualifiée de significative. En effet, les
circulations d’eaux souterraines, alimentées par les infiltrations épisodiques des
eaux météoriques concernant la partie altérée, ne peuvent donner naissance
qu’à des nappes réduites et très localisées, ce qui n’a d’ailleurs même pas été
observé sur les fronts de la carrière actuelle.

•

les aquifères pouvant être intéressants sont mal connus sur le secteur d’étude,
situés à des profondeurs importantes ;

•

les aquifères utilisés pour l’alimentation en eau potable des communes sont très
éloignés de la carrière et ne possèdent aucune relation démontrée avec les
formations basaltiques du secteur de la carrière.

Ceci étant rappelé, il est précisé que le seul impact potentiel en phase d’exploitation de
la carrière pouvant concerner les eaux souterraines se rapporte à un épandage
accidentel d’hydrocarbures constitué consécutivement à une fuite importante ou à une
rupture d’un réservoir de gazole diesel des engins et matériels de la carrière.
En effet, hormis cette éventualité d’incident, l’exploitation de la carrière, de par ses
procédés et les produits employés ne peut être la source de substances potentielle
polluantes (engrais, nitrates, chlorures, pesticides, détergents, polluants cationiques
(Pb, Cd, …), polluant anioniques avec les ions négatifs comme les chromites, les
arséniates ou arsénites, …) , de pollution de type organique ou bactérienne (aucune
installation d’assainissement sur la carrière) ou de pollution chimique (les produits
explosifs éventuellement utilisés ne serviront qu’à l’abattage des matériaux et ne
peuvent se trouver dans le milieu naturel).
Toutefois, la simulation réalisée en cas d’épandage d’hydrocarbure montre que la
pollution hydrocarbonée serait contenue dans les premiers mètres de la formation
basaltique et ne pourrait atteindre les circulations potentielles d’eau souterraines, tant
lors de l’exploitation, qu’après remise en état (cf. étude de dangers en pièce 3).
En effet, en cas de déversement accidentel, les durées de percolation des
hydrocarbures dans le massif sont suffisamment longues pour laisser le temps
d’intervenir. Comme le montre le tableau ci-après issu de la simulation réalisée dans
l’étude de dangers (cf. pièce 3), le temps d’intervention serait dans le plus mauvais
cas de près de deux journées.

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

60 %

Volume
des vides
occupé
par l’eau
par m3

48 litres

Volume
des vides
disponible
pour le
polluant
par m3

32 litres

Profondeur maximale
atteinte par le
polluant en fonction
de la surface de
percolation
10 m2
(cas A)

5 m2
(cas B)

1,56 m

3,12 m

Temps nécessaire
au polluant pour
atteindre la
profondeur
maximale en
fonction de la
perméabilité
K= 10–7 m/s
Cas A

Cas B

180 j

361 j
–3

K= 10
Massif
basaltique

300 litres

240 litres

30 %

72 litres

168 litres

0,30 m
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En conséquence, le potentiel d’impact concernant les eaux souterraines peut être
qualifié de très faible.

2.2.5.2.2 Les captages
Aucun puits ou forage de captage d’eau souterraine n’est implanté dans l’emprise de la
carrière ou à proximité.
De plus, la majorité des communes du secteur d’étude est alimentée en eau potable
par le champ captant Boule Bas situé sur la commune de Lacalm, localisé à 11,3 km
au Sud-Est.
En conséquence, tout en précisant que la présence du ruisseau le Cantoinet au Sud de
la RD 98 doit être prise en compte au titre des eaux superficielles, il peut être indiqué
que le potentiel d’impact sur les captages A.E.P. est inexistant.
2.2.6

LES POTENTIELS D’EFFET SUR LES COMMODITES DE VOISINAGE

Les potentiels d’impacts sur les commodités du voisinage peuvent occasionner
éventuellement, en fonction de leur importance, des nuisances et gênes sur l'environnement.
A ce titre, les divers potentiels d’impact pouvant être relevés concernant les commodités du
voisinage sont :
.
.
.
.
.

les bruits ;
les vibrations ;
les projections ;
la pollution atmosphérique avec les odeurs et les poussières ;
les émissions lumineuses.

En tant que de besoin et pour les différents items précités, il est rappelé en annexes
techniques (pièce 9) :
.
.
.

les généralités ;
les causes, origines, gravités et effets ;
les normes d'émission.

2.2.6.1 Le potentiel d’impact des bruits
A) Rappels
Le bruit qui est un phénomène physique provoqué par des variations de pression de l'air
autour de la pression moyenne représentée par la pression atmosphérique, est un
phénomène complexe étant composé d'une multitude de sinusoïdes d'amplitudes, de
fréquences et de phases quelconques.
En fait, le bruit peut simplement être défini comme un "son non désiré", le son lui-même
consistant en des vibrations du milieu élastique constitué par l'air.
Les pressions acoustiques auxquelles l'oreille humaine est journellement exposée varient
dans des proportions énormes et le seuil de l'audition humaine (niveau de pression
minima que provoque une sensation auditive) est de 2.10 -5 Pascal environ à 1 000 Hz.
En outre, le niveau de pression sonore, mesuré en décibel (dB), présente un
caractère logarithmique et constitue sensiblement l'écart de niveau minimal que
peut distinguer l'oreille aux fréquences moyennes :

(

• Lp = 10 log P eff. / 2.10-5
instantanée en Pascal.

2

)

, avec P eff : valeur efficace de la pression acoustique
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Il est rappelé que l'oreille ne peut entendre les sons trop graves (au-dessous de 20 Hz
environ - domaine des infrasons) et les sons trop aigus (au-dessus de 20 k Hz environ domaine des ultrasons).
B) Les normes d’émission et les critères d’émergences à respecter
L’arrêté du 24 janvier 2001 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux carrières
et installations de premier traitement, a rattaché ces dernières à l’arrêté du 23 janvier
1997 en ce qui concerne la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE.
Les règles définies par l’arrêté du 23 janvier 1997 sont rappelées ci-après :
1) Les niveaux de bruits et les mesures acoustiques concernent les bruits transmis par
voie aérienne, ainsi que les bruits transmis par voie solidienne.
2) Les zones à émergence réglementée concernent :
•

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) ;

•

les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tie
m3rs et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ;

•

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 cidessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées
à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

3) Les émissions sonores ne doivent pas engendrer des émergences supérieures
aux valeurs définies au tableau ci-après :
NIVEAU
de bruits ambiants existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit
de l’établissement)

EMERGENCE
admissible pour la période
allant de 7 heures à 22
heures, sauf dimanches et
jours fériés

EMERGENCE
admissible pour la période
allant de 22 heures à 7
heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou
égal à 45 dBA ..............................

6 dBA

4 dBA

Supérieur à 45 dBA (A)

5 dBA

3 dBA

Dans le cas de situations particulières, notamment en présence de bruits
intermittents (trafic discontinu par exemple), si la différence entre le Leq et le
L50 déterminé est > 5 dBA, il convient d’utiliser, comme indicateur
d’émergence, la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit
ambiant et le bruit résiduel.
4) Les niveaux de bruit limites à ne pas dépasser en limite de propriété de
l’établissement sont déterminés de manière à assurer le respect de critère
d’émergence, ces niveaux limites ne pourront dépasser 70 dBA le jour et
60 dBA la nuit ;
5) La mesure des émissions sonores doit être effectuée conformément à la norme
AFNOR NFS 31010 qui fixe deux méthodes :

.
.

la méthode dite de « contrôle » permettant de vérifier le respect des
prescriptions ;
la méthode dite « d’expertise », méthode plus fine.
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TABLEAU DES MESURES CONCERNANT LE BRUIT AMBIANT
DU SECTEUR CARRIÈRE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ
EMPLACEMENT DE
LA MESURE

NUMERO
DE LA
MESURE

Limite de propriété Nord

1

46,5

42,8

Bruit provenant de la
carrière et de ses
installations

Hameau « Cantoinet »
-ZER-

2

50,8

36,3*

Bruit provenant de la RD 98

CONDITIONS DE
LA MESURE

NIVEAUX SONORES en
dBA
LEQ
L50

Date : 20.06.2013
Heure : 10 h à 15h
Conditions météo :
Effets Météo : T2 et
U2,
soit des effets météo
conduisant à un
renforcement fort du
niveau sonore

Limite de propriété
Sud – Entrée de la
carrière

.
U1

T1

44,4

4

36,9*

. vent moyen a faible (U2) ;
jour et ensoleillé (T2).

U2

U3

U4

-2

-1

-1

U5

INTERPRETATION
-2 :

T2

-2

-1

-1

0

+1

T3

-1

-1

0

+1

+1

T4

-1

0

+1

+1

+2

+1

+1

+2

T5

59,2

Bruit provenant des
installations et de la
circulation des engins sur la
carrière
Bruit provenant de la RD 98

Hameau « Vernholes »
-ZERConditions météorologiques :

CODAGE

60,2

3

OBSERVATIONS

-1 :
0

:

+1 :
+2 :

Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation très forte du niveau sonore
Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation forte du niveau sonore
Effets météo nuls ou négligeables
Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement faible du niveau sonore
Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement moyen du niveau sonore
Hors mesures

Plan de situation de la mesure

1
4
2

3

* La valeur retenue dans certains cas est le L50 car la différence entre le Leq et le L50 est supérieure à 5 dB(A)
(Cf AM du 23/01/1997)
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D) Commentaires et conclusions
1) Zone à émergence réglementée
La carrière, de par sa localisation, dispose d’une situation idéale au regard des nuisances
de bruits susceptibles d’être ressenties auprès des habitations les plus proches. En effet, il
n’y a pas d’habitation à proximité immédiate, les premières habitations sont situées aux
hameaux de Cantoin à l’Est (260 m) et de Vernholes à l’Ouest (300 m).
Ces deux hameaux constituent donc les zones à émergence réglementée.
2) Niveau des bruits
Sur la carrière, les bruits résultent essentiellement de l’activité des engins mécaniques
utilisés sur le site lors des opérations d’extraction, de chargement des clients et de
l’installation de traitement des matériaux, à savoir:
.

une pelle mécanique avec un niveau sonore de 76 dBA ;

.

un camion 8x4 au chargement avec un niveau sonore de 65 dBA ;

.

un chargeur avec un niveau sonore de 65 dBA ;

.

une installation de traitement des matériaux avec un niveau sonore de l’ordre de
89 dBA.

Les différentes mesures réalisées, sur le site de la carrière et dans la zone réglementée
ne font pas apparaître de d’émergence.
3) Commentaires et conclusions
Les niveaux sonores induits par toute exploitation ne doivent pas excéder la valeur
maximale de 70 dBA en limite de propriété.
Par ailleurs, au droit des zones à émergences réglementées, l’arrêté d’autorisation définit
l’émergence sonore comme étant la différence entre les valeurs du bruit ambiant et du
bruit résiduel (cf. tableau ci-dessus).
D’autre part, les mesures montrent que l’exploitation respecte les prescriptions
réglementaires en ce qui concerne les limites de propriété et la zone à émergence
réglementée (cf. tableau de mesures ci-dessous).
En effet, les émergences en L50 ressortent comme suit au niveau des Z.E.R. :
Point

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Mesures du
20 juin 2014

2

34,5

36,2

1,7

4

36,2

36,9

0,7

Aussi, le niveau sonore en limite de propriété étant de l’ordre de 44,4 à 60,2 dBA (cf.
point 1), il reste inférieur à 70 dBA. En conséquence, un niveau de 70 dBA peut être
retenu comme niveau sonore à respecter en limite de propriété en période diurne
(la carrière ne fonctionnant pas la nuit).
Le potentiel d’impact est assez faible à court et moyen terme. A long terme, il
sera nul.
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2.2.6.2 Le potentiel d’impact des vibrations
Les vibrations engendrées par les quelques engins et matériels utilisés, sont
constituées d’ondes solidiennes se transmettant par le sol sur de faibles distances
(quelques mètres). Ces vibrations, particulièrement faibles (moins de 1 mm/s à quelques
mètres) et toutes en deçà des seuils des vitesses particulaires pouvant être qualifiés de
nuisantes pour les constructions (6 mm/s, cf. instruction du 23 juillet 1986 au titre des
constructions sensibles soumises à des vibrations continues ou assimilées), ne peuvent à
l’évidence induire un potentiel d’impact de vibrations sur l’environnement proche.
En conséquence, le potentiel d’impact peut être qualifié de nul à court, moyen et long
terme.

2.2.6.3 Les potentiels d’impact des projections
Les vibrations induites par l’exploitation de la carrière du Roc de la Liberté proviennent
des tirs de mines réalisés pour l’abattage des matériaux, la desserte par engins et
l’installation de traitement ne peuvent induire de vibrations pour le voisinage par ailleurs
éloigné de plus de 200 m.
A) LES CAUSES, LES ORIGINES, LES GRAVITES ET EFFETS DES VIBRATIONS
a) Rappels :
Les vibrations mécaniques peuvent avoir des effets et conséquences sur :
.

les constructions (bâtiments, relais hertziens, antennes, etc. ...) ;

.

les personnes et le cadre de vie ;

.

la sécurité (chute de blocs par exemple) ;

.

les structures de terrains (fissuration).

Les effets sur les constructions comprennent :
.

les effets directs (fissuration) résultant de la mise en résonance par les vibrations
entretenues ou bien d'excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les
sources impulsionnelles ;

.

les effets indirects par densification du sol.

Les vibrations peuvent donc avoir des effets néfastes sur les bâtiments, les habitations et
les hommes.
Ces effets sont plus ou moins aggravés selon le mode de transmission, les
caractéristiques envisagées de l'environnement vibratoire, les temps de répartition et
d'exposition, et la nature des activités en carrière.
Les vibrations occasionnées par les tirs de mines, qui induisent des ébranlements se
propageant à partir des points d'explosion sous forme d'ondes complexes
tridimensionnelles, s'atténuent avec la distance.
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Le niveau des vibrations, induit par les tirs de mines à un point donné, résulte de
plusieurs facteurs qui doivent être analysés et qui sont les suivants :
.

nature des explosifs ;

.

charge des explosifs ;

.

dispositif d'amorçage et séquence des détonations (tirs) ;

.

distance du lieu d'explosion ;

.

nature des terrains traversés ;

.

couple vitesse – fréquence.

Il est rappelé que :
.

les tirs de mines induisent une onde aérienne constituant un bruit qui ne doit pas
être pris comme une vibration ;

.

les structures présentent des fréquences particulières ou modes de vibrations pour
lesquelles certains éléments peuvent entrer en résonance sous l'effet d'une
sollicitation vibratoire externe.

Ces modes peuvent concerner l'ensemble de la structure ou certains éléments.
L'expérience montre que le mode de vibrations propre des structures courantes de faible
hauteur s'inscrit dans une plage de fréquences relativement basses (quelques hertz) :
-

de 4 à 12 hz pour les murs porteurs ;

-

de 10 à 30 hz pour les voiles et planchers.

Par ailleurs, à la limite, lorsque la structure vibre à sa fréquence de résonance, le spectre
de fréquence sera réduit (et pourra être réduit à une seule raie de fréquence), ce qui
conduit à un amortissement très lent de la vibration ce qui augmentera le caractère nocif
de la vibration (une vibration est d’autant plus nocive que son contenu spectral est
étroit).
Dans ces plages de fréquences, les vibrations transmises par le sol dans la structure
peuvent être amplifiées. En dehors de ces plages de fréquences, les vibrations peuvent
être atténuées.
Les principaux paramètres qui interviennent dans l'évaluation des vibrations sont :
-

la fréquence ;
la vitesse particulaire.

Ainsi en augmentant la fréquence, pour une même vitesse particulaire, l'amplitude de
déplacement sera diminuée ce qui diminuera les nuisances ressenties.
b) Les critères de nuisance et de gêne des vibrations :
Il est rappelé que préconiser un seuil de vibration, c’est s’assurer que, tant que le seuil
préconisé n’est pas dépassé, la probabilité d’apparition des dégâts sera faible ou nulle. A
l’inverse, le dépassement du seuil préconisé ne signifie pas que l’apparition de dégâts
sera systématiquement observée.
L’apparition de quelques indices de détériorations mineures sur les bâtiments ainsi que le
critère de gêne pour les habitants apportent souvent des difficultés d’appréciation des
niveaux de nuisances compte tenu de l’impossibilité de garantir un critère d’appréciation
objectif.
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A cet effet, il est d’usage de retenir 3 classes nuisances et une classe de gêne :
•

Les nuisances
.

La classe 1 : dégradations mineures

Elle correspond au seuil d’apparition :
.

d’écaillage de peinture ;

.

d’allongement de fissures dans les plâtres ;

.

de très fines fissures dans les plâtres ;

.

de chute localisée d’enduits décollés.

Les dégâts mineurs de classe 1 sont proches de ceux produits par le vieillissement naturel
des constructions, ou apparaissent dans des constructions présentant un état d’entretien
médiocre. Cela conduit souvent à des sources de difficultés évidentes pour apprécier la
réalité de la nuisance et il convient de réaliser des observations in-situ immédiatement
avant et après le tir pour acquérir une certitude de nuisance induite par le tir de mines.
.

La classe 2 : dégâts légers

Cette classe correspond à :
.
.

la formation de fissurations apparentes dans les enduits sans aucune menace sur
l’ossature du bâtiment ;
des détachements et chutes de morceaux de plâtres.

Il s’agit encore de dégâts qualifiés de superficiels et qui n’affaiblissent aucunement la
structure porteuse du bâtiment.
.

La classe 3 : Dégâts importants

Cette classe correspond à :
.
.
.

l’apparition de lézardes et fissures ouvertes ;
des chutes d’éléments de maçonnerie (cheminée par exemple) ;
des effondrements de planchers.

Cette fois, les dommages constatés provoquent à l’évidence un affaissement certain de la
structure du bâtiment. Toutefois, il convient de signaler que ce type de dégâts est très
rare car les critères généralement retenus en surveillance vibratoire permettent de rester
bien en deçà de ce niveau de classe.
•

La gêne

En ce qui concerne les facteurs de gêne aux habitants, les vibrations solidiennes
transmises aux structures par le sol sont les plus importantes et font l’objet de critère de
surveillance (vitesse particulaire et fréquence).
Les vibrations transmises par voie aérienne, c’est-à-dire par l’air, bien que sans aucune
action sur les structures principales, sont généralement ressenties (plus ou moins
fortement) en raison des vibrations qu’elles provoquent sur les voiles minces comme les
vitres par exemple.
Par ailleurs, malgré les niveaux de vibrations préconisés qui permettent de rester en deçà
des dangers mineurs de la classe 1, il convient de rappeler que la perception des
vibrations ressentie par les personnes est extrêmement faible.
En effet, des niveaux de vitesse particulaire de l’ordre de 0,5 mm/s à 1 mm/s sont
souvent ressentis par les personnes alors que ces niveaux (hors cas de fréquences très
basses associées) se situent bien en deçà des valeurs limites usuellement retenues.
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B) LA LOI D'AMORTISSEMENT ET LES PARAMETRES LIES
Les structures présentent des fréquences particulières ou modes de vibration pour
lesquelles certains éléments peuvent entrer en résonance sous l'effet d'une sollicitation
vibratoire externe.
Ces modes peuvent concerner l'ensemble de la structure ou certains éléments.
L'expérience montre que le mode de vibration propre des structures courantes de faible
hauteur s'inscrit dans une plage de fréquences relativement basses (quelques hertz) :
.

de 4 à 12 Hz pour les murs porteurs ;

.

de 10 à 30 Hz pour les voiles et planchers.

Dans cette plage de fréquences les vibrations transmises par le sol dans la structure
peuvent être amplifiées, alors qu'elles peuvent être atténuées en dehors de ces limites.
Les déplacements peuvent être importants dans la partie haute des structures.
Par ailleurs, une vibration incidente comportant une contribution significative à très basse
fréquence (de 1 à quelques hertz) risque d'induire des déplacements différentiels
importants
et
donc
des
désordres,
ce
qui
conduit
à
une
vigilance
accrue : on cherchera à limiter les déplacements à des valeurs admissibles, ce qui
conduira à moduler les vitesses particulaires en fonction de la fréquence pour tenir
compte des phénomènes d'amplification.
Les seuils limites admissibles définis à partir de mesures à la base d'une construction
doivent prendre en compte des valeurs variables en fonction de la fréquence pour tenir
compte de ces phénomènes d'amplification.
Ainsi, et sauf cas particulier des fréquences basses inférieures à quelques hertz, les
valeurs généralement retenues pour préciser le risque de dégâts sont la valeur
maximale de la vitesse particulaire et la fréquence résultant de l'ébranlement au point
considéré.
La vitesse particulaire peut être calculée selon 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, les valeurs calculées sont
surestimées).

 QC
V=A. 
 D







B

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.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.117

a) Influence de la charge d’explosif
Les diverses mesures expérimentales effectuées montrent que la vitesse de vibration
mesurée varie comme la charge à un exposant compris, selon les expérimentateurs, entre
0,5 et 1.
Aux tirs très confinés correspondent les valeurs proches de 1. Aux tirs bénéficiant d’un
très bon dégagement, correspondent des valeurs plus faibles de l’ordre de 0,5.
Diverses études de corrélation ont montré que :
* sur les chantiers de travaux publics, les valeurs de 0,75 constituent une bonne
approximation ;
* sur les gros tirs, en carrières, la valeur de 0,5 apparaît satisfaisante.
b) Influence de la distance
Diverses expériences ont conduit à considérer que la vitesse mesurée est inversement
proportionnelle à la distance, à une puissance généralement comprise entre 1,5 et 2.
Néanmoins, il convient de rappeler que la propagation des vibrations est fonction du type
d’onde transmise, c’est-à-dire des ondes de volume ou des ondes de surface.
Par ailleurs, il est rappelé que ces deux types d’onde ne se propagent généralement pas
dans les mêmes milieux :
* les ondes de volume traversent les matériaux rocheux où les vitesses de
propagations sont fortes, de l’ordre de 2 000 à 6 000 m/s ;
* les ondes de surface se propagent dans les matériaux de recouvrement ou les
roches altérées, où les vitesses de propagation sont faibles, souvent inférieures à
1000 m/s.
c) Fréquence
L’expérience montre que les fréquences dominantes sont beaucoup plus élevées à
proximité des tirs à charge unitaire faible (quelques kg d’explosifs et quelques dizaines de
mètres) qu’à des distances plus éloignées des tirs à charge unitaire importante, comme
c’est le cas en carrière (plusieurs centaines de kg d’explosifs et quelques centaines de
mètres).
Par ailleurs, il est rappelé que les vibrations de fréquence élevée sont plus facilement
amorties par le terrain que les fréquences basses généralement induites par les ondes de
surface. Ces éléments expliquent le fait que les fréquences associées au maximum de la
vitesse diminuent lorsque la distance augmente. D’autre part, il semblerait que les tirs à
forte charge provoquent d’avantage de basses fréquences.
Ces éléments étant précisés, il est rappelé que les estimations de fréquence, à partir des
prédictions de vitesse particulaires sont particulièrement difficiles et qu’il apparaît
aléatoire de le réaliser (Dowding a proposé des estimations mathématiques de fréquence
au regard des vitesses) compte tenu de la forte dispersion des résultats expérimentaux.
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d) Détermination des coefficients A, B et C
Compte tenu des éléments précités, du type de tir (tirs de carrière en grande masse) et
des formations géologiques rencontrées par les roches encaissantes constituant un
matériaux plus ou moins fracturés où les ondes de surface devraient être prépondérantes,
les coefficients suivants peuvent être retenus :
* C :
* B :
* A :

0,5, ce coefficient traduit l’influence de la charge d’explosif pour les tirs en
grande masse d’une carrière ;
1,80, ce coefficient traduit : l’influence des ondes de volume (augmentation
du coefficient) ;
Compte tenu de l’absence de mesures sur le site, le coefficient A est pris à la
valeur de 2 500, valeur permettant de donner une indication moyenne des
vitesses particulaires.

En définitive, la formule de prédiction approchée des vitesses particulaires est :

 Q 0, 5
V = 2 500 
 D


1, 80






A partir de la relation déterminée précédemment, il est donc possible de déterminer de
façon prédictionnelle, en fonction de la distance et de la quantité unitaire d’explosifs
utilisés, les vitesses particulaires moyennes pouvant être observées sur le site, vitesses
qui, bien entendu, doivent être corrélés des fréquences correspondantes.
Le tableau ci-après précise les vitesses maximales associées aux charges unitaires (ou
instantanées) des tirs de mines en fonction de la distance.
Vitesses particulaires prédictibles moyennes en mm/s pour différentes
charges unitaires d’explosifs en fonction de la distance
Charge unitaire (ou instantanée) d’explosifs en kg

Distance
en m

50

60

70

80

90

100

100

21,2

25,1

28,7

32,4

36,0

39,6

200

6,1

7,2

8,3

9,3

10,3

11,4

300

2,9

3,5

3,9

4,0

4,9

5,5

500

1,2

1,4

1,6

1,6

1,98

2,2

1 000

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

e) Déterminations de la charge Q
Compte tenu des items précités, la charge unitaire maximale peut, compte tenu des
caractéristiques du massif et de la distance minimale des travaux aux habitations (plus de
260 m au plus près), être arrêtée à 50 kg, charge unitaire largement suffisante pour des
tirs d’ébranlement.
D) CONCLUSION
Le plan de tir qui détermine une charge unitaire maximale d'explosifs de 50 kg par
détonateur permettra de satisfaire à la majorité des cas, sans dommage pour
l’environnement immédiat (il convient de pondérer la vitesse particulaire par la fréquence
en fonction des courbes de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994).
Par ailleurs, lors de tirs de mines, des mesures périodiques quinquennales seront
effectuées durant l’exploitation, si les tirs de mines sont pratiqués, comme le stipule
l'arrêté du 22 septembre 1994.
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En conséquence, il peut être indiqué que les niveaux de vibration induits par les tirs de
mines éventuels de la carrière seront maîtrisés et n’induiront pas de nuisance ni de gêne
sur l’environnement immédiat. Aussi, le potentiel d’impact peut être qualifié de très
négligeable.

2.2.6.4 Le potentiel d’impact de la pollution atmosphérique
Il comprend :
.
.
.

les odeurs ;
les gaz d’échappement de véhicules ;
les poussières.

2.2.6.4.1 Les odeurs
La perception olfactive qui est souvent associée à diverses sensations (caractère
agréable ou désagréable), dépend des substances odorantes qui se renouvellent 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 ;
l'intensité de l'odeur qui obéit à la loi de Stevens.

De plus, la nuisance éventuelle due aux odeurs est remarquée lorsque l'odeur est
perçue au-delà du périmètre d'activité.
En carrière de matériaux argileux l'extraction et le transport des matériaux n'induisent
pas d'odeur, si ce n'est les émissions d'odeurs traditionnelles dues aux engins de
chantier, par ailleurs conformes aux normes en vigueur.
Ces odeurs constituent des effets indirects et temporaires.
De ce fait, et compte tenu de l'emplacement de la carrière, il peut être indiqué que les
sources d'odeurs éventuelles de la carrière, ne présentent pas une source de nuisance
pour le voisinage. Le potentiel d’impact peut être qualifié de très faible, tant à
court terme, qu’à moyen terme. A long terme, il est nul.

2.2.6.4.2 Les gaz d’échappement
A) Les gaz d’échappement - Généralités
Etant rappelé que les gaz d'échappement des moteurs Diesel sont moins polluants que
les gaz d'échappement des moteurs à essence, les gaz d’échappement constituent des
effets indirects et temporaires liés au fonctionnement des véhicules nécessaires à
l'exploitation de la carrière.
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Les tableaux (d'après RAMADE) ci-après précisent et rappellent :
.

la composition des gaz d'échappement des différents moteurs ;

.

la quantité de polluants émis par tonne de carburant.

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

FLUX DE POLLUANTS EMIS PAR TONNE DE CARBURANT
Polluant
Poids (kg) par tonne de carburant
Essence
Diesel
CO
465,6
20,8
Hydrocarbures
23,3
4,16
Oxyde d'Azote
15,9
13,0
4,0 (carburant avant
SO2
< 0,3
1996)
1,0 (carburant du
01.10.1996 au
31.12.2004)
100 mg/kg à compter du 01.01.2005
20 mg/kg à compter du 01.012009
10 mg/kg à compter du 01.01.2011 pour le gazole
routier
20 mg/kg à compter du 01.05.2011 pour le gazole
non routier

Par ailleurs, un rapport (Décision Environnement 39 de Septembre 1995) fait état d’un
comparatif de pollution entre les moteurs Diesel et essence.
POLLUANT

MOTEUR DIESEL

MOTEUR
ESSENCE
SANS
CATALYSEUR
1,05

MOTEUR
ESSENCE
AVEC
CATALYSEUR

CO2

1

1,2

CO

1

30,0

6,0

HC

1

17,0

3,0

NOx

1

2,0

0,5

Particules

1

0,05

0,03

Benzène

1

20,0

0,5

HAP
toxique

1

> 1,0

1,0

N.B. Ce tableau comparatif est corrélé en rapport du Diesel
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A la lecture de ces tableaux, il ressort que les moteurs Diesel tels que ceux employés
sur la carrière, sont moins polluants que les moteurs essence, notamment en ce qui
concerne les émissions de CO, d'hydrocarbures, d'oxyde d'azote et de Benzène.
Cependant, il convient de noter que la pollution par les particules induites par les
moteurs Diesel est plus importante.
D’autre part, il convient de signaler que les carburants classiques à moteurs Diesel
comportaient du soufre, ce qui constituait, avant 1996, une des raisons de la pollution
sous forme de pluies acides (avec les oxydes d'azote).
A cet effet, il convient d'indiquer que la teneur en soufre de ces carburants a
considérablement baissé compte tenu de l'application de directives européennes.
De ce fait, le flux de polluants SO2 des carburants Diesel a été ramené de 4 kg/t avant
1996 à 1 kg/t de carburant dès octobre 1996, puis à moins de 200 g/t, à partir de
2005 et à moins de 20 g/t à compter du 01 janvier 2011 (cf. directive 2009/30/CE du
23 avril 2009), ce qui contribue fortement à la réduction des particules (réduction
augmentée également par la possibilité de catalysation des moteurs Diesel).
B) Les gaz d’échappement – Flux massiques répartis
Le tableau ci-après récapitule les flux massiques rejetés pour les véhicules routiers au
titre du transport, tels qu’ils ont été calculés en pièce 5 au titre des effets sur la santé.
L’évaluation des flux massiques des divers polluants rejetés au titre du transport peut
être réalisée au moyen des facteurs d’émissions concernant les véhicules de
P.T.C. > 3,5 t, facteurs d’émission déterminés selon la méthode COPERT, élaborée par
l’Agence européenne de l’Environnement (Environment Agency UK-NC/99/38/1 et
NC/99/38/3), méthode fondée sur une connaissance d’expert européenne.
Le tableau ci-dessous précise les facteurs d’émission des polluants majeurs, facteurs
d’émission qui sont fonction de la vitesse et du P.T.C. des véhicules.
FLUX MASSIQUE DES SUBSTANCES REJETES PAR LES VEHICULES DIESEL DE P.T.C. > 32 t
Flux massique
Formule

Transport sur route
Flux massique en mg/ km à 50
km/h en moyenne

37,28.V-0,6945

2,463

Oxydes d’azote (NOx) considérés en
NO2

132,88.V-0,5581

14,971

Particules de poussières diesel

11,028.V-0,6960

0,724

40,12.V-0,8774

1,296

1855,7.V-0,4367
jusqu’à 58 km/h

336,177

2 k.Fcarb.1
k : teneur en soufre en g/g

0,0067

Benzo(a) pyrène
Naphtalène

9.10-7
5,6.10-5

Arsenic

Non déterminé

Manganèse

Non déterminé

Mercure

Non déterminé

Cadmium

1.10-8.Fcarb

Nickel

7.10-8.Fcarb

Chrome

5.10-8.Fcarb

Plomb

7,5.10-9.Fcarb.teneur en Pb

Zinc

1.10-6.Fcarb

Substances rejetées
Monoxyde de carbone (CO)

COVNM
Consommation de carburant (hors
engins de terrassement)
SO2 (teneur en S2 : 10 mg/kg)
HAP

Eléments
(E.T.M.)

Traces

Métalliques
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Concernant les E.T.M., il pourra être noté que l’émission la plus importante concerne le
zinc.
C) Les gaz d’échappement et les émissions de CO2
Selon les dernières données connues (2006) du Commissariat Général au
Développement Durable (C.G.D.D.) concernant les émissions de CO2 dans
l’atmosphère par les poids-lourds français (cf. fascicule n° 25 de septembre 2009),
l’augmentation des émissions de CO2 par les poids-lourds a été deux fois moins rapide
que celle des tonnes kilométriques effectuées grâce à des moteurs thermiques plus
performants, au regroupement du parc poids-lourds et à l’augmentation des charges
utiles transportées.
A ce titre, si les émissions de CO2 qui constituent un Gaz à Effet de Serre (G.E.S.), ont
augmenté de 17 % entre 1996 et 2006, l’augmentation des tonnes kilométriques
effectuées a progressé de 34 %, soit le double. De plus, les émissions de CO2 ont
baissé de 13 % pour 1 000 t.km effectués.
Le tableau ci-après (données C.G.D.D. de 09.2009, enquête TRM) récapitule les
émissions de CO2 concernant le transport national français
PARAMETRES

ANNEES

EVOLUTION EN %

1996

2006

15,5

18,1

+ 17

• pour 1000 km (en t)

0,950

0,919

-3

• pour 1000 t.km (en t)

0,114

0,099

- 13

0,0094

0,0086

-9

16,3

19,7

+ 21

136,5

182,8

+ 34

Emissions en CO2 :
• en Mt ;

• pour 1000 t (en t)
Kilomètres
parcourus
(en milliards)
Tonnes-kilométriques
(en milliards)

Il est précisé que les émissions de CO2 sont estimées à partir des consommations de
carburant des véhicules avec un facteur de conversion de 2,662 par litre de gazole
diesel.
Concernant la carrière, les émissions de CO2 peuvent être évaluées au regard de la
consommation de gazole diesel de la carrière (pelle, camions, chargeuses).
En retenant une consommation annuelle moyenne de 45 m3 de gazole (gazole non
routier) pour les engins de la carrière (pelle, camions, chargeuses), les émissions de
CO2 s’élèvent à 120 t/an environ (2,662 kg/l de gazole).

2.2.6.4.3 Les particules de poussières
A) Données générales
Les particules de poussières se classent en fonction de leur diamètre, leur taille
s’établissant de quelques nanomètres à une centaine de micromètres.
Les particules les plus grosses sont nommées sous le terme de poussières et les plus
fines sont dénommées PM (Particule Matter).
Le sigle T.S.P. (Total Suspensded Particules) désigne l’ensemble des particules en
suspension dans l’air et les classes de poussières fines : PM10 (PM 10 micromètres) et
PM 2,5 (PM 2,5 micromètres) qui représentent de l’ordre de 70 % de la masse des
PM10, font l’objet d’une surveillance importante depuis une vingtaine d’années.
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Selon les données du CITEPA (rapport SECTEN d’avril 2011), les chiffres clés relatifs
aux particules peuvent être récapitulés selon le tableau ci-après depuis 1990.
Période
Maximum en 1991
Minimum en 2009
Evaluation
1990
2009 en %

à

TSP en kt
1 446
1 086

PM 10 en kt
725
435

PM 2,5 en kt
521
270

PM 1,0 en kt
376
149

- 24,9

- 40,0

- 48,2

- 60,3

Le tableau ci-dessous précise les secteurs d’activités prépondérants en 2009 pouvant
concerner le site de la carrière du Roc de la Liberté.
Période
Culture
Minéraux non métalliques
matériaux de construction
Poids lourds
Sous-total

et

TSP en kt

PM 10 en kt

PM 2,5 en kt

PM 1,0 en kt

42,2

23,1

8,8

-

7,9

12,8

15

5,3

2,2

2,1

2,0

2,7

52,3

38,0

25,8

8,0

B) Les effets des poussières
Le cheminement des poussières, qui est intimement lié aux conditions
météorologiques et topographiques locales du site, peut provoquer trois ordres de
nuisances.
1) Santé et sécurité publique par les poussières en suspension dans l'air
En s’immisçant dans le système respiratoire, les particules de poussière, surtout les
plus fines, interviennent dans toutes sortes de maux, menant à la fois à des effets
immédiats et effets à long terme (asthmes, allergies, maladies respiratoires, accidents
vasculaires et cérébraux, …).
En effet, l'homme respire de 15 à 20 m3 d'air par jour et les particules inhalées suivent
les voies suivantes :
-

une partie est rejetée à l'expiration ;
une partie est arrêtée dans les voies supérieures de l'appareil respiratoire ;
une partie (la plus fine) pénètre dans les alvéoles pulmonaires et s'y dépose.

2) Nuisances engendrées par la retombée des poussières avec impact sur la
végétation, le paysage, les habitants et monuments, l'agriculture, si les retombées
sont importantes.
3) Pollution de l'eau par lessivage des poussières déposées sur le sol lors des chutes
d'eau ou aspersion des pistes de circulation des engins.
Les poussières constituent des effets indirects, temporaires ou permanents liés au
roulage, au transport ou au traitement des matériaux, ainsi qu’à l’érosion éolienne.
C) Les causes et origines des poussières
Dans le cadre de l’activité de la carrière, les sources potentielles de poussières
sont les suivantes :
.
.
.
.
.

les opérations de décapage de la surface de la carrière ;
les opérations d’extraction ;
la circulation des véhicules sur le site de la carrière et leur chargement ;
les opérations de reprise ;
la ventosité.
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Le tableau ci-après résume les informations énoncées dans l’annexe technique relative
aux poussières. L’origine de leur émission et le niveau prévisionnel du classement des
nuisances si des mesures n'étaient pas prises (par ordre croissant de gêne : de 1 à 3)
y sont indiqués.
Sources de poussières
Chargement

Installation
avec lavage

Décapage

Circulation des
véhicules

-

-

1

2

-

-

2

2

Paysage

1

2

1

2

Habitat

1

-

1

2

Monuments

-

-

Agriculture

1

-

2

3

Visibilité

1

-

-

1

Eaux de
surface

-

3

1

2

4

5

8

16

Nuisances et
conséquences
Santé du
personnel
Végétation
Pollution
atmosphérique

Pollution des
eaux
Total

2

1 : gêne peu importante
2 : gêne relativement importante
3 : gêne importante

Etant rappelé que seuls l’extraction de matériaux à la pelle mécanique, le chargement
et le roulage du tombereau sur les pistes internes de la carrière, le chargement des
camions de clients peuvent être à l’origine d’émissions de poussières par temps sec et
venté, il ressort que les mesures à mettre en place portent en priorité et
essentiellement sur la circulation des véhicules (humidification des pistes). Il convient
de noter cependant que compte tenu de l’implantation de la carrière, de sa
configuration en creux, la carrière n’induit et n’induira pas de nuisances par les
poussières sur l’environnement.
En effet, l’envol des poussières sur les pistes de la carrière est limité voire supprimé
par un arrosage préventif en cas de besoin. Le potentiel d’impact peut être
qualifié de faible à court et moyen terme. A long terme, il sera nul.

2.2.6.5 Le potentiel d’impact des émissions lumineuses
Les sources de lumières proviennent des installations en période nocturne durant la
journée (c'est-à-dire de 7h à 19h00 au plus tard), les installations ne fonctionnant pas la
nuit. Ce qui par ailleurs n’est pas dérangeant pour la population située à plus de 260 m
pour les premières habitations isolées. Le potentiel d’impact est donc faible à nul à
court moyen et long terme.

2.2.7

LE POTENTIEL D’EFFET SUR LES FACTEURS ATMOSPHERIQUES

Les sources d’effets pouvant concerner les facteurs climatiques sont :
•

les émissions de Gaz à Effet de Serre, qui sont étudiées dans le cadre de l’utilisation
de l’énergie. Ce type d’effet, compte tenu des consommations énergétiques de la
carrière, est négligeable (cf. paragraphe 2.2.8) ;

•

les effets du relief sur le vent, qui peuvent être classés en trois catégories.
1) Les effets qui concernent la circulation hémisphérique dits de grande échelle ;
2) Les effets à l'échelle moyenne, c'est-à-dire à l'échelle régionale, par exemple les
Alpes et le mistral ;
3) 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).
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Les effets constatés sont fonction :
.

de l'influence du frottement ;

.

du brassage vertical ;

.

des brises.

Compte tenu des caractéristiques de la carrière et de la ventosité associées sur le site, ce
type d’effet peut également être qualifié de négligeable.
En conséquence, le potentiel d’impact concernant les facteurs climatiques peut être
qualifié de négligeable à court et moyen terme et nul à long terme.

2.2.8

LE POTENTIEL D’EFFET CONCERNANT LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

Les consommations énergétiques concernant la carrière sont :
•

le gazole diesel pour le fonctionnement des engins de la carrière (pelle mécanique
pour l’extraction et tombereau pour le stockage et les véhicules de transport) dont les
émissions de Gaz à Effet de Serre (G.E.S.) peuvent être évaluées à 120 t/an (cf. p.
2.112) ;

•

l’électricité nécessaire au fonctionnement des bureaux et vestiaires, l’installation de
traitement des matériaux et le poste de distribution du carburant dont les émissions de
Gaz à Effet de Serre (G.E.S.) peuvent être évaluées à 2 t/an en année moyenne (3
t/an en production maximale).

Cette consommation d’énergie entraîne :
•

des coûts énergétiques dus à l’achat du gazole diesel d’origine fossile et qui est
importé, représentant environ 45 m3/an (cf. p. 2.112);

•

des dégagements de gaz d’échappement des engins qui sont étudiés au titre des effets
concernant la pollution atmosphérique (cf. paragraphe 2.2.6.4) et des effets sur la
santé en pièce 5 ;

•

des rejets de gaz carbonique, Gaz à Effet de Serre, qu’il convient de minimiser autant
que possible (paragraphe 2.2.6.4 également), compte tenu de son interaction sur le
climat de la Terre.

Le potentiel d’effet dû à cette consommation énergétique apparaît toutefois difficile à
déterminer qualitativement, compte tenu des interactions pouvant intervenir sur le marché
des granulats et les activités liées au transport. Tout au plus, il peut être indiqué qu’a priori,
ce potentiel d’effet s’il apparaît négligeable, peut être minimisé au moyen de mesures par
construction permettant de diminuer les consommations énergétiques

2.2.9

LES POTENTIELS D’EFFET SUR L’HYGIENE ET LA SECURITE, LA SALUBRITE ET LA SANTE

A) L’hygiène et la salubrité
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.
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B) Les effet sur la santé
Les travaux d’extraction par abattage aux engins mécaniques, ainsi que le roulage par
tombereaux ne sont pas à l’origine d’effets sur la santé (Cf. pièce 5), tant sur le
personnel que sur les populations. En effet, comme le démontre l’étude détaillée réalisée en
ce qui concerne les substances et émissions concernées au regard de l’aire d’étude autour de
l’emprise de la carrière, l’activité de la carrière n’apporte pas d’effets sur la santé tant du
personnel que des populations en ce qui concerne :
•

les gaz d’échappement des engins et véhicules ;

•

les hydrocarbures en cas d’épandage accidentel ;

•

les vibrations solidiennes des engins et des tirs de mine ;

•

les émissions sonores ;

•

les poussières ;

•

les rejets liquides, les eaux d’arrosage et les eaux pluviales.

C) La sécurité
L’exploitation de la carrière n’induit et n’induira aucun inconvénient pour le public.
En effet :
•

la carrière est clôturée sur toute son emprise autorisée, avec des panneaux de
signalisation interdisant l’accès ;

•

l’accès de la zone de la carrière en activité est muni d’un portail fermant à clef avec
cadenas.

2.2.10 LE POTENTIEL D’EFFET DU AU TRANSPORT DE MATERIAUX
Le transport des matériaux, dont les effets sont indirects et temporaires (voire permanent),
peut avoir des effets et conséquences sur :
.
.
.
.
.

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'oxyde d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO 2) induites par
le fonctionnement des moteurs.

Toutefois il est précisé que la desserte des matériaux ne s’effectue et ne s’effectuera
qu’entre la zone d’extraction et les stocks puis entre les stocks et les installations de
traitement. Ces dernières étant limitrophes côte à côte, le potentiel d’impact concernant la
desserte peut être considéré comme très faible à court et moyen terme. A long terme il sera
nul.
Les habitations proches sont donc soumises aux seules nuisances potentielles liées au
transport de matériaux sur la voie de communication publique : la RD 98.
A ce titre, les livraisons de matériaux s’effectuent dans un rayon de 50 km sur le plateau de
l’Aubrac et le Sud du département du Cantal. Aussi, la route départementale RD 98 située
dans une zone agricole peu habitée (exceptées quelques habitations regroupées en hameau
et villages de petite taille), est revêtue d’un revêtement adapté permettant la circulation des
véhicules et engins de la carrière.
Par ailleurs, au regard du flux routier relevé sur la RD 98, les conséquences du transport sur
les habitats proches des installations représentant environ 2,72% à la production maximale
et 2,04% à la production moyenne peuvent être considérées comme faible à court et moyen
terme. A long terme, il sera nul.
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2.2.11 LE POTENTIEL D’EFFET LIE AUX DECHETS ET RESIDUS
Etant rappelé que les travaux de découverte seront réalisés par phase annuelle, les déchets
produits par le site d’extraction, concernent :
•

la terre végétale de l’emprise projetée, dont le volume est évalué à 300 203 m3
environ (non considérée comme un déchet) ;

•

les déchets inertes constitués par les terres de découverte et les boues de décantation
(D.I.) ;

•

les déchets non dangereux (D.N.D.) usuels ;

•

les déchets spéciaux, dits déchets dangereux (D.D.) caractéristiques des activités
réalisées.

Ces déchets sont complétés par les déchets inertes en provenance de l’extérieur, comme
précisé dans le cadre du remblayage en pièce 1. Le potentiel d’impact associé peut être
qualifié de faible à court, moyen ou long terme, compte tenu du volume de déchets
produits, ce sans mesure mise en place.

2.2.11.1 Les déchets inertes
Les déchets inertes, dits D.I., sont constitués par les « stériles » provenant de la
découverte et par les boues qui sont et seront issues du bassin de décantation des eaux
de ruissellement et de lavage en cas de mise en place d’une installation de lavage des
granulats.
Ces déchets inertes, qui représentent une part non négligeable des matériaux extraits,
sont relativement argileux et représentent un tonnage global substantiel de 300 203 m3
sur l’ensemble du gisement exploité.
Concernant les boues de décantation des eaux de ruissellement (et éventuellement de
lavage des granulats), le tonnage est relativement faible, de l’ordre de 500 t/an, soit
15 000 t sur la durée prévue de l’exploitation.
A ces déchets inertes, se rajoutent les déchets inertes apportés de l’extérieur évalués à
750 t/an soit 22 500 t sur la durée demandée. Ces déchets inertes sont et seront
réutilisés dans le cadre des travaux de remise en état et de remblayage partiel de
l’extension projetée.

2.2.11.2 Les déchets non dangereux
Les déchets non dangereux, dits D.N.D., sont assimilables aux ordures ménagères et
peuvent être traités, pour certains, de la même façon et en même temps que celles-ci.
Ces déchets comprennent :
•
•
•
•

les papiers et cartons du bureau du bungalow ;
les ordures ménagères issues du bureau ;
les déchets d’exploitation dus aux travaux préparatoires et qui sont constitués
par du bois et des racines ;
les déchets et résidus métalliques produits par les activités complémentaires et
qui sont essentiellement constitués par :
* les pièces d’usure des divers engins (dents de godets des chargeuses et de la
pelle d’extraction) ;
* des ferrailles diverses ;
* des pneumatiques usagés ;
* des emballages divers (palettes, plastiques, …).
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Ces déchets sont éliminés conformément à la réglementation par des entreprises
extérieures agrées.

2.2.11.3 Les déchets spéciaux
Les déchets spéciaux, dits déchets dangereux ou D.D., sont caractéristiques de l’activité
exercée et contiennent des éléments et substances nécessitant une élimination
particulière spécifique réalisée à l’extérieur par des entreprises spécialisées et autorisées.
Etant rappelé qu’il y aucun atelier de réparation sur le site d’extraction, ces déchets, de
type usuel, sont et seront constitués par :
•

les huiles moteurs usagées, les batteries, les filtres à air et les filtres à huiles
des engins utilisés lors des travaux de découverte, qui constituent des déchets
gérés par les entreprises extérieures et non produits directement sur le site
d’extraction ;

•

les huiles usagées, les cartouches de graisse, les chiffons et buvards souillés
produits sur les dragues, déchets conditionnés en tri sélectif et évacués par une
entreprise spécialisée.

2.2.12 LE POTENTIEL D’IMPACT CONCERNANT LES MOUVEMENTS DE TERRAIN ET STABILITE

2.2.12.1 Données générales
Les divers types de mouvement de terrain précisés par le Groupement d'Etudes des
Talus (G.E.T.) du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées se résument en quatre
classes :
.
.
.
.

les
les
les
les

écroulements et effondrements ;
glissements ;
fluages ;
coulées.

LES ECROULEMENTS
Les écroulements (ou effondrements) sont des chutes soudaines de masses plus ou moins
importantes de terrains, qui affectent généralement les masses rocheuses ou les blocs
rocheux.
Ils comprennent :
.
.
.
.

des glissements de terrains rocheux stratifiés (glissement banc sur banc) qui sont peu
fréquents ;
des écroulements de surplomb (plus fréquents) ;
des chutes de blocs (également fréquentes) ;
des écroulements par fluage des couches adjacentes.

L’emprise de la carrière n’est pas concernée par ce type de mouvement de terrain étant
donné la nature des matériaux en place.
LES GLISSEMENTS
Les glissements sont constitués par des déplacements plans ou rotationnels des
masses de matériaux meubles généralement importants. Ils affectent principalement
les sols meubles.
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Ils comprennent :
.
.

les glissements circulaires de tête, de pied ou profonds qui sont en général des
désordres de petite échelle ;
les glissements complexes qui apportent des désordres à moyenne et grande échelle.

L’emprise de la carrière n’est pas concernée par ce type de mouvement de terrain étant
donné la nature des matériaux en place.
LES FLUAGES
Les fluages sont des mouvements quasi-continus à vitesse très faible résultant
d'un état d'équilibre instable. Ils intéressent des masses importantes.
L’emprise de la carrière n’est pas concernée par ce type de mouvement de terrain étant
donné la nature des matériaux en place.
LES COULEES
Les coulées sont constituées par un transport ou un déplacement de matériaux où
l'eau joue un rôle primordial. Les coulées peuvent trouver leur origine dans un
effondrement ou un glissement.
CONCLUSION
Le synopsis ci-après récapitule les principales caractéristiques et causes concernant
les mouvements des terrains en carrière de matériaux massifs, ainsi que la potentialité
éventuelle d'appréciation de l’événement (le lecteur est invité, pour de plus amples
informations, à consulter l’annexe technique correspondante – cf. annexe 9.2.2).
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

Banc sur
Banc

Nature du terrain

Rocheux

Masse

Importante

ECROULEMENT
GLISSEMENT
FLUAGE
COULEE
Chute
Par
Surplomb
de
Circulaire
Complexe
fluage
blocs
Rocheux et Roche Rocheux Homogène et Hétérogène
Rocheux
Rocheux et
non
ux
faible
et non
meuble non
consolidé
résistance
consolidé
consolidé
Faible
Très Moyenne
Moyenne
Importante Importante Importante
faible
Importante

Causes
Gel dégel
Pluie
Neige
Eaux
Stratification
Sous cavage de pied
Erosion
Vibration
Poids
Indéterminé
Potentialité d'apparition
carrière

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
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2.2.12.2

Rappel concernant la demande de dérogation pour fronts de plus de
15 m

La carrière dite du Roc de la Liberté a exploité historiquement une formation basaltique
avec des fronts d’abattage dont la hauteur dépassait localement les 30 m.
Dans le cadre de l’autorisation précédente à l’arrêté du 8 juin 1992, au nom de l’ancien
exploitant, l’exploitation du massif a été faite sur des fronts de taille d’une hauteur
moyenne de 32 m notamment derrière les installations de traitement
Aussi, le front de taille est resté inexploité depuis l’arrêté d’autorisation du 8 juin 1992
n°921129 accordé à la société des Etablissements Boix et Compagnie et est localisé dans
la partie Est du site (derrière les installations de traitement des matériaux) sur la
commune de Cantoin. Il excède la hauteur de 30 m (sa hauteur étant de l’ordre de 32 m
au plus haut, avec une cote sommitale de 914 NGF environ pour un carreau à la cote 882
NGF environ au plus bas).
Ceci étant, dans le cadre du dossier de demande en autorisation de renouvellement avec
d’extension et dans le cadre du nouveau schéma d’exploitation de la carrière, il est
proposé une méthode d’exploitation permettant de ramener les fronts d’abattage à la
hauteur de 15 m au fur et à mesure de l’extraction des matériaux, extraction se réalisant
par tranche horizontale descendante selon 5 phases quinquennales d’exploitation.
Aussi, dérogation est sollicitée par la société Etablissement Boix et Compagnie pour fronts
de plus de 15 m au titre de l’article 63 du titre Règles Générales du Règlement Général
des Industries Extractives (R.G.I.E.).
A ce jour, la dérogation pour fronts de plus de 15 m est nécessaire dans le cadre du
projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté.
Aussi, pour ce qui est de la carrière du Roc de la Liberté, la possibilité d’instabilité
potentielle concerne essentiellement des « écroulements » avec :
.
.
.

des chutes de blocs ;
des surplombs, s’ils existent ;
des glissements de banc sur banc, ces glissements ne pouvant avoir lieu que si les
bancs sont parallèles ou pseudo parallèles aux fronts d’abattage, ce qui n’est pas le
cas, les bancs, en dressant, étant sur la carrière perpendiculaires aux dits fronts.

Ce potentiel d’impact est donc faible à court et moyen terme. A long terme il sera nul.

2.2.12.3 La stabilité des gradins et des talus de la carrière
A) Les généralités
Dans le cadre de la connaissance des mouvements de terrains éventuels sur l'exploitation
d’une carrière en roches massives, il est analysé ci-après la stabilité du front de taille de
la carrière en étudiant :
.

la stabilité locale d'un gradin ;

.

la stabilité globale de l'ensemble des gradins du front de taille.

Dans les carrières à ciel ouvert, les trois principaux types de rupture sont :
.
.
.

la rupture plane qui nécessite l'existence de surfaces de discontinuités étendues
ou nombreuses ayant la même orientation ;
la rupture en dièdre qui nécessite l'existence d'au moins deux structures de
discontinuités étendues ;
la rupture circulaire qui peut se produire dans le cas des sols, de débris rocheux
(stériles par exemple ou verse de matériaux) ou de roches tendres.
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Le calcul de la stabilité nécessite la connaissance :
.
.

des éléments géologiques propres au site et notamment la structure ;
de la résistance du massif au cisaillement le long d'une surface de rupture qui est
représentée par :
* la cohésion "C" ;
* l'angle de frottement "" dont l'influence est prépondérante sur celle de la
cohésion lorsqu'il y a augmentation de la hauteur du talus.

.
.

.
.

du coefficient de sécurité "F" qui est le rapport des forces mobilisables pour
s'opposer à la rupture sur les forces produisant la rupture ;
des conditions hydrauliques et de la perméabilité, car l'eau est, de loin, la cause
d'instabilité la plus importante, car elle peut provoquer une mise en charge
hydraulique d'un talus de verse ou d'un gradin éventuellement et réduire la
cohésion des matériaux qui le constitue ;
de la géométrie du front de taille, du talus ou de la verse à matériaux (pente,
hauteur, concavité) ;
de la construction du talus en fonction de divers éléments comme le substratum,
les gradins et banquettes, la répartition sélective des matériaux (pour une verse) et
le drainage.

Ceci étant, il est rappelé, en référence à l’étude de stabilité réalisée dans le cadre de la
dérogation pour fronts de plus de 15 m et des éléments de l’état initial que :
•

géotechniquement, les matériaux exploités sont constitués de basaltes ;

•

hydrogéologiquement, le massif de la carrière est dépourvu d’aquifère, et seuls
quelques petits suintements peuvent être constatés après de fortes pluies, les fines
discontinuités lithologiques du massif pouvant favoriser localement quelques
infiltrations ;

•

hydrographiquement, le massif exploité n’est pas traversé par un cours d’eau ;

•

historiquement, la carrière n’a jamais bénéficié de dérogation pour fronts de plus
de 15 m ;

•

au plan sismique, le site est situé en zone 2, zone de sismicité faible avec une
accélération horizontale au sol de 1,54 m/s2.

Par ailleurs, les caractéristiques mécaniques moyennes des formations de la carrière sont
rappelées au tableau ci-après.

Paramètres

Matériaux
Basalte

Stériles

35°

32°

Angle de frottement (Q)
Masse volumique

3

2,94 t/m

2 t/m3

Enfin, la géométrie d’exploitation comprendra :
•

des gradins d’une hauteur maximale réglementaire de 15 m ;

•

une altitude sommitale d’exploitation de l’ordre de 905 NGF ;

•

une altitude du carreau d’exploitation de 875 NGF ;

•

un dénivelé total maximal de 30 m ;

•

une pente intégratrice générale qui avait été arrêtée à 60° dans le cadre de
l’autorisation actuelle.
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B) La stabilité des fronts sur la carrière
Trois configurations ont été analysées sur la carrière du Roc de la Liberté.
1) Front Sud-Ouest : F1

F2
F1

Le front de taille évolue sur une hauteur de 20 m à 12 m du Nord au Sud et la pente est
décroissante de 75° au Nord à 35° au centre puis croissante à 48° au Sud.

902 NGF

75°
20 m

882 NGF

5,25 m

Cette zone est ouverte et stabilisée depuis plus de 16 ans. Le front ne présente pas de
désordre particulier (failles, dièdres de glissement, venues d’eau, etc.) qui pourraient
présenter un risque. La purge en a été réalisée plusieurs années auparavant et une
nouvelle opération ne s’avère pas nécessaire. Ce front pouvait dans le phasage
d’exploitation, être amené à 8 m (cote 890 NGF) mais seulement en phase 6, soit environ
25 ans après l’obtention de la nouvelle autorisation. Au vu de la stabilité acquise de
longue date et surtout de l’intérêt présenté par ce faciès géologique (élément de
patrimoine géologique), ce front est maintenu en l’état dans la demande.
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2) Front Sud orienté 75° Nord : F2
Le front de taille évolue de 20 m de hauteur à l’Ouest à 30 m à l’Est. Cette configuration
est existante depuis plus de 16 ans. Le front ne présente pas d’instabilité ou de désordre
particulier.

913 NGF

68°
30 m

883 NGF

12 m

Le phasage d’exploitation prévoit que ce front soit « retravaillé » à l’horizon des phases 4
et 5 du programme, soit entre 10 et 20 ans après autorisation demandée. La demande
intègre, comme le permet l’AM du 22 septembre 1994, une demande de dérogation pour
maintenir cette hauteur supérieure à 15 m pendant ce laps de temps. A l’appui de cette
demande, une étude de stabilité est produite sur la base du profil existant.
Pour le calcul, la méthode de Feelnius (cf. annexes techniques 9.2.2. en pièce 9), qui
prend en compte les forces stabilisatrices et de glissement impliquées lors d’un
glissement circulaire est retenue. Le coefficient de sécurité obtenu S est le rapport entre
le moment des forces stabilisatrices et celui des forces de glissement :

S=

M ts
M tg

Compte tenu du classement sismique de la zone du projet, un coefficient de stabilité à
long terme de 1,5 sera recherché.
Les caractéristiques du matériau isotrope en place retenues sont :
- coefficient de cohésion interne :
- masse volumique :
- angle de frottement interne :

55 t/m2
2,94 t/m3
35°

La configuration du front est :
- hauteur de front :
- pente :

30 m
68°

On obtient donc par le calcul suivant :

tg
C
 10 .
tg
.h
tg 35
55
 10 .
= 6,004
tg 68
2,94.30
S=

S=

Le coefficient de 6,004 montre que la stabilité est acquise.
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3) Front Nord – représentatif du profil général du front de taille : F3
Le carreau de la carrière sera approfondi à la cote 875 NGF. Le front de taille, à
l’avancement, sera configuré en 2 gradins superposés de 15 m de haut, séparés par une
banquette de 6 m en phase de liquidation, la largeur minimale de la banquette étant de
8 m en cours d’extraction (circulation des engins).
Les gradins présenteront donc une pente 70° et le front une pente intégratrice de 60°.
Cette configuration, comparée à celle du front F2, présente donc des conditions de
stabilité acquises au vu du résultat obtenu pour le front F2.

F3

2.2.13 LE

RECAPITULATIF

DES

EFFETS

POTENTIELS,

LEURS

INTERACTIONS

ET

ADDITIONS

POTENTIELLES

Le tableau ci-après récapitule thématiquement les effets et potentiels d’impacts (sans prise
en compte d’éventuelles mesures compensatoires) des différents items étudiés aux
paragraphes précédents en précisant :
•

la nature des effets et potentiels d’impacts direct, indirect, temporaire, permanent ;

•

le caractère temporel des effets et potentiels d’impacts : à court, moyen et long
terme ;

•

l’échelle de gravité des effets et potentiels d’impacts : de A à G, grille qui s’inspire de
la grille d’évaluation établie en matière de risques et dangers et de l’échelle concernant
la bioévaluation des habitats, de la flore et de la faune ;

•

les interactions et additions potentielles des effets et potentiels d’impacts.
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Il est précisé que :
•

à titre conservatoire, les effets et potentiels d’impacts sont considérés comme négatifs
quel que soit leur niveau de gravité et que lorsqu’ils sont positifs, ils sont mentionnés
par la lettre P ;

•

par effet direct, indirect, temporaire ou permanent, il est considéré :
.

Effet direct : effet inhérent au projet sans aucun intermédiaire (ex : bruit, coupure
d’itinéraire de déplacements, …) et souvent quantifiable ;

.

Effet indirect : effet qui résulte d’une relation de cause à effet ayant pour origine
un effet direct ou une mesure de protection. Cet effet résulte en général
d’interventions autres destinées à prolonger ou corriger les conséquences
directement imputables au projet et qui sont généralement différées dans le temps
et l’espace ;

.

Effet temporaire : un effet est temporaire s’il disparaît soit immédiatement après
arrêt de la cause, soit progressivement avec le temps (ex : immédiat : bruit de
chantier, progressif : paysage très minéral en attente de la pousse de la
végétation) ;

.

Effet permanent : un effet est dit permanent s’il ne disparaît pas même après un
arrêt de l’activité concernée.

•

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 conservation ;

•

par effet à moyen terme, il est retenu les effets pouvant survenir pendant la durée
de l’autorisation demandée en retenant les mesures en construction ;

•

par effet à long terme, il est retenu les effets pouvant se produire après l’arrêt de la
carrière en retenant les mesures par construction.

CLASSE DE GRAVITE

N’entraînent 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 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

NIVEAU DE GRAVITE
Lettre
Valeur
Négligeable,
A
inexistant ou
nul
Faible à très
B
faible

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

C
D
E

Assez faible
Modéré ou
moyen
Assez
important

F

Important

G

Très important
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Tableau d’analyse des effets bruts de l’activité à court, moyen ou long terme en termes d’effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires ou
permanents P : Positif
X : Concerné
- : Non concerné ou effet n’existant plus
Nature des effets
N°
paragraphe

Court terme

Items

Perm
.

Direc
t

Indirec
t

Temp.

Perm
.

Direc
t

Indirec
t

Temp.

Perm
.

A

A

-

X

A

A

-

X

-

-

-

-

B

-

-

X

B

-

-

-

B

-

-

X

I avec 2 et 3

2

D

-

-

X

D

-

-

X

B

-

-

X

I avec 1 et 3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

C

-

-

X

C

-

X

X

B

-

-

X

I avec 1, 2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

B

-

-

X

B

-

-

X

-

-

-

X

I avec 3, 8,10, 12 et
13

10

C

-

-

X

B

-

-

X

P

-

-

X

I avec 3, 8, 9, 12 et
13

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

A

A

-

X

A

A

-

X

AP

AP

-

X

I avec 3,8, 9, 10 et 13

13

A

A

-

X

A

A

-

X

AP

AP

-

X

I avec 3, 8, 9, 10 et
12

14

-

A

-

X

-

A

-

X

-

-

-

X

-

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

-

16

-

A

-

X

-

A

-

X

-

-

-

-

-

17

-

A

X

-

-

A

X

-

-

-

-

-

I avec 18, 19 et 30

18

-

A

-

X

-

A

-

X

-

-

-

-

I avec 17, 19 et 30

19

B

-

-

X

B

-

-

X

AP

-

-

X

I avec 17, 18 et 30

20

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

21

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

22

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

23

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

24

C

-

-

X

C

-

-

X

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

27

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

A

A

-

X

A

A

-

X

-

-

-

-

29

B

B

-

X

B

B

-

X

-

-

-

-

30

A

A

-

X

A

A

-

X

-

-

-

-

Environnement économique

1

Sites et paysages

Espaces naturels

Sites, paysages et espaces

Interaction (I) ou
Addition (A)

Temp.

1

Espaces agricoles

Espaces forestiers

Espaces maritimes

Espaces de loisirs

Habitats naturels
Biodiversité, habitats, faune-flore

Long terme

Indirec
t

Population

Flore

Faune

Natura 2000

Equilibres écologiques

Continuité biologique

Biens matériels

Patrimoine

Moyen terme

Direc
t

Patrimoine culturel et
archéologique
15
Facteurs climatiques

Le sol

Eaux souterraines

Eaux superficielles
Bruits

Commodités du voisinage

Vibrations

Projections

Odeurs

Poussières

Emissions lumineuses

Risques naturels

Consommation énergétique
Hygiène, santé, sécurité, salubrité
publique
28
Transports

Déchets

I avec 17, 18 et 19

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

A

B

C

D

E

F

G
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A la lecture de ce tableau et des différents effets étudiés et analysés au chapitre 2.2, il
apparaît que dans l’ensemble, le potentiel d’impact n’est pas important, étant même, pour
certaines thématiques, positif.
En effet, si le paysage est en interaction avec l’espace naturel, il est également en
interaction, après la remise en état avec le nouvel espace naturel qui sera recréé sur les
gradins.
De même, les habitats reprendront de l’importance avec la remise en état qui est par
définition et par construction à vocation naturelle et agricole. Il en est de même pour la
faune et la flore qui se trouvent en interaction avec les habitats créés dans le cadre de la
remise en état et bien entendu avec les équilibres biologiques.
Concernant les sites Natura 2000, le projet n’aura aucune influence sur la conservation du
site le plus proche et a priori aucune interaction avec les continuités écologiques.
Concernant les commodités de voisinage, les effets, qualifiés de négligeables pour la plupart
et assez faibles pour les poussières, ne se cumulent pas et disparaissent à long terme par
suite de l’arrêt de la carrière. Il en est de même pour l’hygiène, la santé, la sécurité et la
salubrité publique.
Concernant l’eau, la future installation de lavage des granulats intégrera un recyclage
intégral des eaux.
En définitive, en rappelant que par construction, de diverses mesures sont déjà prises dans
le cadre de la carrière actuelle afin de répondre aux mesures de compatibilité liées à divers
instruments de planification, ainsi qu’aux mesures de conformité et à la prise en compte de
réglementations, de plans et schémas, les potentiels d’impacts portent essentiellement, à
court et à moyen terme sur :

2.3

•

le paysage où diverses mesures permettant d’intégrer au mieux la carrière et ses
installations sont et seront prises ;

•

l’agriculture avec la prise en compte de la remise en état à vocation agricole sur le
carreau d’exploitation ;

•

les espaces naturels et la faune avec la prise en compte des espèces potentielles et de
la remise à vocation naturelle sur les gradins résiduels ;

•

les poussières où une attention particulière sera apportée lors de l’exploitation.

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

Aucun autre projet connu n’a été recensé à proximité de la carrière du Roc de la Liberté et de
ses installations.
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2.4

LES ESQUISSES DE SOLUTION DE SUBSTITUTION ET LES RAISONS DU PROJET

2.4.1

GENERALITES

Les raisons de la demande de renouvellement et d’extension concernant la carrière du Roc
de la Liberté, explicitées ci-après, sont liées :
.

à la situation géographique ;

.

aux possibilités
granulats ;

.

aux procédés utilisés, à la qualité des matériaux élaborés et aux investissements
réalisés ;

.

aux données environnementales ;

.

à la compatibilité au regard du schéma départemental des carrières de l’Aveyron.

économiques

régionales

en

matière

d’approvisionnement

en

Le choix du site de la carrière est conditionné par :
.

les caractéristiques géologiques des matériaux exploités ;

.

la continuité de l’exploitation d’un gisement encore important et l’absence consécutive
d’un mitage du territoire ;

.

la compatibilité du site avec le schéma départemental des carrières du département de
l’Aveyron ;

.

la maîtrise foncière détenue par des contrats de fortage ;

.

l’absence de servitude d’urbanisme ou de contrainte réglementaire rédhibitoire
(compte tenu des mises en compatibilité en cours des documents d’urbanisme des
communes concernées) ;

.

le principe de proximité.

Les investissements réalisés sont onéreux notamment en ce qui concerne :
.

l’extraction et les installations de traitement ;

.

la maîtrise foncière à assurer, détenue et par des contrats de fortage ;

.

les mesures réductrices mises en place au titre de l’environnement.

Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la carrière, une
modernisation de l’installation de traitement est envisagée mais l’investissement conséquent
pour la société est subordonné à l’obtention de l’autorisation préfectorale.
Au plan environnemental, les techniques utilisées, les méthodes employées et les mesures
réductrices mises en place permettent de minimiser fortement les impacts
environnementaux.
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2.4.2

L’ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Le contexte réglementaire régional et les caractéristiques du plateau de l’Aubrac ne
permettent pas de mettre en évidence d’importants gisements de granulats exploitables dans
la région. Cela réduit donc la durée d’exploitation des carrières et limite dans le temps la
pérennité des ressources en granulats nécessaires à l’industrie des travaux publics
notamment (terrassements, construction…).
Actuellement, les Etablissement Boix et Compagnie dispose d’une seule carrière autorisée
jusqu’en 2018 ce qui ne permet pas d’assurer à long terme l’approvisionnement nécessaire à
l’emploi de matériaux sur des chantiers de travaux publics et la vente de granulats dans le
Nord de la Aveyron.
Aussi, la situation géographique de la région, éloignée des grands axes de communication,
ne permet pas d’avoir un approvisionnement réguliers par les carrières situées aux abords
des grandes agglomérations.
De plus, les dossiers de projet de carrière sont de plus en plus complexes à mener
notamment vis-à-vis des documents d’urbanisme et de l’environnement.
Dans un souci de pérennité des Etablissement Boix et Compagnie, le renouvellement et
l’extension de la carrière du Roc de la Liberté sont apparus évidents pour les raisons citées
ci-dessus.

2.4.3

LES RAISONS DU PROJET

2.4.3.1 Raisons justifiant le choix du site
Les motivations concernant le choix du site sont nombreuses et concourent à une
exploitation efficiente permettant de minimiser les impacts environnementaux tout en
permettant de disposer d’un site assurant un approvisionnement local durable en
matériaux de qualité.
A) Critère géologique
Les avantages géologiques présents sur le site sont indiscutables. En effet, les
matériaux extraits sont constitués de matériaux basaltiques d’excellente qualité et
le volume exploitable, permet d’assurer une pérennité temporelle de 30 ans au
moins.
B) Critère hydrogéologique et hydraulique
Aucun aquifère ne se situe au droit de la carrière du Roc de la Liberté étant donné la
nature rocheuse des formations en place. La possibilité de petits aquicludes de faible
importance n’est toutefois pas à exclure. Par ailleurs, l’emprise de la carrière ne touche
aucun périmètre de protection de captage A.E.P, le plus proche étant situé à plus de 11,3
km.
D’autre part, à noter que l’emprise de la carrière n’intercepte ni ne se situe à proximité
d’aucun cours d’eau permanent ou temporaire.
C) Critère géographique et d'accessibilité
Le site de la carrière se distingue grâce à sa situation géographique idéale qui lui
confère, l’avantage d’une desserte aisée par voie routière proche permettant de desservir
le Nord de l’Aveyron et plus généralement le plateau de l’Aubrac.
Cette position géographique répond au principe d’accessibilité préconisé par le
schéma des carrières de l’Aveyron.
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D) Critères industriel et social
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière assurera le maintien de 7
emplois directs et permettra aussi un approvisionnement concurrentiel indispensable et
durable en matière de qualité des granulats.
En effet, il s’avère indispensable de pouvoir procéder au renouvellement et à l’extension
de la carrière du Roc de la Liberté afin d’assurer une pérennité des réserves exploitables
nécessaires aux activités de travaux publics de Nord Aveyronnais.
E) Critère foncier
La S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE dispose de la maîtrise foncière
par des contrats de fortage pour l’intégralité des parcelles.
F) Critères de servitudes et dispositions législatives ou réglementaires
Le site n’est pas concerné par des servitudes que ce soit au niveau de l’urbanisme ou de
l’environnement.
G) Critère de compatibilité aux instruments de planification
Le site de la carrière est compatible avec certains instruments de planification,
notamment (cf. chapitre 2.5) :
•

le S.D.A.G.E. Adour-Garonne ;

•

le schéma départemental des carrières de l’Aveyron.

•

le document d’urbanisme de la Cantoin (Règlement National d’Urbanisme).

2.4.3.2 Raisons justifiant le mode d'exploitation
L'exploitation s'effectue à l'aide de techniques traditionnelles liées au métier des carrières
à ciel ouvert.
A) Méthode d’exploitation
La méthode d'exploitation a été adaptée au site avec :
* une exploitation par phase quinquennale par abattage aux produits explosifs ;
* une extraction à l’aide d’engins spécialisés constitués par une pelle mécanique et
un camion 8x4 ;
* une desserte par chargeuse jusqu’à l’installation de traitement puis vers les
stocks commercialisables.
B) Critères technico-économiques
L’exploitation du site nécessite divers investissements en ce qui concerne :
* les études environnementales ;
* les mesures environnementales mises en place ;
* la maîtrise foncière.
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C) Critère environnemental
La carrière permet et permettra de gérer au mieux les problèmes d'environnement dans
un site situé suffisamment à l'écart et permettant à terme, de redisposer d’un terrain
dans une zone prévue à usage agricole.
Un effort important est réalisé pour l'environnement avec différentes mesures qui
permettent de minimiser, voire de supprimer les nuisances éventuelles notamment
en ce qui concerne les bruits, le transport, la perception visuelle, les poussières et la
pollution de l'eau, tant diffuse qu’accidentelle.

2.4.4

CONCLUSION GENERALE

L’exploitation répond à des besoins forts et démontrés tant en ce qui concerne :
•

le principe de proximité ;

•

la compatibilité au regard du schéma des carrières de l’Aveyron, du SDAGE AdourGaronne, du document d’urbanisme de Cantoin (R.N.U.) ;

•

la prise en compte des continuités écologiques (trame verte et bleue) ;

•

la pérennisation des activités industrielles des Etablissements Boix et Compagnie et
l’approvisionnement de Nord du département.

Par ailleurs, il contribue à restituer un site conforme à l’usage futur retenu pour la zone
considérée.
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2.5

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 les projets de carrière, ils doivent être compatible également avec : le
S.D.A.G.E. et le Schéma Départemental des Carrières.
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 (en cours d’élaboration) ainsi que les
obligations en découlant.
Prise en
compte
Oui/Non

Concerné
Oui/Non

Compatibilité

Articulation

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

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

Oui

-

Oui

-

18° Le plan d'action pour le milieu marin

Non

-

-

-

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

Non

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

Oui/Non

20° Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3
en cours d’élaboration
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A l’aune du tableau précité, il apparaît que la carrière est concernée par :
•

le S.D.A.G.E. Adour-Garonne ;

•

le S.R.C.E. Midi-Pyrénées ;

•

le S.R.C.E.A. Midi-Pyrénées ;

•

le Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron ;

•

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 document d’urbanisme de la commune de Cantoin (R.N.U.).

2.5.1

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ADOUR-GARONNE

Le S.D.A.G.E. Adour-Garonne 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015, s’appuie sur 4
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.
Les 4 orientations retenues pour cette période sont :
•

Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables

•

Orientation B : réduire les pollutions

•

Orientation C : améliorer la gestion quantitative

•

Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones, humides, lacs,
rivières)

Les orientations et dispositions du SDAGE visent l’atteinte des objectifs environnementaux et
notamment l’objectif de bon état pour chacune des masses d’eau du bassin. Elles veillent à
concilier cet objectif environnemental avec le développement des activités économiques et
humaines sur le territoire, aujourd’hui et pour les générations futures.
Il est précisé, qu’en ce qui concerne la carrière du Roc de la Liberté, les orientations pouvant
la concerner sont :
•

réduire les pollutions (orientation B) ;

•

améliorer la gestion quantitative (orientation C) ;

•

préserver et restaurer les milieux aquatiques (orientation D).

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

les principales dispositions ;

•

les objectifs visés et les résultats attendus ;

•

leur applicabilité au site de la carrière et au projet d’extension ;

•

le partage de la réserve en eau.
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A. CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES
OBJECTIFS DU SDAGE (ORIENTATION 1)
Le tableau, ci-après, récapitule les dispositions générales de cette orientation fondamentale.
CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU
SDAGE
Optimiser l'organisation des moyens et acteurs
Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la bonne échelle et assurer la gestion
concertée de l’eau
A1 Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants pour le grand cycle de l’eau
A2 Favoriser l’émergence de maîtrises d’ouvrage à la bonne échelle
A3 Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici 2021
A4 Développer une approche inter-SAGE
A5 Organiser une gestion transfrontalière
A6 Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de massifs
Optimiser l’action de l’état et des financiers publics et renforcer le caractère incitatif des
outils financiers
A7 Rechercher la synergie des moyens et promouvoir la contractualisation entre les acteurs sur les
actions prioritaires
A8 Adapter les aides publiques aux zones de montage
Mieux communiquer, informer et former
A9 Informer et sensibiliser le public
A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et les techniciens des collectivités territoriales
Mieux connaître, pour mieux gérer
Renforcer les connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques, développer la recherche,
l’innovation, la prospective et partager les savoirs
A11 Développer les connaissances dans le cadre du SNDE
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

Favoriser la consultation des données
Développer des outils de synthèse et de diffusions de l’information sur les eaux souterraines
Développer la rechercher et l’innovation
Mener des études pour faciliter l’adaptation au changement climatique
Partager les savoirs et favoriser les transferts de connaissances scientifiques
Promouvoir la prospective territoriale
Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de gestion
Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de l’énergie
Evaluer l’efficacité des politiques de l’eau
A20 Elaborer un tableau de bord du SDAGE et réaliser des bilans
A21
A22
A23
A24

Evaluer l’impact des politiques de l’eau
Assurer le suivi des SAGE et des contrats de rivière
Mettre en œuvre le programme de surveillance
Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux et des milieux aquatiques
Développer l'analyse économique dans le prochain SDAGE

Evaluer les enjeux économiques des programmes d’actions pour rechercher une meilleure
efficacité et s’assurer de leur acceptabilité sociale
A25 Rassembler et structurer les données économiques
A26 Développer et promouvoir les méthodes d’analyse économique
A27 intégrer l’analyse économique dans la gestion locale de l’eau
A28 Evaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux
A29 Prendre en compte les bénéfices environnementaux résultant de l’obtention du bon état des eaux
A30 Evaluer les flux économiques liés à l’eau entre les usagers
Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
Partager la connaissance des enjeux environnementaux avec les acteurs de l’urbanisme
A31 Consulter le plus en amont possible les commissions locales de l’eau et les comités de rivière
A32 Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune
A33 Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau
Intégrer les enjeux dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une
perspective de changements globaux
A34 Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres
projets d’aménagement ou d’infrastructure
A35 Respecter les espaces de fonctionnalités des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols
A36 Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’urbanisme
A37 Identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement en amont des projets
d’urbanisme et d’aménagement du territoire

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.145

Les études réalisées par les ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE 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.
B. REDUIRE LES POLLUTIONS (ORIENTATION 2)
Le tableau ci-après récapitule les dispositions générales de cette orientation fondamentale.
REDUIRE LES POLLUTIONS
Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants
B1 Répartir globalement sur le bassin versant les flux admissibles (FA)
B2 Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux
B3 Prendre en compte les dépenses de maintenance des équipements liés aux services de l’eau
B4 Développer l’assainissement non collectif
B5 Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux
B6 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris les sites orphelins
B7 Connaître et limiter l’impact des substances d’origine médicamenteuse et hormonale, des nouveaux
polluants émergents et des biocides
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
Mieux connaître et communiquer pour mieux définir les stratégies d’actions dans le cadre
d’une agriculture performante aux plans économique, social et environnemental
B8 Améliorer la connaissance et l’accès à l’information
B9 Valoriser les résultats de la recherche
B10 Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie de prévention
B11 Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu marin
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux
B12 Accompagner les programmes de sensibilisation
B13 Réduire l’utilisation d’intrants et améliorer les pratiques
B14 Renforcer les dispositions du programme d’action national dans les programmes d’action régionaux
en fonction des enjeux locaux
B15 Réduire l’usage des produits phytosanitaires
B16 (Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non agricole et
préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les espaces publics
B17 Valoriser les effluents d’élevage
B18 Limiter le transfert d’éléments polluants
B19 Utiliser des filières pérennes de récupération des produits phytosanitaires non utilisables et des
emballages vides
Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux
B20 Cibler les interventions publiques sur les enjeux prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses
agricoles et contre l’érosion
B21 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques
B22 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des clauses
environnementales
Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à
l’eau
Des eaux brutes conformes pour la production d’eau potable.
Une priorité : protéger les ressources superficielles et souterraines pour les besoins futurs
B23 Préserver les ressources stratégiques pour le futur (ZPF)
B24 Garantir l’alimentation en eau potable en qualité et en quantité
B25 Protéger les ressources alimentant les captages les plus menaces
B26 Rationnaliser l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable
B27 Surveiller la présence de substances cancérigènes mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de résidus
médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées
Améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines en réhabilitant les forages
à risque
B28 Maitriser l’impact de la géothermie sur la qualité de l’eau
B29 Réhabiliter les forages mettant en communication les eaux souterraines
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Une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le thermalisme
B30 Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade, dans un cadre concerte à l’échelle des
bassins versants
B31 Limiter les risques sanitaires encourus par les pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied
littorale
B32 Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et des ports de plaisance en eau douce à
réduire leur pollution
B33 Assurer la qualité des eaux minérales naturelles utilisées pour le thermalisme
Eaux de baignade et eaux destinées à l’eau potable : lutter contre la prolifération des
cyanobactéries
B34 Diagnostiquer et prévenir le développement des cyanobactéries
Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels
Concilier usages économiques et restauration des milieux aquatiques
B35 Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE
B36 Sécuriser la pratique de la baignade
B37 Préserver la qualité des eaux dans les zones conchylicoles
B38 Restaurer la qualité ichtyologique du littoral
B39 Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme
B40 Maitriser l’impact des activités portuaires et des industries nautiques
Mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux afin de favoriser le bon
fonctionnement et la biodiversité de ces milieux riches et diversifiés
B41 Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres estuariens et côtiers
B42 Prendre en compte les besoins en eaux douces des estuaires pour respecter les exigences de la vie
biologique
B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiées qu’ils comprennent

A l’évidence, les études réalisées par les ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE dans le
cadre des exploitations de sa carrière a permis d’améliorer la connaissance des eaux
souterraines, des eaux superficielles, des milieux aquatiques, des milieux naturels et plus
généralement de son environnement proche.
Plusieurs dispositions sont à prendre en compte concernant la carrière du Roc de la Liberté.
Conformément à ces dispositions, il apparaît bien que la carrière du Roc de la Liberté :
•

a visé la meilleure option environnement permettant d’intégrer un bassins de
décantation afin de limiter le rejet dans le milieu naturel des eaux de ruissellement
chargées en matière en suspension, évitant ainsi la dégradation du milieu sur le long
terme ;

•

a confirmé l’absence de dégradation de l’aquifère sous-jacent (absence de réserve en
eau) ;

•

a défini les diverses et nombreuses mesures réductrices ou compensatoires (cf.
supra), en fonction des meilleures techniques disponibles, notamment en ce qui
concerne l’abattage des poussières, les vibrations, … ;

•

est compatible avec le S.D.A.G.E Adour Garonne sur le long terme.

Par ailleurs, les études menées dans le cadre de l’exploitation de la carrière, contribuent à
une meilleure connaissance des milieux.
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C. AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE
Le tableau ci-après récapitule les dispositions générales de ces orientations fondamentales.
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE
Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer
C1 Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eaux
C2 Connaître les prélèvements réels
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique
C3 Définitions des débits de référence
C4 Réviser les débits de référence
C5 Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif
C6 Réviser les zones de répartition des eaux
C7 Mobiliser les outils concertés de planification et de contractualisation
C8 Établir un bilan de la mise en œuvre des protocoles d’accord
C9 Gérer collectivement les prélèvements
C10 Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau souterraines
C11 Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage
C12 Maîtriser l’impact de la géothermie sur le plan quantitatif
C13 Prioriser les financements publics et généraliser la tarification incitative
C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies d’eau
C15 Améliorer la gestion quantitative des services d’eau potable et limiter l’impact de leurs
prélèvements
C16 Optimiser les réserves existantes
C17 Solliciter les retenues hydroélectriques
C18 Créer de nouvelles réserves d’eau
C19 Anticiper les situations de crise
Gérer la crise
C20 Gérer la crise
C21 Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage

La carrière prend en compte une bonne gestion de l’eau avec :
•

l’utilisation des eaux décantées dans le cadre de la prévention des envols de
poussières avec l’arrosage des pistes ;

•

l’utilisation rationnelle de l’eau pour l’alimentation en eau potable de la carrière.
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D) PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES
Le tableau ci-après récapitule les dispositions générales de ces orientations fondamentales.
PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES
RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagements par leur conception
D1 Réduire l’impact des installations relevant de la nomenclature « IOTA »
(installation, ouvrages, travaux ou aménagements)
Concilier le développement des énergies renouvelables et la préservation des milieux
aquatiques
D2 Equilibrer le développement de la production hydroélectrique et la préservation des milieux
aquatiques
Promouvoir une cohérence de gestion des chaînes d’aménagements hydroélectriques
à l’échelle des grands bassins versants
D3 Identifier et gérer en cohérence les chaînes hydroélectriques stratégiques
Suivre les impacts des centrales nucléaires
D4 Communiquer sur les bilans écologiques du fonctionnement des centrales nucléaires
Réduire l’impact des éclusées
D5 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations artificielles de débits
Gérer et harmoniser les débits minimaux en aval des ouvrages
D6 Fixation et évaluation du débit minimal en aval des ouvrages
D7 Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin et actualiser les règlements d’eau
Limiter les impacts des vidanges de retenues
D8 Préparer les vidanges en concertation
Assurer un transport suffisant des sédiments
D9 Améliorer les connaissances des cours d’eau à déficit sédimentaire
D10 Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser le transport
naturel des sédiments des cours d’eau
Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques
D11 Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les schémas régionaux des carrières
D12 Limiter les incidences de la navigation et des activités nautiques en milieu fluvial et estuarien
GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU ET LE LITTORAL
Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres
écologiques et les fonctions naturelles
D13 Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau à l’échelle des
bassins versants
D14 Mettre en cohérence les autorisations administratives relatives aux travaux en cours d’eau
et sur le trait de côte, et les aides publiques
D15 Gérer les déchets flottants
Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état
D16 Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des têtes de bassins
D17 Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassins et des « chevelus hydrographiques
»
Éviter la prolifération des petits plans d’eau sur les têtes de bassins versants, et réduire les
nuisances et les impacts cumulés des plans d’eau
D18 Limiter la prolifération des petits plans d’eau pour préserver l’état des têtes de bassins
et celui des masses d’eau en aval
D19 Éviter et réduire les impacts des plans d’eau
D20 Gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques
Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, des plans
d’eau et des zones estuariennes et littorales
D21 Assurer la compatibilité des plans départementaux de gestion piscicole avec les plans de gestion
des poissons migrateurs
D22 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence avec les
objectifs de préservation des milieux définis par le SDAGE
D23 (C28) Concilier les programmes de restauration piscicole et les enjeux sanitaires
Agir préventivement et limiter l’impact des espèces envahissantes sur l’état biologique des
masses d’eau
D24 Gérer et réguler les espèces envahissantes
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PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES (suite)
PRÉSERVER, RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Restaurer la continuité écologique
D25 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique
PRÉSERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ LIÉE À L’EAU
Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin AdourGaronne
D26 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques
et humides à forts enjeux environnementaux
D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces
Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats
fonctionnels
et la continuité écologique
D31 Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins
D32 Mettre en œuvre les programmes de restauration et mesures de gestion des poissons migrateurs
amphihalins
D33 Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer la continuité écologique et interdire la
construction de tout nouvel obstacle
D34 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines
D35 Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la gestion halieutique en milieu continental,
estuarien et littoral
Renforcer les mesures en faveur de la sauvegarde et de la restauration de l’esturgeon européen pour
lequel le bassin Adour-Garonne a une responsabilité forte
D36 Mettre en œuvre le plan national de restauration de l’esturgeon européen
sur les bassins de la Garonne et de la Dordogne
D37 Préserver les habitats de l’esturgeon européen
Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les
politiques publiques
D38 Cartographier les milieux humides
D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones humides
D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides
D41Évaluer la politique « zones humides »
D42 Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de restauration des
zones humides
D43 Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections réglementaires
Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasimenacées du bassin
D44 Les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-menacées de
disparition du bassin
D45 Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs habitats dans les documents de
planification et mettre en œuvre des mesures réglementaires de protection
D46 Sensibiliser les acteurs et le public
D47 Renforcer la vigilance pour certaines espèces particulièrement sensibles sur le bassin
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION
Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et maîtrise
de l’aménagement et de l’occupation des sols
D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique
D49 Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le fonctionnement
des bassins versants
D50 Adapter les programmes d’aménagement
D51 Adapter les dispositifs aux enjeux

La carrière 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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Le projet de renouvellement d’autorisation de la carrière du Roc de la Liberté prend en
compte :
-les enjeux des ruisseaux présents à proximité de la carrière ;
-la préservation des ruisseaux présents à proximité de la carrière ;
-la maîtrise et la suppression des pollutions diffuses et accidentelles.

2.5.2

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE MIDI-PYRENNEES

Les continuités écologiques concernent la Trame Verte et Bleue (T.V.B.), dont l’article L.
371-1 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.

Le S.R.C.E. Midi-Pyrénées a été adopté par arrêté du préfet de région le 27 mars 2015 et
dispose d’un plan d’actions. Plusieurs actions ont été identifiées pour chaque type de milieu
dont deux qui intéressent la carrière du Roc de la Liberté.
Le croisement des divers éléments du diagnostic ainsi que des cartes des composantes de la
Trame verte et bleue en Midi-Pyrénées (réservoirs de biodiversité et corridors, cartographiés
par sous-trames, et croisés avec les obstacles) permet de définir neuf enjeux liés aux
continuités écologiques ; ces enjeux ne sont pas thématiques mais transversaux
Parmi ces neuf enjeux, trois s’appliquent à l’ensemble de la région Midi-Pyrénées :
•

Enjeu n°1 : la conservation des réservoirs de biodiversité ;

•

Enjeu n°2 : le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des
cours d'eau ;

•

Enjeu n°3 : la nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau.

Et six sont spatialisés dont deux concernent plus particulièrement la carrière du Roc de la
Liberté :
•

Enjeu n°8 : Les nécessaires déplacements des espèces au sein des Pyrénées
particulièrement entravés dans les vallées ;

•

Enjeu n°9 : Le rôle refuge de l’altitude pour les espèces dans le contexte de changement
climatique.

Dans le cadre de sa conduite d’exploitation, la carrière du Roc de la Liberté a mis en place un
certain nombre de mesures afin d’éviter, réduire et compenser les potentiels d’impacts sur
les habitats naturels, la flore et la faune.
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2.5.3

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE MIDI-PYRENNEES

La région Midi-Pyrénées en partenariat avec l’Etat a élaboré un Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Energie (S.R.C.A.E.) afin de mener une action cohérente dans le domaine du
climat, de l’air et de l’énergie sur tout le territoire.
Le S.R.C.A.E. doit permettre notamment de décliner les engagements nationaux et
internationaux à l’horizon 2020, en tenant compte des spécificités et enjeux locaux.
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant :
•

la réduction des consommations énergétiques ;

•

la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

•

le développement des énergies renouvelables ;

•

de la qualité de l’air ;

•

l’adaptation au changement climatique.

Ainsi, sont notamment visées une réduction de 15% des consommations énergétiques dans
le secteur du bâtiment de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la
production d’énergies renouvelables. Ces objectifs sont déclinés en 48 orientations
thématiques.
Ce schéma constitue une première étape de la stratégie régionale en matière de climat-airénergie à l’horizon 2020. Sa mise en œuvre concertée est aujourd’hui l’affaire de tous. La
région Midi-Pyrénées y contribue en particulier au travers de son plan 2011-2020 MidiPyrénées Energies.
La carrière du Roc de la Liberté est concernée par l’ensemble de ses objectifs stratégiques
et a mis en place des mesures, parmi lesquelles :

2.5.4

•

l’acquisition de matériels modernes et neufs moins consommateurs de carburant
que les anciens ;

•

l’optimisation des chargements pour le transport des matériaux sur la carrière.

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE L’AVEYRON

Le schéma départemental des carrières de l’Aveyron a été approuvé le 11 juillet
2001.
a) L’adéquation ressource/besoin en matériaux
Pour les granulats qui représentent 98 % de la production totale des matériaux extraits dans
le département, les besoins annuels courants en granulats sont évalués à environ 3 millions
de tonnes. Les autorisations d’exploitation en vigueur (voir courbe ci-dessous) montrent que
la capacité annuelle de production décroît de 5,6 millions de tonnes à 4 millions de tonnes
en 2010, soit une baisse de 28 %. Il faut cependant considérer que la production réelle des
carrières n’atteint que très rarement ce maximum fixé par arrêté préfectoral.
Cette production maximum permet de fixer une valeur limite à ne pas dépasser au titre des
installations classées compte tenu des éléments fournis dans le dossier de demande
d’autorisation et en particulier dans l’étude d’impact et de réaménagement.
Néanmoins, cette approche permet de considérer que globalement les besoins courants pour
les 10 années à venir peuvent être assurés par les carrières existantes. La diminution de 28
% des ressources en granulats correspond à la période des 10 années à venir fait suite à
l’échéance de 20 autorisations d’exploitation. Ces 20 carriers représentent 47 % du parc des
carrières autorisées aujourd’hui. Bien que les besoins soient satisfaits comptablement, l’arrêt
de ces carrières représente un handicap pour l’approvisionnement en matériaux compte tenu
de la configuration et de la superficie du département.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.152

À expiration de leur échéance réglementaire, il serait souhaitable que certaines de ces
autorisations soient renouvelées pour garantir une répartition homogène de
fourniture des matériaux sur le département ainsi qu’une industrie extractive
performante et concurrentielle.
Aussi, la carrière du Roc de la Liberté permet de satisfaire de façon pérenne à
l’approvisionnement du marché local, tout en devenant une composante forte de l’équilibre
production/consommation du Nord du département de l’Aveyron et du Sud du département
du Cantal.
b) Gisement de proximité
La carrière, bien placée géographiquement, exploiter un gisement dit de proximité au regard
du bassin de production/consommation de plateau de l’Aubrac, participant de par cette
proximité à la réduction des dépenses d’entretien du réseau routier et à une diminution des
rejets polluants atmosphériques.
En effet, une diminution d’une distance entre les centres de production et de consommation
de granulats, représente :
•
•
•

une économie de dépense d’entretien du réseau routier ;
une moindre consommation de carburant pour les poids lourds ;
une diminution notable de la pollution atmosphérique, notamment en matière de gaz à
effet de serre (CO2), de NOx, de CO, de COV et de particules fines, diminution au
moins équivalente au pourcentage de la diminution de la consommation de carburant.

e) Remise en état et aménagements
Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, les dispositions réglementaires imposent
une remise en état des sols après exploitation, proposée dès la demande faite par
l'exploitant et dont les conditions sont contenues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ces
dispositions permettent de déterminer un phasage d'exploitation et en parallèle une remise
en état, au fur et à mesure de cette exploitation. Cette remise en état coordonnée avec
l'exploitation, minimise le risque d'être confronté à un exploitant déficient en fin
d'exploitation.
Toutefois, la réglementation n'impose que les travaux qui consistent en fait à effacer les
traces de l'exploitation et à favoriser la réinsertion des terrains dans le milieu
environnement. Bien souvent ces travaux autorisent une nouvelle utilisation du sol, soit
directement, soit après quelques travaux complémentaires, c'est le cas par exemple pour
une remise en culture des terrains à vocation agricole.
De prime abord, on pense au retour du terrain à sa vocation antérieure à l'exploitation. Dans
toute la mesure du possible, c'est là un choix à favoriser, tout particulièrement en milieu
rural, et plus précisément agricole. Dans la plupart des cas, les données du problème sont
lors simplifiées : l'exploitation des matériaux apparaît comme un "intermède" au cours
duquel est suspendue l'activité de l'occupant d'origine ; celui-ci devient le responsable et le
bénéficiaire de la mise en œuvre du réaménagement au fur et à mesure de l'avancement des
travaux d'extraction ; enfin le financement des travaux peut être garantie par la perspective
de reconstituer le patrimoine productif initial et par les ressources dégagées pour le
propriétaire des terrains par la cession des matériaux.
Dans le cadre de la remise en état de la carrière du Roc de la Liberté, la vocation donnée aux
terrains exploités est la vocation agricole pour le carreau d’exploitation. Les gradins résiduels
ne pouvant pas être exploités pour l’agriculture seront réaménagés de manière naturelle.
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d) Positionnement par rapport au zonage :
Il est précisé ici que la carte de zonage jointe au Schéma départemental de
l’Aveyron n’est pas jointe au dossier pour deux raisons principales : mauvaise
lisibilité et évolutions des critères de classement (ZNIEFF, zone de captages AEP…)
aussi, il a été choisi d’analyser le positionnement de la carrière du Roc de la
Libertés au regard des critères de classement.
La carte de zonage distingue trois zones :
Une zone d’interdiction (hachures rouge)
Dans laquelle, tout nouveau projet de carrière est interdit.
Exception faite pour le renouvellement des autorisations et l'extension limitée des carrières
existantes.
Cette zone comprend :
 les périmètres de protection des monuments historiques, les sites classés ou inscrits, les
zones délimitées par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les
réserves naturelles volontaires (RNV) les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), les zones d’intervention espaces naturels
sensibles (ENS).
 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
 sur tout le département.
 Les zones de tourbières.
 Les zones du Parc Naturel Régional des Grands Causses où sont situées les outardes
canepetières,
 Le cirque et les grottes du Boundoulaou inventoriés dans la fiche n° 1213 de la Directive
Habitat 92/43 CEE.
 Les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable (AEP).
 Les zones d’interdiction du SDAGE (zones vertes).
 Les plaines alluviales délimitées par la zone géologique des alluvions quaternaires
récentes (correspondant au lit mineur et aux zones avec risque de capture) des rivières
Lot, Aveyron, Tarn et de leurs affluents.
Une zone à contraintes avérées (hachures orange)
Dans laquelle les projets d'implantation ou d'extension de carrières devront être examinés de
façon très détaillée, en regard aux intérêts environnementaux à préserver.
Cette zone comprend l'ensemble des périmètres suivants :
 Les ZNIEFF de type 2 sur tout le département ;
 Les zones Directive « Habitat Faune et Flore » (Réseau Natura 2000). ;
 Les périmètres de protection éloignés de captages d’eau potable (AEP) ;
Une zone sans contrainte particulière (non hachurée),
Dans laquelle il n'existe aucune contrainte particulière à la date d'adoption du présent
schéma et dans laquelle les projets d'implantation ou d'extension de carrières seront
examinés de façon standard, en regard des réglementations nationales à prendre en compte.
Positionnement du site :
Au regard des éléments décrits dans la partie relative à l’étude de l’état initial, il ressort que
le carrière et son projet d’extension sont situés en zone sans contrainte particulière.
e) Conclusion
La carrière du Roc de la Liberté apparaît compatible avec les dispositions du schéma
départemental des carrières de l’Aveyron et tout particulièrement en ce qui concerne :
•

l’adéquation ressource/consommation en matériaux de qualité sur le bassin de Nord
Aveyron (Aubrac) ;

•

le principe de proximité ;

•

la remise en état prévue à vocation agricole sur le carreau d’exploitation et naturelle
sur les gradins résiduels.
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2.5.5

LE PARC NATUREL REGIONAL DE L’AUBRAC

Le label Parc naturel régional est attribué par le Ministère chargé de
l’environnement, pour une durée de 12 ans, à des territoires remarquables pour leur
patrimoine naturel, culturel et paysager, sur la base d’un projet de développement durable
approuvé par l’ensemble des acteurs concernés : la Charte du Parc. Ainsi, tout Parc naturel
régional est remis en question régulièrement.
La Charte d'un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection
et de développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête
publique, elle est approuvée par les communes constituant le territoire du Parc, la (ou les)
région(s) et départements concernés, les partenaires socioprofessionnels et associatifs.
Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.
Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du
Parc par les diverses collectivités publiques.
Région rurale de moyenne montagne, l’Aubrac possède un patrimoine encore bien préservé.
Son économie rurale, ses paysages, ses savoir-faire, son environnement et son patrimoine
culturel reconnus n'en demeurent pas moins vulnérables et menacés. Pour préserver et
valoriser les richesses de ce territoire d’exception, les collectivités, l’État et les socioprofessionnels ont entrepris de créer un Parc naturel régional.
Le Syndicat mixte de Préfiguration du PNR de l’Aubrac est chargé de piloter la procédure de
création du Parc naturel régional. A ce titre, il doit élaborer les documents constitutifs
de la future Charte du Parc : Diagnostic territorial, Rapport, Plan Parc, Atlas
cartographique. La rédaction de la Charte est en cours actuellement. La carrière du Roc de la
Liberté

2.5.6

LE DOCUMENT D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CANTOIN

La commune de Cantoin ne dispose pas d’un document d’urbanisme type P.O.S ou P.LU. Elle
est donc soumise au Règlement National d’Urbanisme.
Au regard de ce règlement, il apparaît que :
•

la carrière peut être admise, constituant une installation classée ;

•

les terrains seront remis en état à usage agricole.
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2.5.7

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 en ne s’écartant nullement de
leurs orientations fondamentales. A ce titre, il est rappelé que :
•

les Déchets Non
réglementation ;

Dangereux

sont

et

seront

éliminés

conformément

à

la

•

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

Par ailleurs, le projet de renouvellement et d’extension prend également indirectement en
compte le programme d’actions national et régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole, compte tenu de la remise en état prévue.

2.5.5

CONCLUSION

A l’aune des divers plans schémas et programmes étudiés, il apparaît que le projet :
•

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

•

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 Schéma Départemental des Carrières de
l’Aveyron ;

•

s’articule avec les plans relatifs à la prévention et la gestion des déchets inertes.
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2.6 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
compensatoires 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 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).
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.
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Compte tenu de l’analyse des effets du projet de renouvellement et d’extension de la carrière du
Roc de la Liberté, il apparaît que les potentiels d’impact, par ailleurs faibles dans leur globalité,
concernent essentiellement les commodités du voisinage.

2.6.1

LES DISPOSITIONS CONCERNANT L’AGRICULTURE EN TANT QU’ACTIVITE ECONOMIQUE

2.6.1.1 Les mesures de réduction
L’ensemble du tènement prévu en extension, occupé par des prairies temporaires dédiées
au pâturage, ne sera pas consommé de façon immédiate au début de l’autorisation.
Les zones non affectées par les travaux de la carrière resteront, sous réserve de
l’observation des prescriptions de sécurité, accessibles à un exploitation agricole et ce, en
cohérence avec le phasage et l’avancement de l’exploitation décrits dans la demande.

2.6.1.2 Les mesures d’accompagnement

Compte tenu des obligations résultant de la compatibilité aux divers instruments de
planification, la remise en état sera réalisée avec un usage à vocation agricole comme le
précisent les éléments d’objectifs de la remise en état au paragraphe 2.7.1.1.
La société des Etablissements Boix et Compagnie s’engage à réaliser une mesure
d’accompagnement en effectuant une remise en état à vocation agricole sur l’ensemble
du carreau d’exploitation (zones actuelle et future).
A cette fin, sur les remblais inertes déposés, seront régalés :
•

les colluvions argilo-limoneuses issues de la découverte du site, sur 0,60 m
d’épaisseur en moyenne (horizon de sol immédiatement sous-jacent à la terre
végétale) ;

•

les terres végétales récupérées sur le site (0,30 m en moyenne), afin de contribuer
correctement à l’usage agricole prévu.

Ces travaux sont largement détaillés au chapitre 2.7 concernant la remise en état.

2.6.2

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PAYSAGE ET LES ESPACES

A) Rappel
L’étude paysagère réalisée permet d’indiquer que le site de la carrière est à l’origine d’un
potentiel d’impact modéré, compte tenu du caractère relativement isolé, de la vocation de la
zone à usage agricole.
B) Les préconisations vis-à-vis de la préservation du paysage
L’analyse effectuée montre également que l’exploitation du site de la carrière n’apporte que
peu d’altération au paysage local, compte tenu des mesures prises par construction.
En effet, compte tenu des enjeux locaux paysagers, certaines mesures sont et 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 :
.
.
.

la conservation partielle du boisement le long de la RD98 ;
les délaissés ;
les techniques d’exploitation.
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La conservation du boisement le long de la RD98
Pour les besoins de l’exploitation, environ 800 m 2 du boisement situé le long de la RD 98 sur
la parcelle n°10 seront défrichés. Toutefois, la partie la plus au bord de la route ne sera pas
défrichée afin de conserver un écran paysager le long de la RD 98.
Les délaissés
Les délaissés concernent la bande de 10 m au minimum sur tout le périmètre de l’emprise de
la carrière.
Les techniques d’exploitation
Les techniques d’exploitation mises en place garantissent l’absence d’impact potentiel sur le
paysage. En effet :
•

l’extraction n’est réalisée qu’au moyen d’une pelle mécanique et de camions de
transport adaptés ;

•

le site est exploité selon le schéma directeur réalisé, ce qui permet et permettra de
minimiser l’emprise des perceptions visuelles immédiates et rapprochées.

La remise en état du site
La remise en état du site, qui constitue une mesure d’ordre réglementaire, permettra de
redonner au site un usage agricole pour le carreau d’exploitation et un usage naturel
des fronts de taille (cf. paragraphe 2.7 infra). Cette remise en état ne modifiera donc pas
le caractère paysager de l’espace du Nord Aveyron et du plateau de l’Aubrac.
Le récapitulatif des mesures
Le tableau ci-après récapitule l’essentiel des mesures.

Désignation des mesures
Délaissés

Techniques
d’exploitation

Coût évalué en Euros
H.T. 2014

Concerne la bande des 10 m périmétrique
Merlons dans la bande des 10 m
• Extraction au moyen d’engins mécaniques ;
• schéma directeur d’exploitation en 6 phases de 5
ans,
• desserte des matériaux par camion et chargeuse
sur les pistes internes de la carrière

20 000

Coûts d’exploitation

Remise en état Remise en état à usage naturel et agricole
Total

2.6.3

Cf. remise en état
20 000 €

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAUNE ET LA FLORE

Les différentes mesures concernant la faune et la flore comprennent :
•

des mesures réglementaires ;

•

des mesures d’évitement et de réduction ;

•

des mesures de compensation.
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2.6.3.1 Les mesures réglementaires
Il est rappelé que compte tenu des obligations de compatibilité au regard de certains
instruments de planification (notamment le S.D.A.G.E. Adour-Garonne, et le Schéma
Départemental des Carrières de l’Aveyron), la remise en état prévue sera à la fois à usage
agricole sur le carreau d’exploitation afin de redonner sa vocation initiale au site et à la
fois naturel en ce qui concerne les fronts de taille.

2.6.3.2 Les mesures d’évitement
La première mesure adoptée est d’éviter l’ensemble des haies en périphérie de la
demande de renouvellement et du projet d’extension de la carrière, comme cartographié
ci-après.

2.6.3.3 Les mesures de réduction

2.6.3.3.1 Décapage de la terre végétale
Le décapage de la terre végétale doit respecter plusieurs points :
• les 30 premiers centimètres de terre (horizon humifère) doivent être décapés et
stockés sous forme de merlons d’une hauteur de 2 mètres environ ;
• la terre plus profonde doit être stockée en merlons de manière différenciée (à
l’horizon humifère) ;
• les stériles d’exploitation ou de décapage doivent être stockés de manière
différenciée.
Ces étapes doivent être respectées et ces horizon replacés à l’identique lors des
phases successives de remise en état.
Concernant la faune, il est indispensable d’éviter le printemps et l’été pour les
opérations de découverture. Les périodes les plus propices s’échelonnent donc
d’octobre à janvier. Le calendrier suivant reprend les périodes propices au décapage.
Périodes favorables pour le décapage de la terre agricole :

Période à éviter

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Période favorable

Juillet

Août

Sept
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2.6.3.3.2 Couper la haie bocagère hors périodes de nidification et d’hibernation
Le calendrier des travaux d’intervention, permet de réduire fortement les impacts
potentiels du projet sur la faune présente. En effet, la présence d’une haie bocagère,
utilisée par des oiseaux pour nicher et comme terrain de chasse pour les chiroptères
est l’enjeu le plus important. Il est nécessaire de réaliser l’abattage hors période de
nidification des oiseaux et hors périodes de parturition (colonies de mise bas) et
d’hibernation pour les chiroptères. Le printemps, l’été et l’hiver sont donc à proscrire,
la meilleure période se situant alors entre mi-septembre et mi-octobre, comme
présenté ci-après.

Périodes favorables pour l’abattage de la haie :

Période à éviter

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Période favorable

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Le respect de ce calendrier est nécessaire pour la prise en compte des enjeux
environnementaux relevés sur la carrière du Roc de la Liberté et la zone prévue à
l’extension et permettra de garantir l’absence d’impact sur les espèces de passereaux
ayant désignés le site Natura 2000 situé à proximité de la carrière et susceptibles de
nicher dans cette haie.

2.6.3.3.3 Le contrôle des espèces envahissantes
Dans le cadre d’un apport de matériaux inertes en provenance de l’extérieur, une
attention particulière sera apportée afin d’éviter le développement de plantes
envahissantes qui ont pu être observées sur l’emprise de la carrière comme la Canne
de Provence, Buddleia de David et le Robinier faux acacia.
Des mesures doivent être prises pour les éradiquer.
a) La lutte contre la canne de Provence
C'est une graminée à rhizome caractéristique des lieux aquatiques des régions
méditerranéennes. Elle a de grandes feuilles effilées, retombantes, glauques, et des
panicules terminales d'épillets de couleur vert pâle à violacé. Même si elle supporte
très bien la sécheresse une fois installée, la canne de Provence se cultive idéalement
sur terrains humides et bien drainés. Elle peut avoir tendance à devenir invasive si les
conditions sont adaptées.
La canne de Provence doit être arrachée de manière mécanique, en évitant les rejets
de toute partie de la plante sur le sol. Cette espèce a, en effet, une forte capacité de
reproduction végétative et le moindre fragment de plante est susceptible de repousser
ailleurs.
L’ensemble de la végétation arraché doit être déposée sur une bâche. Dans un second
temps, cette matière organique doit être brulée sans être déplacé (risque
d’introduction involontaire lors du déplacement). A l’heure actuelle, aucune mesure
totalement efficace n’est connue pour éradiquer la Canne de Provence.
b) La lutte contre le Buddleia de David
Le buddleia du père David, était autrefois prisé comme plante ornementale et en
raison de son attrait pour les papillons, dans les jardins de particuliers mais aussi dans
certains aménagements paysagers (autoroutiers ou communaux par exemple).
Toutefois il a tendance à se propager facilement dans les décombres et à se répandre
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le long des voies de chemin de fer. Il est devenu une espèce invasive en de nombreux
endroits. La première conséquence est que, paradoxalement, il contribue à l'extinction
des papillons : en effet, « ses feuilles ne participent pas à leur cycle biologique : le
buddleia ne nourrit pas les chenilles comme certaines plantes-hôtes indigènes (orties,
graminées, buissons,…) », auxquelles il se substitue.
En France, il est présent de manière envahissante dans le Sud-Ouest, le Sud-Est, en
Bretagne et dans le Bassin Parisien. Le Centre semble la région la moins touchée. Il
est donc important de contrôler sa culture dans les jardins. Il peut par exemple être
remplacé par le lilas de Perse ou des Buddleia hybrides stériles
Les moyens de lutte contre l'Arbre à papillons, connus à ce jour, ne sont applicables
que sur de faibles peuplements au stade initial d’envahissement. Par ailleurs, les
perturbations du milieu occasionnées par le Dessouchage/Tronçonnage des jeunes
pousses ou des arbustes de Buddleia favorisent leur reprise. Il est donc conseillé de
procéder à des coupes accompagnées d’un badigeonnage immédiat de la souche par
un herbicide systémique (glyphosate) car l’arbuste rejette vigoureusement de souche
après la coupe.
L’arrachage manuel des jeunes plants dans les premiers stades de l'invasion est une
méthode qui permet de contrôler partiellement la présence de l’espèce.
La coupe mécanique consiste à la coupe systématique des inflorescences juste après
la floraison pour empêcher la formation des graines et donc sa progression. Cette
technique est une technique préventive, elle permet de limiter la propagation des
semences.
Le dessouchage/tronçonnage est aussi un moyen de lutte qui n’est applicable que
sur de faibles peuplements au stade initial d’envahissement. Il est nécessaire
d’éliminer les individus arrachés qui risquent de bouturer. Des précautions doivent être
prises pour éliminer les débris de l’arbuste parce que la tige et les fragments de
racines se régénèrent facilement.
L’élimination des plantes doit donc impérativement se faire par incinération et non par
compostage. Par ailleurs, les perturbations du milieu occasionnées par le
Dessouchage/Tronçonnage des jeunes pousses ou des arbustes de Buddleia favorisent
leur reprise. Après arrachage, la plantation d’espèces indigènes est donc préconisée
afin de limiter la repousse des arbustes. L’efficacité de la méthode est également
accrue lorsque la coupe est accompagnée d’un badigeonnage immédiat de la souche
par un herbicide systémique (glyphosate) car l’arbuste rejette vigoureusement de
souche après la coupe.
c) La lutte contre le Robinier faux acacia
Sa croissance rapide, sa capacité de multiplication végétative importante (rejets de
souche et drageonnage), sa production abondante de graines toxiques, sa capacité à
fixer l'azote atmosphérique et la toxicité de son bois et de ses feuilles en font une
espèce pionnière compétitive capable de modifier profondément les phytocénoses
locales.
Cette espèce est généralement considérée comme très envahissante sur son aire
européenne de répartition, empêchant la croissance des autres plantes notamment par
concurrence à la pollinisation. Dans certains endroits il a pris la place de forêts entières
de châtaigniers. Il peut être remplacé par des sorbiers. Cependant il s'étend surtout
sur des sols qui lui sont propices : sols frais et filtrants (sables) et avec un accès à la
lumière (pas sous des chênes adultes ou noisetiers par exemple).
L'action du robinier peut également favoriser d'autres espèces envahissantes, qui sont
souvent très performantes dans les sols riches. C'est pourquoi il est important de lutter
contre cette espèce dans les milieux sensibles.
La lutte par arrachage manuel n'est applicable que sur les semis et les plantules de
l'année, qui ne doivent pas être confondus avec les drageons issus d'arbres adultes
alentours. Le matériel végétal arraché doit être incinéré, et non pas composté.
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Autre moyen de lutte, l'annelage, qui consiste à entailler et écorcer le tronc de l'arbre
(près du sol) jusqu'au cambium, sur une largeur de 3 à 5 cm, et sur 80 à 90 % de
la circonférence de l'arbre. Il est important de laisser une petite partie de l'écorce
intacte, sinon l'arbre peut réagir en drageonnant violemment. L'arbre ne peut ainsi
plus accumuler de réserves dans ses racines. Le peu d'énergie restant dans les racines
est consommée au printemps suivant. L'annelage du tronc peut alors être complété
sur toute la circonférence du tronc, avec un risque amoindri de production de
drageons. L'arbre meurt et peut être abattu.
La coupe de l'arbre peut être efficace sur des petites infestations, où les plantes sont
encore jeunes. Une coupe, suivie de coupes des rejets au moins deux fois par an, et
répétée sur plusieurs années peut épuiser les plantes plus grosse, ou tout au moins
limiter leur expansion. Cette technique sera d'autant plus efficace si elle est combinée
avec une plantation ou un semis dense d'espèces indigènes produisant un fort
ombrage, car le robinier supporte mal l'ombre. Une coupe unique conduit à une
forte production de drageons, et devrait être évitée, sauf si combinée avec un
traitement chimique. On préférera dans la mesure du possible l'annelage du
tronc.

2.6.3.4 Les mesures de compensation

2.6.3.4.1 Plantation d’un linéaire de 384 mètres de haies bocagères
Malgré les deux mesures précédentes, un linéaire de 380 mètres sera détruit pour
l’extension de la carrière. En attendant la remise en état, il est préconisé de planter
384 mètres de haies bocagères autour du projet (carte au § 6.6.4.4).
Cette plantation à deux buts : laisser un habitat favorable à l’avifaune et aux
chiroptères et créer un écran paysager. La haie joue également un rôle d’atténuation
du bruit et des poussières inhérentes à l’exploitation et à l’amélioration des continuités
écologiques.
La plantation de haies bocagères doit respecter plusieurs principes :
• les essences choisies doivent être autochtones (locales), identiques à celles
inventoriées lors de l’étude naturaliste (Frêne commun, Noisetier, Aubépine,
Merisier, Sureau noir, etc.) ;
• seul des arbres et arbustes doivent être plantés (la flore repartira de manière
spontanée) ;
•

le schéma de plantation, présenté ci-dessous, doit être respecté.
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Plantation linéaire

Plantation en quinconce

(Guide de plantation et d’entretien des haies champêtres)
Les essences à planter sont proposées ci-dessous, toutes sont présentes dans la zone
d’étude, elles sont autochtones et adaptées aux conditions climatiques et édaphiques
(sol) :
Strate 1 (arbres de haut-jet) :
Chêne pédonculé, Frêne commun et Merisier à planter tous les 10 mètres
Strate 2 (arbres de haut jet taillés en cépée) :
Frêne commun et Merisier à espacer de 3 mètres minimum (en linéaire) et jusqu’à 10
mètres en quinconce (voir schémas précédents)
Strate 3 (arbustes) :
Noisetier, Aubépine monogyne, Poirier sauvage, Sureau noir et autres arbustes déjà
présents dans les haies existantes et qui viennent s’intercaler entre les essences
proposées ci-dessus.
Coût de la plantation (hors suivi éventuel) :
Le coût moyen au mètre linéaire est estimé à 25€, qu’il convient de multiplier par le
linéaire prévu à la compensation, de 384 mètres.
384 x 25 = 9 600 €
Le coût de cette mesure est estimé à 9 600 €.
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2.6.3.5 Le récapitulatif des mesures
Le récapitulatif des différentes mesures relatives à la protection des habitats, de la faune
et de la flore est repris au tableau ci-après.

Type de la mesure

1. Mesures
d’évitement

Désignation des travaux, missions, études, …

Conservation des haies bocagères en périphérie de la carrière

Coût évalué en € H.T.
2014
Coût d’exploitation

- Décapage de la terre végétale hors de période de reproduction
2. Mesures de
réduction

- conservation de la terre végétale sous forme de merlon

Coût d’exploitation

- arrachage de la haie en dehors des périodes de nidification et
d’hibernation
3.
Mesures de
compensation

Plantation d’une haie bocagère sur 384 m

9 600,00 €

TOTAL

9 600,00 €
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2.6.3.6 Réévaluation des potentiels d’impact après la mise en place de mesures
d’atténuation et de compensation
Le tableau suivant récapitule tous les potentiels d’impacts de la carrière du Roc de la
Liberté pour les habitats naturels, la flore et la faune.
Il apparaît que ces potentiels d’impacts, après mesures préventives, sont faibles à très
faibles pour une majorité des espèces du site concerné par le renouvellement projeté.

Groupe
écologique

Bioévaluation
Appréhension globale du
potentiel d’impact
concernant l’enjeu
écologique avant mesures
d’atténuation

Potentiel d’impacts

•
Habitats
Habitats : modéré
naturels (flore
et
milieux
Flore : faible à négligeable
naturels)

•
•
•

•
Insectes

: faible

Amphibiens : faible
Faune

Reptiles

: faible

Oiseaux

: assez faible

Appréciation du
potentiel d’impact
après mesures

• Remise en état de
manière naturelle ;
• arrosage des pistes
pollution accidentelle
de circulation ;
• abattage
des
pollution diffuse
Habitats et flore : remise
poussières ;
en état à l’initial à
• sensibilisation
du
envol de poussières
vocation naturelle et
personnel.
agricole
• conservation
des
introduction d’espèces
linéaires d’arbres et
invasives
d’arbres isolés
• démontage
des
installations en place
• Insectes
: très
• conservation des
faible
chênes isolés et bois
mort
• amphibiens : très
destruction
des • pas de rejet de
faible
habitats
pesticides et autres

• pollution accidentelle
• pollution diffuse

Mammifères : faible

• envol de poussières

Chiroptères : modéré

• introduction d’espèces
invasives.

2.6.4

Mesures mises en
place

produits
• abattage des
poussières
• mesure
de
réduction concernant
l’avifaune,
les
batraciens, les reptiles
et les chiroptères
• études naturalistes
et suivis
• sensibilisation
du
personnel

• reptiles

: très

faible
• oiseaux

: assez

faible
• mammifères : très
faible
• chiroptères

: faible

• poissons

: faible

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES BIENS ET LE PATRIMOINE

Les mesures concernant les biens concernent essentiellement l’entretien de la RD 98 dans le
cadre des mesures relatives au transport des matériaux. En effet, en cas de dépôt de
poussières trop important, la société des Etablissements Boix et Compagnie 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. Toutefois, si dans le cadre de l’exploitation, des vestiges archéologiques étaient
révélés, ces découvertes feraient immédiatement l’objet d’une information auprès de
l’administration et notamment la D.R.A.C Midi-Pyrénées.
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2.6.5

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX

2.6.5.0 Introduction et rappel
L’analyse de l’état initial de l’environnement, des mesures préventives mises en place et
des potentiels d’effets sur les eaux, tant superficielles, que souterraines, font apparaître
que :
•

la perméabilité de la formation fracturée en place garantit une bonne percolation
des eaux pluviales de l’impluvium de la partie exploitée ;

•

le site de la carrière n’est pas concerné par la traversée d’un cours d’eau ;

•

le fond de fouille sera arrêté à la côte 875 NGF, dans sa partie la plus basse ;

•

les captages A.E.P. publics les plus proches, à quelques kilomètres ne sont pas
impactés par l’activité de la carrière.

Diverses mesures ont été mises en place depuis le début d’exploitation, mesures
essentiellement d’ordre réglementaire, qui seront pérennisées et complétées dans
l’avenir, avec :
•

une conduite d’exploitation appropriée et le respect de la profondeur d’extraction
limitée à 985 NGF actuellement ;

•

la gestion et la minimisation des prélèvements d’eau avec une gestion efficiencée et
un recyclage intégral des eaux de rinçage des gravillons en cas de mise en place
d’une installation de lavage des granulats ;

•

la prévention de toute pollution diffuse et de toute pollution accidentelle,
notamment au regard des hydrocarbures et des engins utilisés, ainsi que des eaux
usées et des eaux de lavages des véhicules ;

•

une gestion, une surveillance et un suivi ;

•

la compatibilité des mesures mises en place au regard des divers instruments de
planification en matière de gestion des eaux et tout particulièrement : le S.D.A.G.E
Adour-Garonne, et bien entendu le schéma départemental des carrières de
l’Aveyron.

2.6.5.1 La conduite d’exploitation
L’exploitation de la carrière est et sera menée par tranches horizontales descendantes de
façon à :
.
.

minimiser les surfaces exploitées et à diminuer les impluviums de carrière.
procéder à la création des tranches et gradins intermédiaires comme précisé sur les
plans programme d’exploitation.

Cette méthode offre l’avantage de limiter l’impact hydrologique des travaux d’extraction
et de maintenir des zones végétalisées à la périphérie des tranches exploitées.
De plus, l’exploitation sera arrêtée à la cote 875 NGF et le carreau résiduel remblayé,
comme actuellement avec les stériles sablo argileux de la carrière et des déchets inertes
issus du BTP.
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2.6.5.2 La gestion et la minimisation des prélèvements d’eau
Sur le site de la carrière, l’usage de l’eau fait l’objet d’une gestion très suivi et adaptée
aux seules utilisations essentielles, à savoir :
•

les usages domestiques avec l’eau potable du réseau communal ;

•

l’abattage des poussières sur les pistes de circulation au moyen de l’eau prélevée
dans le bassin de régulation-décantation de 1 500 m3, situé à l’Ouest des
installations de traitements ;

•

le lavage des véhicules où l’eau provient du réseau A.E.P. ;

•

le rinçage des gravillons, en cas d’obtention du renouvellement de l’autorisation
d’exploiter et la mise en place d’une installation de lavage des granulats, où l’eau
qui provient également du recyclage des eaux du bassin de décantation-régulation
sera entièrement recyclée, seules les pertes par entraînement, évaporation ou fuite
étant compensées par les eaux recyclées et par les eaux issues du réseau A.E.P en
complément.

Ces différentes mesures permettent d’efficiencer la gestion de l’eau consommée et l’eau
du réseau A.E.P. est utilisée pour les usages domestiques et pour complémenter le
manque d’eau dans le bassin de décantation-régulation, ce qui est le cas en général.

2.6.5.3 La prévention des pollutions diffuses et de toute pollution accidentelle
Elle s’articule autour des dispositions suivantes :
A) Mesures générales

.

un entretien régulier des divers engins de chantier sur une dalle étanche à côté
de l’atelier spécialement aménagé à cet effet (cuvette de rétention pour les
stockages) ;
Cet entretien est réalisé exclusivement sur la dallé prévue à cet effet,
aucune vidange ou appoint de lubrifiants n’étant autorisée sur l’emprise de
l’exploitation ;

.

l’interdiction de toute décharge par la présence d’une clôture et de panneaux
d’interdiction (une clôture existe déjà sur l’ensemble de la périphérie du site
actuellement autorisé).

B) Mesures concernant les hydrocarbures
Ces mesures comprennent :
.

une capacité de rétention disposée au niveau du stockage de lubrifiants usagés ;

.

des fûts d’huiles neuves stockés au niveau d’une seule et unique cuvette de
rétention disposée dans l’atelier d’entretien.

.

un stockage du gazole diesel (carburant des engins) dans deux cuves
aériennes d’un volume de 2 000 litres chacune ;
L’aire de rétention, munie d’un point bas qui récupère les éventuelles égouttures,
est équipée d’un déshuileur.
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.

des dispositions particulières concernant le chargement et la distribution du
gazole diesel avec :
* un dépotage du camion-citerne chargé d’approvisionner le réservoir de gazole
diesel effectué au-dessus d’une aire de rétention étanche d’une surface
d’environ 50 m2 ;
En cas de vidange accidentelle du tuyau de dépotage, vidange liée à une fausse
manœuvre, le contenu de celui-ci est intégralement récupéré ;
* une distribution de gazole diesel effectuée exclusivement au niveau de l’aire
de dépotage du camion-citerne. Le gazole diesel qui s’échapperait
éventuellement lorsqu’un incident dans la distribution (débordement de réservoir
ou chute du pistolet de distribution) serait ainsi totalement récupéré.

C) Mesures concernant les eaux usées domestiques
Conformément aux règlements sanitaires en vigueur :
.

le site de la carrière est équipé d’un dispositif sanitaire conforme aux normes ;

.

les eaux usées domestiques sont traitées via le réseau communal d’assainissement.

D) Mesures concernant le lavage des véhicules
Le lavage des véhicules s’effectue sur l’aire de rétention de 50 m2 environ, assurant
également le dépotage du gazole diesel.
L’eau utilisée provient soit de l’eau récupérée dans le bassin de décantation de la carrière,
soit du réseau d’eau communal. Les eaux après lavage transitent dans le déshuileur de
l’aire de dépotage.

E) Gestion des eaux
L’eau récupérée dans le bassin de 1 500 m3 est en partie récupérée pour les besoins de la
carrière (arrosage et rinçage des granulats en cas de mise en place de l’installation de
lavage des granulats dans le cadre de l’obtention du renouvellement de l’autorisation
d’exploiter).

2.6.5.4 La prise en compte des eaux de ruissellement pluviale
A) L’absence de rejet direct au ruisseau du Cantoinet
Il n’y a et il n’y aura pas d’écoulement des eaux météoriques en provenance de
l’extension de la carrière vers le Cantoinet, compte tenu du merlon paysager qui sera mis
en place dès le début des travaux et de la topographie des mieux. Bien entendu, lors de
la création du merlon, un fossé de base sera réalisé comme il est d’usage, afin de diriger
les eaux vers l’intérieur de la carrière.
B) Le rejet au Cantoinet
Le système de traitement retenu, avant rejet au milieu naturel (ruisseau du Cantoinet)
comprend un bassin de décantation étanche, dont la capacité est de 1 500 m 3 permettant
de retenir les matières en suspension et faisant office de réserve d’eau et de régulation.
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Il est précisé que le bassin de 1 500 m3 a essentiellement une fonction de décantation des
M.E.S. et accessoirement une fonction de régulation éventuelle, les eaux recueillies étant
rejetées en partie dans le ruisseau du Cantoinet situé au Sud de la carrière de l’autre côté
de la RD98. Le rejet est canalisé par une buse sous la route avant d’atteindre le
Cantoinet.
Les eaux pluviales de l’emprise sont collectées et dirigées vers ce bassin avant d’être
dirigées vers le ruisseau du Cantoinet.
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.
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 calculée à 25,29 mm.
h(30) = 7,69 x 30(1−0,65)
La surface maximum d’exploitation étant suivant les phases :
Phase
2
3
4
5
6

Surface en travaux
(S1 + S2) en m²
38 694
45 995
34 818
44 134
42 999

Volume collecté
(m3)
979
1 163
880
1 116
1 087

Les volumes collectés pourront variés de 880 m3 à 1 163 m3, ce volume sera donc
contenu dans le bassin. Il est indiqué que ce calcul ne tient pas compte de l’infiltration
naturelle qui aura lieu sur le carreau de la carrière. Aussi le volume du bassin de
décantation en place est adapté au projet d’extension de la carrière du Roc de la Liberté.
C) Rejet des eaux des installations de traitement
Concernant l’emprise des installations, les rejets si il y a lieu se font vers le bassin de
décantation de la carrière.
Dans le cadre de l’amélioration de ses services, et en cas d’obtention du renouvellement
de l’autorisation d’exploiter, la société des ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
souhaite mettre en place une installation de lavage des granulats en circuit fermé.
Les eaux chargées en matières seront ensuite dirigées vers l’installation de floculation.
Les matériaux extraits de la carrière sont relativement propres et nécessitent donc
nettement un faible volume d’eau par tonne de matériaux traités dans l’installation (de
l’ordre de 160 litres au lieu d’environ 1 m3/t classiquement). L’eau sera prélevée dans le
bassin de décantation de la carrière. Il n’est pas prévu d’utiliser d’eau de réseau pour
cette unité.
Les boues seront ensuite traitées dans le clarificateur.
A ce jour, le type d’installation et les coagulants/floculants utilisés ne sont pas encore
définis avec précision.
Il existe différents type de coagulants/floculants.
Les réactifs de coagulation et de floculation sont des sels minéraux, simples ou
polymérisés, et des polymères organiques, naturels ou de synthèse.
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LES COAGULANTS MINERAUX

Pour des raisons :

d’innocuité (parfois remise en cause dans certains pays pour l’aluminium : risque
possible du rôle de celui-ci dans la maladie d’Alzheimer) ;

d’efficacité (cations trivalents) avec un minimum de solubilité à pH 7 ;

de coût,
les coagulants principalement utilisés sont à base de sels d’aluminium ou de fer. On peut
également, dans certains cas, utiliser des produits de synthèse, tels que les
polyélectrolytes cationiques.
Sels d’aluminium :

sels simples :

sulfate d’aluminium
Chlorure d’aluminium
Aluminate

Polymères d’aluminium
Olychlorure basique d’aluminium
Sels de fer :

Chlorures ferriques
Sulfate ferrique
Sulfate ferreux
Ferrate de potassium

LES FLOCULANTS MINERAUX






Silice activée
certaines argiles (bentonite, kaolin) ;
carbonate de calcium en poudre ;
charbon actif en poudre (utilisé principalement comme adsorba

2.6.5.5 Le suivi et la surveillance de la qualité des eaux superficielles
Des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution accidentelle au niveau des zones
exploitées.
La qualité et le contrôle périodique
•

La maîtrise des risques de pollution accidentelle

Dans le cadre d’une parfaite maîtrise des risques de pollutions accidentelles, l’entretien
des engins et le stockage de carburant à demeure est et sera effectué sur des aires
étanches qui seront équipées d’un décanteur-déshuileur si l’autorisation est accordée ;
•

Les contrôles et analyses périodiques annuelles

Des échantillons seront prélevés sur le rejet des eaux pluviales afin de contrôler la qualité
des eaux.
Ces contrôles seront consignés dans un registre de suivi tenu à jour et mis à disposition
de la DREAL.
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Les paramètres mesurés, ainsi que les normes de mesures sont rappelées au tableau ciaprès (à titre indicatif, sont précisées les limites de qualité des eaux brutes destinées à la
consommation humaine – arrêté du 11 janvier 2007).

Paramètre

pH
Température (°C)

Norme de mesure (cf. arrêté
normatif du 07.07.2009)

A titre indicatif, limites de
qualité des eaux brutes
destinées à la consommation
humaine

NF T 90 008

 6,5 et < 9

-

25

-

1 000
(1 100 à 25°C)

Matière en suspension totale (mg/l)

NF EN 872(1)

Turbidité < 0,5 NFU

Indice hydrocarbures totaux (mg/l)

NF EN ISO 9377-2
NF EN ISO 11423 – 1(2)
NF M 07-203(3)

1 pour les hydrocarbures dissous
0,001 pour les HAP

NF EN ISO 10304-1

50

Conductivité (s/cm à 20°C)

Nitrate (mg/l)
(1)
(2) :
(3) :

En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration > 30 mn, la norme NF T 90105-2 est utilisable ;
Dès sa parution, la norme XPT 90124 doit être utilisée à la place de la NF EN ISO 11423-1 ;
La norme NF M07-203 est admise pour les mesures d’auto-surveillance.

L’entretien et le contrôle du décanteur-déshuileur
L’entretien et le contrôle du décanteur-déshuileur est réalisé périodiquement au moins
une fois par an, les rejets sont systématiquement très en deçà des normes en vigueur en
matière d’hydrocarbure.

2.6.5.6 Les mesures d’ordre réglementaire et les mesures compensatoires
Les mesures portant sur les obligations réglementaires découlent : du S.D.A.G.E. AdourGaronne, de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux carrières et installations de
premier traitement ainsi que de l’arrêté ministériel du 24 janvier 2001. Il en ressort :
•

le recyclage intégral des eaux de lavage de l’installation de traitement des
matériaux avec la mise en place d’un traitement par floculation en cas d’obtention
de l’autorisation de renouvellement et d’extension demandée ;

•

la remise en état, qui doit comprendre l’aménagement naturel des gradins résiduels
et de la remise en prairie agricole du carreau d’exploitation.

2.6.5.7 Les mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement portent et porteront sur :
•

les études réalisées ;

•

la sensibilisation du personnel à une meilleure connaissance de la démarche
environnementale en matière d’eau, notamment en ce qui concerne les pollutions
diffuses ou accidentelles, l’application des bonnes pratiques afin d’éviter les risques
d’atteinte qualitative et quantitative sur les eaux souterraines de la nappe sousjacente si elle existe.

A) Les études réalisées
L’étude réalisée comporte une étude hydrogéologique menée au plan local (étude
F2e).
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B) La sensibilisation du personnel
Compte tenu du caractère de la zone où se situe la carrière et de la prise en compte d’une
meilleure gestion des eaux, il sera réalisé une sensibilisation périodique du personnel
de l’entreprise (au moins annuelle) à une meilleure connaissance de la gestion des eaux
au regard de la sensibilité et la vulnérabilité des milieux environnants.
Cette sensibilisation périodique sera réalisée en s’appuyant sur :
•

les instruments de planification existant en matière d’eau, notamment le S.D.A.G.E
Adour-Garonne ;

•

le dossier d’étude d’impact et tout particulièrement en ce qui concerne la
thématique eau.

Cette sensibilisation permettra :
•

de former le personnel à une meilleure gestion des eaux, avec une utilisation la
plus rationnelle possible ;

•

d’assurer la réussite de l’ensemble des mesures prises en matière de gestion des
eaux.

2.6.5.8 Le récapitulatif des mesures mises en place
Le tableau ci-après récapitule les différentes et nombreuses mesures mises en place
concernant la gestion des eaux.
Typologie des
mesures

Intitulé des
mesures

Mesure d’ordre
réglementaire et
d’évitement

Remise en état

Mesure de
modernisation des
installations de
traitement
Mesure de suivis et
de contrôle

Recyclage intégral
Analyse des eaux
périodiques

Description des mesures
• décanteur-déshuileur
• carreau
d’exploitation
à
vocation agricole et gradins
résiduels à vocation naturelle
Recyclage intégral des eaux de
lavage avec floculation en cas
de
renouvellement
de
l’autorisation
Analyses périodiques annuelles
pour la qualité de l’eau

Total

2.6.6

Coût H.T.

3 000

100 000

4 500
107 500 €

DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMODITES DU VOISINAGE

Les diverses mesures permettant de minimiser encore ou réduire autant que faire se peut les
conséquences des potentiels d’impact sur les commodités du voisinage sont précisées et
détaillées ci-après, étant rappelé que l’analyse des effets montre l’absence de potentiel
d’impact pour toutes les commodités du voisinage (bruit, poussière, vibration, odeur,
émission lumineuse).
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2.6.6.1 Dispositions concernant les bruits
Elles comprennent :
•

des mesures d’ordre général ;

•

des niveaux limites admissibles ;

•

des contrôles acoustiques périodiques.

1) Les mesures d’ordre général
Afin de limiter les gênes éventuelles, les mesures générales suivantes seront adoptées :
.

entretien des pistes ;

.

limitation des vitesses, imposée à moins de 30 km/h sur le site ;

.

horaires aménagés pour diminuer au minimum les nuisances sonores éventuelles et
la gêne ressentie. A cet effet, les travaux d’extraction seront réalisés les jours
ouvrables du lundi au vendredi, les équipes de travail fonctionnant entre 7 h et
19 h au plus tard, soit en période diurne.

.

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

2) Les niveaux acoustiques limites admissibles
Comme cela a été précisé dans le cadre de l’étude du potentiel d’impact du bruit, les
niveaux acoustiques limites peuvent être fixés à 70 dBA pour la période diurne de
7h à 20h le soir, la carrière ne fonctionnant pas la nuit.
3) Le contrôle périodique
Un contrôle acoustique sera réalisé dans les 3 mois après la déclaration de début
d’exploitation, puis périodiquement tous les 3 ans. Les contrôles seront réalisés
conformément à la méthode dite « de contrôle » de l’arrêté du 23 janvier 1997.
4) Le récapitulatif des mesures
Le tableau ci-dessous récapitule les mesures.
Typologie des
mesures

Intitulé de
mesures

Désignation des mesures

• Entretien des pistes ;
• vitesse limitée à 30 km/h ;
• horaires aménagés le jour ;
• véhicules et engins de chantier conformes
aux normes ;
limite Niveau limite admissible maximal de 70 dBA
le jour
Campagne de mesure lors de la première
Mesure de suivi et
campagne
d’exploitation
consécutive
à
Mesure de bruit
de surveillance
l’autorisation, puis une campagne de mesure
quinquennale.
Mesure
Mesure
d’ordre
général
réglementaire
et
compensatoire
Niveau
maximal

d’ordre

Total
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2.6.6.2 Les mesures concernant les vibrations
La réduction du niveau de vibrations est obtenue grâce à de nombreuses dispositions
comprenant : une optimisation du plan de tirs et des contrôles réguliers.
1) L’optimisation du plan de tirs
Elle est réalisée sur la base des prescriptions suivantes :
.

le maintien de la hauteur du front de taille à 15 m ;

.

la réduction de la charge unitaire par utilisation de micro-retard permettant de
décomposer la charge d'explosif en charges élémentaires ;

.

l'adaptation du minage en fonction des caractéristiques
géologiques du terrain (dureté, fissuration, faille, ...) ;

.

l'orientation des fronts de taille des gradins en fonction des fissurations et du
pendage des couches à abattre ;

.

l'optimisation des délais de détonation entre trou.

et

structures

2) Les contrôles réguliers
Les contrôles réguliers du niveau des vibrations émises sont réalisées de manière à
confirmer la faiblesse des nuisances engendrées par les tirs, et dans le cas contraire,
d’optimiser le plan de tir.
Ces contrôles, qui permettent d’adapter le plan de tir aux caractéristiques du terrain, et
qui sont réalisés à chaque tir, ont confirmé le très faible niveau des vibrations solidiennes
pouvant être ressentis aux Z.E.R. les plus proches (premières habitations à 250 m).

2.6.6.3 Les mesures concernant les projections
Une lutte efficace contre les risques de projections passe impérativement par une
optimisation du plan de tir, optimisation dont les modalités techniques ont été
présentées dans le paragraphe précédent.
Par ailleurs, les risques de projection au moment d’un tir sont fortement minimisés grâce
au respect des consignes élémentaires suivantes :
.

contrôle régulier de la foration de manière à garantir le bon comportement de la
tranche à abattre ;

.

orientation des fronts de taille vers l'intérieur de la carrière permettant d'éviter
ainsi tous risques de projection à l'extérieur des limites du chantier ;

.

contrôle du positionnement et de l'orientation des lignes de foration.

2.6.6.4 Les mesures concernant la pollution atmosphérique
Elles concernent : les gaz d’échappement et les poussières.

2.6.6.4.1 Les gaz d’échappement et gaz à effet de serre
Exceptée la limitation de vitesse à 30 km/h aucune mesure particulière n’a été prise
étant donné le tonnage prévu pouvant être qualifié de limité.
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2.6.6.4.2 Les mesures concernant les poussières
Il est rappelé que par construction, l’exploitation de la carrière intègre déjà diverses
mesures et technologies permettant de minimiser et/ou supprimer toute émission de
particule de poussière, à savoir :
• une installation de traitement munie d’un système d’abattage des poussières par
aspiration sur le poste de concassage tertiaire et sur un crible ;
•

une stabilisation de la piste aménagée avec des produits issus de la carrière. Ce
revêtement permet, en dépit de son coût de mise en place de :
.
.
.
.
.
.

conforter la conduite des chauffeurs avec une diminution de la fatigue ;
d’augmenter la périodicité des nettoyages et des remplacements des filtres à
air des moteurs et des cabines de conduite ;
d’augmenter la durée de vie des moteurs par une moindre usure, ainsi que
celle des pneumatiques ;
de réaliser des économies de carburant, d’entretien (suspension, articulation,
…) ;
d’améliorer la sécurité ;
de préserver l’environnement avec une minimisation des envols de
poussières et une diminution des bruits.

Ces diverses mesures seront complétées par :
•
•
•
•

un arrosage des pistes de circulation (effectué par des sprinklers) et des stocks,
tout particulièrement par temps sec et venté ;
en cas de renouvellement de l’autorisation demandée, un dispositif d’abattage
des poussières par atomisation sera installé sur l’installation actuelle.
une limitation des véhicules à 30 km/h au maximum ;
un arrosage des matériaux transportés si nécessaire.

Le tableau ci-après récapitule ces différentes mesures.
Typologie des
mesures

Intitulé des mesures
Arrosage

Mesures
compensatoires

Vitesse limitée
Installation
traitement

Désignation des mesures
Arrosage des pistes de roulage par
sprinklers (1 000 euros/an)
Limitation à 30 km/h

de Dispositif d’abattage des poussières
par atomisation

Total

Coût évalué
Euros H.T.
30 000
Mémoire
50 000
80 000

2.6.6.5 Les mesures concernant les émissions lumineuses
Compte tenu de l’emplacement de la carrière dans un site toutefois éloigné de plus de
260 m des Z.E.R. proches, il n’y a pas de disposition particulière prise, étant rappelé que
les éclairages des véhicules en période hivernale ou ceux des installations, sont liés à des
conditions de sécurité auxquelles il ne peut être dérogé.

2.6.7

LES MESURES CONCERNANT LES FACTEURS CLIMATIQUES ET LES RISQUES NATURELS

Concernant les facteurs climatiques, les mesures concernent essentiellement et
indirectement celles prises au titre de la pollution atmosphérique et tout particulièrement
l’acquisition de matériels modernes et neufs moins consommateur de carburant et
d’électricité.
Concernant les risques naturels, aucune mesure spécifique n’est prise, si ce n’est les règles
d’usage concernant la réalisation des installations de la carrière.
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2.6.8

LES MESURES CONCERNANT L’ENERGIE

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 est utilisé par les engins roulants de la carrière, ainsi que pour les
véhicules de transport chargés d’acheminer les granulats vers leurs lieux d’utilisation ;

•

une limitation des vitesses de transport est recommandée aux chauffeurs des
véhicules routiers ;

•

l’utilisation des véhicules routiers et des engins de carrière de dernière génération est
recherchée autant que faire se peut.

2.6.9

LES MESURES CONCERNANT L’HYGIENE, LA SECURITE, LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

Ces dispositions comprennent :

.
.
.
.
.
.
.
.

un respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la sécurité ;

.

un contrôle de la stabilité des terrains avec la restitution d'une pente intégratrice
générale résiduelle de 70° pour les fronts de taille ;

.

une formation et une information permanentes du personnel ;
un respect de l'hygiène du personnel ;
le respect strict des consignes de sécurité ;
des vérifications techniques préventives des matériels ;
une information des riverains (tirs de mines notamment) ;
l’installation d’une clôture d’un portail de fermeture ;
une signalisation des zones de dangers avec une matérialisation des zones
dangereuses ;

un contrôle des projections par la pratique d'un plan de tir adapté.

Ces mesures seront complétées en ce qui concerne l’utilisation des produits explosifs par
diverses mesures d’usage et réglementaire, à savoir l’application stricte du R.G.I.E. Titre
Explosifs et notamment en ce qui concerne :
•
•
•
•
•
•

le dossier de prescriptions explosifs ;
le mode de transport des produits explosifs ;
les règles de mise en œuvre (préparation, chargement, bourrage) ;
les précautions avant le tir (pas de produits explosifs sur le chantier, évacuation du
chantier et de la zone dangereuse définie, interdiction d’accès, annonce du tir par un
signal spécifique) ;
les délais d’attente après le tir ;
la reconnaissance du chantier après le tir.

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

l’accès au site est interdit au public ;

.

une clôture empêche l’accès direct aux installations ;

.

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

.

un portail d’entrée fermé à clef en dehors des heures de travail.
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2.6.10 LES MESURES CONCERNANT LES TRANSPORTS

2.6.10.1 Les mesures générales
Pour le roulage (transport) des granulats réalisé à l’intérieur de la carrière sur des pistes
internes, les principales mesures concernent l’arrosage des pistes par temps sec et la
limitation de la vitesse à 30 km/h.
De plus, il est rappelé que :
•

la route départementale 98 desservant le site est constituée d’un revêtement
adapté à la circulation ;

•

le poids total en charge des véhicules fait l’objet d’un contrôle ;

•

l’insertion sur la RD 98 est réalisée en bonne sécurité ;

•

le trafic engendré reste faible au regard de celui de la RD 98.
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2.6.10.2 Les mesures propres à la carrière du Roc de la Liberté
Les mesures prises concernant le transport des matériaux, outre les mesures d’ensemble
précitées supra, comprennent :
•

une limitation volontaire de la vitesse de circulation sur les pistes de la carrière à
30 km/h ;

•

un arrosage en cas de besoin du chargement des véhicules porteurs de matériaux
fins, afin d’éviter tout envol de poussières sur les voies publiques ;

•

la stabilisation des pistes avec des matériaux issus de la carrière.

A) La limitation de vitesse de circulation
La vitesse est et sera limitée à 30 km/h maximum sur l’ensemble du site de la carrière.
B) L’arrosage du chargement
Cet arrosage concernera les granulats secs en cas de besoin (Cf. mesures poussières).
C) La stabilisation de la piste d’accès
La piste d’accès est et sera stabilisée avec des granulats provenant directement de la
carrière. Cette stabilisation permet d’assurer un meilleur roulage des véhicules, un bon
drainage des eaux de pluie et de minimiser les envols de poussières.

2.6.11 LES DISPOSITIONS PRISES POUR PREVENIR LE POTENTIEL D’IMPACT DES DECHETS ET RESIDUS
Les dispositions concernent :
•
•

les déchets autres que les déchets inertes ;
les déchets inertes et les terres non polluées issues de la carrière.

2.6.11.1 La gestion des déchets autres que la gestion des déchets inertes
Il est rappelé les déchets et résidus éventuels produits sur le site de la carrière, à savoir :
•

les déchets non dangereux, dits D.N.D., et comprenant :
.
.

•

des bois et racines éventuelles, issus de l’essartage ;
des déchets et résidus métalliques divers (pièce d’usure des engins, ferrailles
diverses, pneumatiques usagés) ; déchets qui ne sont pas produits sur la
carrière mais qui relèveront d’une gestion extérieure.

les déchets spéciaux, dits Déchets Dangereux ou D.D., et qui sont constitués par
les huiles moteurs usagées, des batteries d’engins et véhicules, des déchets divers.
Ces déchets, produits par les engins sont gérés par l’entreprise extérieure et ne
sont pas stockés sur la carrière.

Ils sont récupérés et éliminés à l’extérieur par des entreprises spécialisées et dûment
autorisées.
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Le tableau ci-après récapitule à titre indicatif la codification et le traitement relatif à ces
déchets concernant la carrière.

Déchets
Dangereux

Déchets
non
dangereux

DESIGNATION DES DECHETS

CODE DECHET

Pneus hors d’usage

16 01 03

Bois

20 01 38

Bois et palettes d’emballages

15 01 03

Huiles usagées de moteurs et boîtes de vitesse

13 02 08

Batterie (sans plomb, au nickel-cadmium)

16 06 02

Filtres à huile

16 01 07

TRAITEMENT
Eliminés à l’extérieur
du site par
l’entreprise de soustraitance
Traités à l’extérieur
par l’entreprise de
sous-traitance et
éliminés par des
entreprises
autorisées

2.6.11.2 Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées issues
de la carrière
1. Rappels
La directive européenne du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie
extractive est transcrite en droit français, au moyen de divers textes :
•

une modification de la nomenclature des installations classées concernant :
.

les installations de stockage de déchets dangereux et celles de déchets non
dangereux non inertes (rubrique 2720) ne concernant pas la carrière ;

.

les stockages de déchets inertes connexes aux carrières classées dans la
rubrique 2510 (qui serait éventuellement modifiée) relative aux carrières
(stockages ne concernant pas également la carrière) ;

•

une modification (présumée) du code de l’environnement, notamment son article R.
516-2 intégrant la notion d’installation de stockage de déchets où les trous
d’excavation dans lesquels les déchets sont replacés après extraction à des fins de
remise en état sont exclus de la définition, comme cela est précisé à l’arrêté du 22
septembre 1994 ;

•

un arrêté ministériel en date du 19 avril 2010 spécifique à la gestion des déchets
des industries extractives et applicables aux installations classées soumises à
autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou
carrières où sont exclus les déchets inertes et les terres non polluées issus de
l’exploitation des carrières et situés dans des installations autorisées au titre de la
rubrique 2510, excepté les installations classées dans la catégorie A (ne concerne
pas la carrière) ;

•

une modification introduite par l’arrêté du 05 mai 2010 concernant les prescriptions
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et
aux installations de premier traitement de matériaux de carrières, qui s’applique
ainsi aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées
résultant de leur fonctionnement (cas de la carrière).

Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, les prescriptions suivantes sont
applicables, à compter du 27 août 2010 pour les carrières existantes :
•

la définition des déchets inertes et des terres non polluées définition précisée à
l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 ;

•

le plan de gestion des déchets inertes et non pollués, édicté à l’article 16 bis de
l’arrêté précité, plan de gestion complétant les procédures mises en place au titre
de son article 12 relatif au remblayage au moyen de déchets inertes.
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A) Les définitions des déchets inertes et des terres non polluées (cf. annexe 1 de
l’arrêté du 22 septembre 1994) :
« Terre non polluée :
Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques sont
cohérentes avec le fond géochimique naturel local.
Pour les carrières, cela concerne les matériaux extraits de la couche supérieure du sol au
cours des activités d’extraction et qui n’est réputée polluée, ni selon la législation
nationale de l’Etat membre dans lequel se trouve le site, ni selon la législation
communautaire (cf. liste des déchets inertes de carrières publiée par le M.E.E.D.D.T.L.).
Déchets inertes :
1) Sont considérés comme déchets inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant,
à court terme comme à long terme, à l’ensemble des critères suivants :
•

les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution
significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine ;

•

les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de
0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de
sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de
neutralisation au potentiel de génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai
statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;

•

les déchets ne présentent aucun risque d’auto-combustion et ne sont pas
inflammables ;

•

la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances
potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et
particulièrement en As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment
faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour
l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard
comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé
humaine et pour l’environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au
niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de
fond naturels nationaux pertinents ;

•

les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou
pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé
humaine.

2) Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des
essais spécifiques dès lors qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base
des informations existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères
définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont
respectés. »
A noter qu’une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation a été élaborée en
concertation avec l’UNICEM et publiée par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable, des transports et du logement (cf. circulaire du 22 août 2011).

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_2.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 2.181

B) Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées
B.0) Le contenu du plan de gestion
Le plan de gestion élaboré avant tout début d’exploitation, révisé tous les cinq ans et
dans le cas d’une modification apportée aux installations, à leur mode d’utilisation ou
d’exploitation de nature à entraîner une modification substantielle des éléments dudit
plan, est transmis au préfet et doit comprendre, conformément à l’article 16 bis de
l’arrêté du 22 septembre 1994 :
•

la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de
déchets d’extraction qui seront stockés durant la période d’exploitation ;

•

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

•

en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets
peut affecter l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures
préventives qu’il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur
l’environnement ;

•

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

•

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

•

les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;

•

en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité
de l’eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l’air et
du sol ;

•

une étude de l’état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des
dommages dus à l’installation de stockage de déchets ;

•

les éléments issus de l’étude de dangers propres à prévenir les risques
d’accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l’arrêté du 19
avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable
aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou
carrières.
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B.1) La caractérisation des déchets et l’estimation des quantités totales de
déchets d’extraction stockes durant la période d’exploitation
Compte tenu des éléments précisés au dossier de la demande et de l’étude d’impact, les
déchets inertes et les terres non polluées, ainsi que leurs quantifications, sont repris au
tableau ci-dessous qui précise en outre leurs provenances.
TABLEAU DE QUALIFICATION ET DE QUANTIFICATION DES DECHETS INERTES ET DES TERRES NON
POLLUEES

Code
déchet

Intitulé du déchet
Matériaux de
découverte (terre
végétale)
Déchets
boueux

01 01 02

liquides

ou

Matériaux inertes du
BTP et autres

B2)

600 406 t

Boues de
décantation
180 t/an -

01 04 12

17 05 04

Quantité totale

N.B. :

Provenance du déchet et quantification
Extraction
Installation
Apports
des
de
déchets issus
matériaux
traitement
BTP

600 406 t

5 400 t

Caractérisation
à réaliser

Utilisation

-

Dispensé (liste)

Remblayage et
remise en état

-

Dispensés (liste)

Remblayage et
remise en état

Matériaux
meubles non
pollués de
chantiers du
BTP
750 t/an

Remblayage et
remise en état

22 500 t

-

.

la liste des déchets inertes dispensés de caractérisation a été élaborée en
concertation avec l’UNICEM et a été publiée par le Ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement (circulaire du
22.08.2011) ;

.

les quantités de déchets inertes ont été arrondies à la dizaine près.

La caractérisation des déchets et l’estimation des quantités totales de
déchets d’extraction,

Les éléments correspondants ont été décrits et évalués en pièce 1.
Il est rappelé que sur la carrière, les déchets inertes produits proviendront :
•

de la découverte du gisement sur une épaisseur moyenne de 6,50 m représentent
environ 600 406 t ;

•

des stériles d’exploitation (boue de décantation) pour un volume de 5 400 t.

B3)

La description de l’exploitation générant les déchets

Cette description est précisée en pièce 1 aux paragraphes 1.3.1.3 pour la carrière.
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B4)

La description des modes de valorisation des déchets

Comme précisé ci-dessus, les modes de valorisation des déchets produits ou réceptionnés
sont récapitulés au tableau ci-après.
PROVENANCE
Carrière
Installations
Déchets
inertes
extérieurs

B5)

INTITULE DU DECHET

CODE
DECHET

VALORISATION

Matériaux de découverte

01 01 02

• remblayage des excavations ;
• support terreux de remise en état

Boues de décantation

01 04 12

• substrat terreux de remise en état
• remblayage pour le surplus

Produits du BTP et apports carrières

17 05 04

• remblayage des excavations

Le plan de la remise en état

Le plan de la remise en état final est joint en annexe 9.1.4.
B.6) La procédure de contrôle et de surveillance
La procédure de contrôle et de surveillance est reprise ci-après.
1. Plan d’exploitation des zones de stockage
Un plan d'exploitation des zones de remblayage sera tenu à jour annuellement. Ce
plan coté en plan et altitude permettra d'identifier, en coordonnées alphanumériques, les
parcelles où sont entreposés les différents matériaux et de localiser les zones de remblais
correspondant aux données figurant au registre d’admission infra (cf. point 3.7 cidessous).
Le remblayage sera réalisé sur une hauteur de l’ordre de 8 à 9 m avant régalage des
colluvions argilo-limoneux issus de la découverte du site, sur une épaisseur de 0,60 m
d’épaisseur en moyenne et les terres végétales récupérées sur le site (0,40 m), afin de
finaliser correctement l’usage agricole prévu.
2. Information
Il sera affiché de façon visible à l'entrée de la carrière un avis énumérant les types
de déchets inertes et de terres non polluées admissibles.
3. Conditions d’admission
3.1

Déchets admissibles

Les seuls déchets admissibles seront les déchets inertes et les terres non polluées
énumérés au tableau ci-après, directement ou indirectement de la carrière.
Il est notamment interdit de recevoir sur le site des déchets inertes autres, quelle que
soit leur provenance.
3.2

Document préalable

Les déchets inertes et les terres non polluées issues de la carrière et de ses installations
étant dispensés de caractérisation, la procédure liée au document préalable n’est pas
applicable, hormis en cas de présomption de contamination (cf. point 3.3 infra).
3.3

Procédure d’acceptation préalable

En cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée dans la zone
de remblayage de la carrière, le producteur des déchets devra effectuer une procédure
d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires
sur la possibilité de stocker ces déchets dans la carrière.
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Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des
déchets par un essai permettant de confirmer que les caractéristiques des déchets sont
cohérentes avec le fond géochimique naturel local ou répondent à la définition des
déchets inertes, telle qu’elle est précisée à l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994.
3.4

Déchets d’enrobés bitumineux

Les déchets d'enrobés bitumineux seront contrôlés avant acceptation sur la carrière.
3.5

Terres provenant de sites présumés contaminés

Dans le cas de terres provenant de sites présumés des sites extérieurs à la carrière et
avant leur arrivée dans la carrière, le producteur des déchets devra effectuer la procédure
d'acceptation préalable prévue ci-dessus (à noter que le site n’est pas concerné
actuellement).
De plus, une étude sera diligentée avant admission des déchets sur le chantier producteur
de déchets, afin de juger de l’organisation du chantier, des méthodes d’échantillonnages,
des analyses réalisées, des conditions de stockage, transit et de transport, ainsi que des
risques éventuels de livraison de déchets contaminés.
3.6

Contrôles d’admission

Le remblayage de la carrière est dispensé de contrôle d’admission au regard des déchets
inertes et des terres non polluées réceptionnées en provenance de la carrière et de ses
installations de traitement.
3.7

Registre d’admission

Un registre d'admission annuel sera tenu à jour (éventuellement sous format
électronique), dans lequel seront consignés pour chaque déchargement sur la carrière de
déchets présenté :
•

la date de déchargement ;

•

l'origine et la nature des déchets ;

•

la référence du document préalable, en cas de procédure d’acceptation préalable
liée à une présomption de contamination ;

•

la quantification des déchets ;

•

la référence permettant de localiser la zone où les déchets ont été mis en remblais
sur la carrière ;

•

le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre, ainsi que l’ensemble des documents concernant l’acceptation préalable et la
réception ou le refus du déchet en cas de présomption de contamination, seront
conservés pendant toute la durée d’autorisation de la carrière et a minima jusqu’à la
survenance du procès-verbal de récolement du site, lors de la cessation d’activité.
3.8

Le suivi de la quantification des apports

Un suivi des volumes ou des tonnages livrés sera réalisé par origine au regard des
volumes ou tonnages précisés au registre d’admission (stériles, boues décantées…), ainsi
qu’aux documents préalables établis en cas de présomption de contamination.
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3.9

Couverture finale

Lorsque la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets sera atteinte (883 ou 884
NGF suivant les secteurs), la couverture finale sera mise en place avec des matériaux
naturels du site en une couche dont l’épaisseur sera de l’ordre de 1 m.
La carrière est exploitée selon le principe de remise en état coordonnée des terrains. En
effet, les matériaux de découverture sont réutilisés immédiatement ou parfois par le biais
d'un stockage temporaire (pour la terre végétale par exemple), pour le remblaiement et
la remise en état.
Son modelé devra permettre la résorption et l’évacuation des eaux pluviales compatibles
avec les obligations édictées dans le cadre de l’autorisation de la carrière. (La géométrie,
l’épaisseur et la nature de cette couverture de terre végétale sont précisées dans les
conditions de remise en état du site).
3.10 Assurance qualité
La carrière sera en assurance qualité au regard des divers paramètres relevant de la
procédure et notamment en ce qui concerne :
•
•
•
•
•
•
•

les conditions d’admission ;
les déchets admissibles ;
le document préalable en cas de présomption de contamination ;
la procédure d’acceptation préalable en cas de suspicion et tout particulièrement en
ce qui concerne des matériaux inertes provenant de sites présumés contaminés ;
le registre d’admission ;
le suivi de la quantification des apports annuels (volumes ou tonnages) ;
les analyses effectuées, les contrôles annuels et le plan de remblayage mis à jour
annuellement.

4. Déclaration annuelle à l’administration
Comme le précise la circulaire du 28 juin 2006 relative à la mise en œuvre de l’obligation
de déclaration annuelle pour les installations de stockage de déchets inertes : la remise
en état d’une carrière, réalisée grâce aux déchets inertes et aux terres non polluées
provenant de la carrière, constitue une opération de valorisation de déchets
inertes. L’exploitant de la carrière n’est donc pas soumis à l’obligation de déclaration
annuelle (art. 5 du décret no 2005-635 du 30 mai 2005).
Toutefois, les registres d’admission seront conservés et tenus à la disposition de
l’inspecteur des installations classées.
B.7) L’état du terrain concernant l’installation de stockage de déchets inertes
Les excavations de la carrière, remblayées grâce aux déchets inertes et aux terres non
polluées provenant de la carrière et des installations de traitement, ne constituent pas
une installation de stockage de déchets inertes.
A titre indicatif toutefois, il est rappelé que les terrains des excavations sont constitués de
matériaux basaltiques.
B.8) Les éléments propres à prévenir les risques d’accidents majeurs en
conformité avec les dispositions prévues par l’arrêté du 19 avril 2010
Par définition, le remblayage des excavations de la carrière par des déchets inertes et des
terres non polluées ou leur utilisation à des fins de construction des pistes de la carrière,
sont exclus des dispositions visées à l’arrêté du 19 avril 2010 concernant la gestion des
déchets des industries extractives.
En conséquence, il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’arrêté précité.
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2.6.12 LES MESURES CONCERNANT LA STABILITE DES TERRAINS
La prévention des éboulements s’articule sur la mise en place de diverses mesures liées aux
types de mouvement de terrain à prévenir, essentiellement les glissements banc sur banc et
les écroulements de surplomb des fronts de taille en cours d’exploitation ou lors des
opérations de remise en état.
Ces mesures s’appuient sur :
.

des règles de conduite précises lors de l’extraction pendant les travaux et lors de la
remise en état ;

.

une stabilité temporelle des talus pendant et après exploitation.

A) Les surplombs
Les écroulements de surplomb seront prévenus en évitant les sous cavages, qui conjugués
aux évènements naturels (pluie, dégel, …) sont les causes principales des éboulements de
surplomb.
Par ailleurs, les fronts de taille à l’avancement pourront être pseudo-verticaux avec un fruit
pouvant descendre à 8°.
B) Les fronts de taille
La pente intégratrice de l’ensemble des fronts de taille sera de 70°, ce qui garantit une
stabilité temporelle de masse, avec un coefficient de stabilité bien supérieur à 2.
Les gradins dans le massif basaltique, le front sera de 8° pour une hauteur de 15 m, avec
des banquettes séparatives de 8 m de large, comme le précise le profil type ci-après.
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PROFIL TYPE RETENU POUR LES GRADINS DE LIQUIDATION

15 m

20°
70°

2,1m

6,6 m

Pente intégratrice générale : 70° ;
Nombre de gradins : 3 gradins environ ;
Hauteur : 15 m ;
Fruit minimum : 20° ;
Largeur minimale de banquette libre : 8 m ;
Coefficient de sécurité : 2 environ.

2.6.13 LE RECAPITULATIF DES MESURES ET CONCLUSION

2.6.13.1 Le récapitulatif des mesures et coût prévisionnel induit
Les diverses mesures prévues pour prévenir, diminuer ou supprimer les conséquences de
l'exploitation sur l'environnement sont récapitulées au tableau ci-après.
Le détail estimatif du coût prévisionnel induit par la mise en place de ces différentes
mesures y est également repris. Il s’élève à 304 132 € HT.
Ces mesures sont un rappel sommaire des moyens énoncés aux paragraphes 2.6.1 à
2.6.12.
N.B : mémoire signifie :
.

coût intégré dans les coûts d’exploitation ;

.

ou coût concernant la remise en état.
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Typologie du
potentiel d’effet

Commentaire des mesures

Coût H.T.

• délaissé ;
ou • techniques d’exploitation ;
• merlon paysager ;
• remise en état à usage naturel et agricole (paturage) ;

20 000

Faune et flore

• lutte contre les pollutions accidentelles et/ou diffuses ;
•lutte contre les espèces envahissantes ;
• sensibilisation du personnel ;
• conservation des haies, arbres isolées et bois morts

9 600

Les eaux

• bassin de décantation;
• compatibilité aux instruments de planification ;
• études ;
• sensibilisation du personnel ;
• recyclage intégral des eaux de lavage ;
• analyse annuelle ;
• mise en place d’un décanteur-deshuileur

Paysage
espaces

Bruits

Commodités
voisinage

du

Vibrations,
projections

• Merlon ;
• mesures générales (entretien, vitesse
limitée à 30 km/h, horaires aménagés,
conformité aux normes) ;
• niveaux limites à 70 dBA le jour
• campagnes de mesures quinquennales ;
Néant

Pollution
• stabilisation de la piste d’accès ;
atmosphérique • arrosage des pistes
dont poussières • limitation de vitesse à 30 km/h
Emissions
lumineuses

néant

Facteurs
climatiques

Néant

Energie

• Utilisation de gazole diesel pour le matériel roulant

• Information et formation du personnel ;
• respect des règles d’hygiène ;
• respect des consignes ;
• vérification préventives du matériel ;
Hygiène, sécurité,
• information des riverains si nécessaire ;
santé et salubrité
• signalisation des zones de dangers ;
• accès interdit au public – portail fermant à clef ;
• clôture et merlon périphérique ;
• panneaux de signalisation.

Transport

Les
déchets
résidus
Stabilité
terrains
Autres

Mesures
spécifiques
propres à la
carrière

• contrôle du poids total en charge ;
• limitation à 30 km/h ;
• piste de desserte stabilisée

et • Plan de gestion des déchets inertes et des terres non
polluées ;
des • hauteur de gradins de 15 m ;
• pas de sous-cavage
• Etudes environnementales, conseils et imprévus

Total
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107 500

15 000

-

80 000

Cf. mesures relatives
à la pollution
atmosphérique
Cf. mesures relatives
à la pollution
atmosphérique

Mémoire
Coût intégrés aux
coûts d’exploitation

30 000

Mémoire
Coût intégré aux
coûts d’exploitation
Mémoire
Coût intégré aux
coûts d’exploitation
50 000
312 210
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2.6.13.2 Le récapitulatif des effets après mesures et conclusion
Au paragraphe 2.2.13, il a été évalué les effets de la carrière, effets qui n’apparaissent
pas importants compte tenu des mesures prises par construction sur différentes
thématiques environnementales, en particulier le paysage avec la conservation des
cordons boisés, l’eau et la remise en état à usage naturel et agricole (terres de pâturage).
Par ailleurs, sans mesures préventives, les potentiels d’effet, étaient très faibles, voire
négligeables ou nuls pour de nombreuses autres thématiques, et notamment en ce qui
concerne la population, le patrimoine culturel ou archéologique, les facteurs climatiques,
les eaux souterraines, les risques naturels, la consommation énergétique, l’hygiène, la
santé, la sécurité et la salubrité publique.
Les diverses mesures mises en place, tant en terme de complément au regard des
mesures prises par construction, qu’en terme d’amélioration pour les thématiques où les
potentiels d’effets étaient très faibles, voire négligeables, ont conduit à renforcer
fortement les mesures concernant :
•

les habitats naturels, la faune, la flore et par voie de conséquence les continuités
écologiques et les équilibres biologiques qui se trouvent confortés à long terme ;

•

la sécurité publique ;

•

le transport avec l’entretient des pistes du site ;

•

les commodités de voisinage avec la conservation des boisements le long de la RD
98 ;

•

les eaux superficielles avec le bassin de décantation des eaux de ruissellement.

Aussi, à l’aune de l’ensemble des mesures dont le coût apparaît important pour ce type de
carrière, les potentiels d’effets ne peuvent être que très faibles, ou négligeables à court et
moyen terme et positif à long terme après l’arrêt de la carrière, tout particulièrement en
ce qui concerne les habitats, la faune, la flore, les continuités et les équilibres biologiques.
Le synopsis ci-après, récapitule, sous la même forme que celui du paragraphe 2.2.13, les
effets de l’activité après mise en place des différentes mesures.
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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
X : Concerné
- : Non concerné ou effet n’existant plus
Nature des effets

N°
paragraph
e

Court terme

Items

Perm
.

Direc
t

Indirec
t

Temp.

Perm
.

Direc
t

Indirec
t

Temp.

Perm
.

A

A

-

X

A

A

-

X

A

A

-

X

B

-

-

X

B

-

-

-

B

-

-

X

I avec 1, 3

2

B

-

-

X

B

-

-

X

-

-

-

X

I avec 1, 3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I avec 1, 2

4

B

-

-

X

-

-

-

-

B

-

-

X

I avec 1, 2 et 3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

X

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

B

-

-

X

A

-

-

X

B

-

-

X

I avec 3, 9, 10, 12 et
13

9

A

-

-

X

P

-

-

X

BP

-

-

X

I avec 3, 8, 10, 12 et
13

10

A

-

-

X

A

-

-

X

P

-

-

X

I avec 3, 8, 9, 12 et
13

11

-

A

-

X

-

A

-

X

-

-

-

-

I avec 3

12

A

A

-

X

A

A

-

X

AP

AP

-

X

I avec 3, 8, 9, 10 et
13

13

A

A

-

X

A

A

-

X

AP

AP

-

X

I avec 3, 8, 9, 10 et
12

14

-

A

-

X

-

A

-

X

-

-

-

-

-

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

-

16

-

A

-

X

-

A

-

X

-

-

-

-

-

17

-

A

X

-

-

A

X

-

-

-

-

-

I avec 18, 19 et 30

18

A

-

X

-

A

A

X

-

-

-

-

-

I avec 17, 19 et 30

19

A

-

-

X

A

-

-

X

AP

-

-

X

I avec 17, 18 et 30

20

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

-

21

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

-

22

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

-

23

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

-

24

B

-

-

X

B

-

-

X

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

A

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

--

27

A

-

-

x

A

-

-

x

-

-

-

-

-

A

A

-

X

A

A

-

X

-

-

-

-

-

29

B

B

-

X

B

B

-

X

-

-

-

-

-

30

A

-

-

X

A

-

-

X

-

-

-

-

I avec 17, 18 et 19

Environnement économique
1
Sites et paysages

Espaces naturels

Sites, paysages et espaces

Interaction (I) ou
Addition (A)

Temp.

1

Espaces agricoles

Espaces forestiers

Espaces maritimes

Espaces de loisirs

Habitats naturels
Biodiversité, habitats, faune-flore

Long terme

Indirec
t

Population

Flore

Faune

Natura 2000

Equilibres écologiques

Continuité biologique

Biens matériels
Patrimoine

Moyen terme

Direc
t

Patrimoine culturel et
archéologique
15
Facteurs climatiques

Le sol

Eaux souterraines

Eaux superficielles
Bruits

Commodités du voisinage

Vibrations

Projections

Odeurs

Poussières

Emissions lumineuses

Risques naturels

Consommation énergétique

Hygiène, santé, sécurité, salubrité
publique
28
Transports

Déchets

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

A

B

C

D

E

F

G
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2.7

LES MESURES POUR LA REMISE EN ETAT DES LIEUX ET ESTIMATION DES COUTS

2.7.1

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

2.7.1.1 Les objectifs de la remise en état
La remise en état d’une carrière en fin d’exploitation, et son aménagement éventuel
conduisant à un réaménagement du site, doivent amener à éviter toute artificialisation
paysagère, à faire oublier l’activité extractive réalisée et à réussir une insertion la plus
harmonieuse possible dans son environnement rapproché ou éloigné.
Aussi, les objectifs de la remise en état et de son aménagement, sont multiples et
concourent à :
•

minimiser les perceptions paysagères de la carrière ;

•

une mise en sécurité du site à court et moyen ou long terme ;

•

retrouver une vocation du site permettant de le réaffecter à un usage, soit
nouveau, soit identique à celui qui précédait l’exploitation ;

•

réintégrer le site dans son environnement en recréant un biotope adapté au
milieu et à l’usage futur envisagé, c'est-à-dire un cadre de vie adapté, stable et
pérenne ;

•

faciliter l’acceptation des exploitations de carrières.

Dans le cadre de ces objectifs et compte tenu des recommandations résultant du schéma
départemental des carrières de l’Aveyron, il est prévu sur la période concernée par les
travaux d’exploitation et en coordination avec le schéma directeur d’exploitation, une
remise en état du site avec :
•

un usage à vocation naturelle pour les gradins résiduels ;

•

un usage à vocation agricole pour le carreau d’exploitation. Cette vocation
agricole consiste à restituer les terrains pour une utilisation de pâturage. A ce jour,
compte tenu de l’épaisseur de terre végétale ces terrains ne sont pas mis en
culture.

En effet, le projet de renouvellement se doit d’être : compatible avec le S.D.A.G.E.
Adour-Garonne et le schéma départemental des carrières de l’Aveyron.
De plus, il se doit de prendre en compte la vocation agricole des lieux.

2.7.1.2 L’usage futur du site
L’usage futur du site est un usage à vocation naturelle pour les gradins résiduels en
relation avec l’environnement proche et à vocation agricole (pâturage) sur la zone
concernant le carreau d’exploitation.
Conformément à l’article R. 512-6-I- 7ème di code de l’environnement, le maire de la
commune de Cantoin, représentant également les habitants de Cantoinet, et les
propriétaires des terrains ont été consultés à ce titre.
Leurs avis sont joints en annexe 9.1.10, pièce 9.
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2.7.2

LES PRINCIPES ET LES MESURES DE REMISE EN ETAT ET D’AMENAGEMENT

Les travaux de remise en état seront combinés aux travaux d’exploitation et consistent à :
•

assurer la sécurité du site pendant l’exploitation après l’arrêt de la carrière ;

•

améliorer la réintégration de la carrière dans son environnement ;

•

mettre en valeur le nouveau site dans son paysage en fonction de l’usage futur retenu.

Pour cela, les travaux de remise en état comporteront :
•

pour les installations : le démantèlement ;

•

pour la carrière proprement dite :

•

.

des mesures générales pour l’aménagement des gradins des fronts de taille ;

.

des mesures générales pour l’aménagement du carreau ;

.

des mesures spécifiques de maintenance dans le cadre du plan de gestion de
végétalisation ;

pour le merlon paysager le long de la RD 98 : la conservation en l’état naturel boisé.

2.7.2.1 Les installations
Au terme de l’exploitation, et trois au moins avant l’échéance de l’autorisation, les
travaux relatifs au démantèlement des installations seront engagés avec :
•

le démontage et l’enlèvement des superstructures ;

•

le démontage et l’enlèvement de l’atelier, des bungalows, du pont bascule ;

•

l’enlèvement des stocks résiduels ;

•

l’enlèvement des divers stockages et déshuileurs (gazole diesel, huiles, huiles
usagées, lubrifiants) ;

Le bassin de décantation sera conservé en l’état de façon à assurer le développement des
batraciens. Il sera équipé d’une clôture et d’une échappatoire pour les petits animaux.

2.7.2.2 Les mesures générales d’aménagement des gradins
Compte tenu de la vocation future du site retenue : les talus résiduels et les plateformes
finales de la carrière seront enherbés au mieux de l’avancement de l’exploitation.
Tout en répondant à l’objectif retenu pour la vocation future de la zone, cet enherbement
permettra de reconstituer des milieux et des habitats propices aux déplacements et au
développement de la faune locale.
Les mesures générales d'aménagement des gradins comprennent :
.

la rectification des fronts ;

.

l'aménagement des banquettes intermédiaires ;

.

la réalisation de talus dit de transition entre certains gradins.
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A) Les caractéristiques des gradins
La conservation des rugosités, de failles et fissures favorisera sur les fronts de taille
l’installation d’une flore saxicole. Les fronts seront taillés à une inclinaison assurant leur
stabilité et purgés des blocs susceptibles de se détacher. Les banquettes résiduelles
auront une largeur assurant un angle moyen maximal de talus compatible avec une
stabilité à long terme. Elles seront débarrassées de tous vestiges de l’exploitation et
aménagées pour faciliter une reprise de la végétation avec un apport de substrat
caillouteux et un horizon final de terre végétale.
Un tracé des fronts plus ou moins accidenté est souhaitable, d’un point de vue écologique,
mais également paysager.
Les gradins feront l’objet d’un recoupage systématique du fruit de leur front avant
délaissement, et conserveront une hauteur de 15 mètres.
Les caractéristiques des gradins résiduels sont rappelées ci-après.

PARAMETRES

GRADINS EN
EXPLOITATION

GRADINS
RESIDUELS

Hauteur du front

15 m

15 m

Largeur totale de banquette
libre

8 à 10 m

8 m environ

Pente intégratrice générale

< 45 °

70 °

Les calculs de stabilité effectués montrent qu’une pente intégratrice générale de 70°
assure largement la stabilité de l’ensemble des gradins avec un coefficient de sécurité
supérieur à 1,5.
B) La purge des fronts
La rectification des fronts de taille avant remise en état permet de purger
convenablement et de façon définitive les talus résiduels et donner la forme finale aux
gradins.
Cette rectification s'effectuera au moyen d'une pelle hydraulique de grande puissance.
C) L'aménagement des banquettes
Cet aménagement comprendra :

.
.
.

des travaux de terrassement et de drainage ;
une infrastructure permettant la croissance et la pérennité des végétaux ;
l’enherbement et la plantation de végétaux.

1) La mise en œuvre du terrassement et du drainage
Les banquettes résiduelles de dimensions horizontales libres de l’ordre de 8 m seront :

.

rectifiées éventuellement de façon à obtenir une contre pente de quelques
pourcents vers l'intérieur. A noter toutefois que la fracturation constatée du massif
ne nécessite pas, sauf cas particulier, de rectification de pente, les eaux
météoriques pouvant percoler facilement ;

.

recouvertes de matériaux constitués par les stériles de découverture issus de la
carrière.
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Ces matériaux seront déposés de façon à fournir un remblai terreux d'environ 0,80 m
contre la paroi du gradin et de quelques centimètres au bord du gradin soit
2,65 m3 environ par mètre de développé linéaire.
Des blocs seront disposés préalablement sur la banquette résiduelle de manière à
accroître le volume des stériles susceptibles d’y être déposés.
Les végétaux implantés disposeront ainsi d’un support plus épais où les racines pourront
s’enfoncer plus facilement.
Un plan schématique permettant de visualiser les principes de cette remise en état
comme précitée est inséré infra.
2) Le drainage des banquettes, qui apparaît indispensable pour limiter les
entraînements des matériaux en cas de fortes pluies, sera réalisé naturellement grâce à la
fracturation du massif exploité qui permet une percolation relativement rapide des eaux
météoriques, sans nécessiter de reprofilage des banquettes, ni de dispositions spécifiques
pour l’évacuation des eaux.
D) La végétalisation des gradins
La remise en état se déroulera de manière coordonnée à l’extraction, à la fois pour des
raisons esthétiques mais aussi pratiques. La végétalisation des gradins sera donc réalisée
à chaque fin de période quinquennale, lorsque que le gisement aura été totalement
exploité.
Les prescriptions techniques suivantes seront observées lors de la remise en état :
.

les gradins seront systématiquement réaménagés avant leur abandon de manière à
maintenir un accès aux engins mécaniques ;

.

l’aménagement
suivantes :

des

banquettes

comprendra,

dans

l’ordre,

les

opérations

* une mise en place des remblais de stériles terreux sur les banquettes de façon à
créer un support de végétalisation ;
* des dépôts localisés de quelques blocs ;
* des dépôts complémentaires de stériles ;
* un enherbement des banquettes,
d’enherbement (cf. infra).

comme

précisé

au

plan

de

gestion

* une végétalisation des banquettes, comme précisé au plan de gestion de
végétalisation (cf. infra).

E) Illustration
Le schéma ci-après illustre les différents principes retenus.
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2.7.2.3 L’aménagement des plateformes résiduelles
En fin d’exploitation de la carrière, au terme de 30 ans et en cas de non renouvellement
de l’autorisation d’exploitation de la carrière, le carreau résiduel de fond de fouille au
niveau 884 ou 885 NGF constituera une des deux plateformes définitives. La seconde
plateforme concerne la zone des installations et des stocks situées au niveau 889 NGF.
Cette plateforme résiduelle, dite carreau, sera formée d’un substratum minéral constitué
par le massif basaltique a priori moins fracturé que celui de la surface.
Les travaux d’aménagement de ces plateformes, qui tendent à un usage à vocation
agricole, seront réalisé de façons coordonnés à l’exploitation, seront réalisés en cohérence
avec les aménagements mis en œuvre sur les gradins et comporteront :
•

un remblayage conséquent d’une partie du carreau de façon à utiliser les volumes
de découverture et des déchets inertes stockés et de couper la géométrie
relativement rectiligne des gradins ;
Le remblayage s’effectuera de la façon suivante :
- les déchets inertes issus de l’exploitation ou acceptés par ailleurs (8 à 9 mètres)
- les colluvions argilo-limoneux issus de la découverte du site, sur 0,60 m
d’épaisseur en moyenne ;
- les terres végétales récupérées sur le site (0,20 à 0,30 m), afin de finaliser
correctement l’usage agricole prévu.

•

une mise en forme générale permettant de réaliser une légère pente de façon à
diriger les eaux de ruissellement qui ne percoleraient pas vers un point bas (d’où
les différences d’altitude sur les plans de remise en état) ;
Par ailleurs, le bassin de régulation-décantation sera conservé en l’état de façon à
pérenniser son rôle. Toutefois, il sera muni d’une clôture afin d’éviter toute chute,
ainsi que d’une échappatoire pour les petits animaux.
Il est rappelé également que la fracturation du massif sous-jacent, même si elle est
moins importante, contribuera à assurer une percolation relativement rapide des
eaux météoriques sans stagnation des eaux de longue durée. Aussi, un
décompactage de la plateforme ne sera pas nécessaire ;

•

un ensemencement. L’ensemencement agricole sera réalisé de façon à favoriser la
reprise rapide de la végétation herbacée dans le cadre de la reprise des activités
agricoles au plus vite (prairie pâturée ou cultivée pour le fourrage).

2.7.2.4

Le plan d’enherbement des gradins et des plateformes résiduelles

L’enherbement concernera les gradins résiduels ainsi que les plateformes.
L’enherbement s’effectuera après reconstitution du sol comme précisé supra : soit
manuellement pour les petites surfaces, soit par projection au moyen d’un canon
hydraulique. Dans le cas où l’ensemencement par projection serait réalisé, il sera effectué
à l’aide d’un véhicule (camion ou éventuellement quad pour les terrains difficiles et
inaccessibles au camion), équipé d’une lance de projection et d’une cuve destinée à
contenir le mélange de semences. La projection s'effectuera depuis le camion
hydroseeder (ou quad + remorque). Quand l'accès du véhicule deviendra impossible, le
prolongement par tuyaux permettra d'engazonner sur de grandes distances.
Le mélange de semences pourra être fait sur mesure et réalisé sur place, avec
incorporation du mulch cellulosique, du fixateur de semis et de l’eau. Le mélange est fait
de la façon suivante :
•

l’eau est mise en premier, puis le mulch cellulosique est ajouté, pour former une
sorte de pâte fluide ;

•

ensuite les semences et l’engrais sont ajoutés et mélangés à cette pâte ;

•

enfin, le fixateur est ajouté au dernier moment, juste avant de commencer
l’ensemencement.
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La composition dominante de la prairie actuellement présente sur le site d’étude est la
suivante :

POACEAE

FABACEAE
APIACEAE
ROSACEAE
RANUNCULACEAE

Vulpin des prés (Alopecurus pratensis L.)
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum
L.)
Brome faux-orge (Bromus hordeaceus L.)
Dactyle (Dactylis glomerata L.)
Pâturin des prés (Poa pratensis L.)
Pâturin commun (Poa trivialis L.)
Vesce des haies (Vicia sepium L.)
Trèfle blanc (Trifolium repens L.)
Carotte (Daucus carota L.)
Potentille rampante (Potentilla reptans L.)
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus
L.)

Ces espèces dominantes sur le site constitueront donc la banque de graines lors de la remise
en état. En prenant en compte cette banque de graines, des espèces adaptées à la prairie
mixte sont proposées :
*

70 % de graminées :
o Fromental (Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp.
elatius)
o Crételle (Cynosurus cristatus L.)
o Ray-grass commun (Lolium perenne L.)
o Fléole des prés (Phleum pratense L. subsp. pratense)

*

20 % de légumineuses :
o Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.)

*

10
o
o
o
o

% d’autres plantes :
Œnanthe faux Boucage (Oenanthe pimpinelloides L.)
Renoncule âcre (Ranunculus acris L. subsp. acris)
Lin bisanuel (Linum bienne Mill.)
Bugle rampante (Ajuga reptans L.)

Pour ces espèces, des semences naturelles seront privilégiées.
Le choix des semences est réalisé en fonction de la localisation de la carrière. En effet, la
carrière est située est sur le plateau de l’Aubrac ce qui favorise un retour à une vocation
agricole des plateformes résiduelles et notamment un retour à des prairies fauchées ou
pâturées.
Par ailleurs, il est rappelé qu’afin d’avoir une meilleure reconstitution du sol avec un faible
impact dû au décapage des matériaux de couverture avant exploitation, diverses mesures
préventives seront prises préalablement, à savoir :
•

d’éviter le décapage par temps de pluie ;

•

d’éviter le contact des terres végétales riches en matériaux organiques avec les
eaux ;

•

de réaliser un stockage de la terre végétale et des matériaux de découverte (avec
signalisation par pancarte) ensemencés d’espèces à croissance rapide afin de
stabiliser les stocks. Ce stockage sera réalisé sous forme de merlon périphérique ou
stocké sur une zone dédiée.
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2.7.2.5 Le plan de gestion de végétalisation
Le plan de gestion de végétalisation est précisé ci-après.
1) Le support terreux
Le support pédologique sera constitué par des stériles terreux issus de la carrière
(par stériles, il convient d’entendre les matériaux impropres à la fabrication des granulats,
en fait un substrat terreux).
Ces stériles terreux seront, pour l’essentiel, constitués de terre végétale associés à une
fraction argileuse et limoneuse.
Il est donc plus avantageux, tant sur le plan technique qu’économique, d’utiliser les
stériles de la carrière pour la remise en état. Toutefois, ce substrat pourra être enrichi par
du compost dans un ratio de l’ordre de 10 à 20 %.
Une croissance efficace des végétaux implantés sera obtenue en apportant un correctif
spécifique. A cet effet, le fertilisant employé sera directement mis en place lors de la mise
en terre des plants (cf. infra).
2) Le choix des essences et des espèces
Le choix des essences a été arrêté en fonction des données relevées lors des études
naturalistes.
Compte tenu des essences indigènes relevées sur place (cf. page pièce 6), les essences
principalement retenues sont : Frêne commun, Noisetier, Aubépine, Merisier, Sureau
noir.
En ce qui concerne les essences retenues pour l’enherbement du carreau d’exploitation,
les principales semences retenues sont : Fétuque rouge, Agrostis commun, Fromental,
Pissenlits, Gaillet gratteron, Trèfle blanc.
3) La définition des jeunes plants
Les plants proviendront des pépinières qualifiées de la région en respectant les nouvelles
directives européennes applicables depuis le 01 janvier 2003 concernant la
commercialisation des matériels forestiers de reproduction (n° 1999/105/CE).
Les arbustes à feuilles persistantes seront classés selon leur type en fonction de leur
diamètre moyen ou de leur hauteur.
Les plants forestiers en godet anti-chignon seront de jeunes plants d’un ou deux ans
produits en godet plastique muni d’un dispositif évitant le phénomène de chignonage des
racines. La taille des godets sera fonction des plants (0,43 l pour les plantes et 1,5 l et 3 l
pour les arbres).
4) Le stockage des plants
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour le stockage des végétaux sur le
chantier. Si les végétaux sont livrés en racines nues des jauges en sable seront
construites par l’entreprise. Les arbustes livrés en racines nues et en paquet seront déliés
et étalés pour éviter tout échauffement.
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5) Les amendements
Au-delà d’un apport de compost réalisé dans le substrat servant de support aux
plantations, des amendements complémentaires pourront être apportés si nécessaire et
selon deux types :
.

l’amendement organique riche.
Un apport d’amendement riche (de type terreau sans écorce) sera effectué à raison

de :
* 2 kg/m2 pour les massifs arbustifs sous bâche tressée ;
* 2 kg/unité pour les jeunes plants isolés ;
.

l’engrais organique (sans nitrite, ni chlorure).
Un apport d’engrais organique sera utilisé pour les plantations sous film plastique à
raison de 0,050 kg par unité.
Cet engrais sera mélangé au sol lors des opérations de hersage et de
décompactage du support terreux.
6) La protection plants après plantation
Des manchons de dissuasion simple, tenus par des bambous avec grillage plastique,
seront disposés autour des jeunes plants dans les boisements forestiers et arbustifs pour
les protéger des lapins et autres rongeurs.
Le paillage sera réalisé par des isoplants de 0,40 m x 0,40 m ou par paillage au moyen de
matériaux adaptés (paille, foin, bois broyés par exemple) ou éventuellement sous films
plastiques biodégradables.
7) La mise en place des végétaux
Principe de plantation :

Plantation linéaire :

Plantation en quinconce :

(Guide de plantation et d’entretien des haies champêtres)
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Les essences à planter sont proposées ci-dessous, toutes sont présentes dans la zone
d’étude, elles sont autochtones et adaptées aux conditions climatiques et édaphiques
(sol) :
Strate 1 (arbres de haut-jet) :
Frêne commun, à planter tous les 10 mètres
Strate 2 (arbres en cépée ou arbres de taille moyenne) :
Frêne commun, Merisier, etc. à espacer de 3 mètres minimum (en linéaire) et jusqu’à 10
mètres en quinconce (voir schémas précédents)
Strate 3 (arbustes) :
Noisetier, Aubépine monogyne, Poirier sauvage, Sureau noir et autres arbustes déjà
présents dans les haies existantes et qui viennent s’intercaler entre les essences
proposées ci-dessus.
Chronologie des opérations :
.

nettoyage général de l’ensemble des zones à planter, fauchage, évacuation des
mauvaises herbes et débris ;

.

si nécessaire, sous-solage sur une profondeur de 50 centimètres sur l’ensemble de
la zone à planter ;

.

travail du sol un potet sur une profondeur de 30 cm et une longueur de 30 cm de
façon à assouplir le substrat et favoriser un contact étroit entre le sol et la plante ;

.

nivelage du terrain par hersage mécanique ;

.

mise en œuvre mécanique ou manuelle d’un film plastique ;

.

apport d’engrais organique à l’unité de plant (à la plantation).

Mise en œuvre sous film plastique biodégradable (dans le cas où cette mise en œuvre
serait effectuée) ou par paillage (paille, foin, bois broyés par exemple) ou par isoplant.
Le film plastique sera déroulé soit mécaniquement (à l’aide d’une machine agricole) soit
manuellement selon l’importance du relief et de la nature du terrain.
Les films plastiques seront maintenus latéralement par deux bourrelets de terre végétale
et par des agrafes métalliques fichées dans le sol sur une profondeur de 20 centimètres.
Ces agrafes seront mises en place tous les 4 ou 6 mètres
Avant la plantation, le film plastique déroulé aura été percé pour ne pas gêner la
plantation.
Après la mise en place des plants, les pieds de ces derniers seront entourés d’une
collerette en plastique pour réduire au maximum le développement de l’herbe au niveau
de la brèche engendrée par la plantation.
Ces collerettes seront maintenues par des agrafes.
Epoque de plantation
Les végétaux en godets forestiers peuvent être plantés de mi-octobre à fin mars.
8) Arrosage
L’opération de plantation terminée, tous les végétaux seront plombés il sera alors effectué
un premier arrosage de tous les sujets à raison de 10 litres par plant
Par la suite, les plants seront arrosés autant que nécessaire.
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9) Maintenance et contrôle
La maintenance des plantations sera assurée pendant 2 ans au minimum avec une
garantie de reprise (d’au moins 80 %) demandée à la société assurant les plantations.
Cette maintenance comprendra, au minimum :
.

des contrôles pendant les deux premières années à raison d’un contrôle par mois,
d’avril à octobre ;

.

les replantations nécessaires dans le cadre de la garantie de reprise ;

.

l’arrosage à des périodes bien définies ;

.

le dépressage.

Au-delà des deux années, un suivi de la végétation sera réalisé deux fois par an, au
printemps et à l’automne pendant trois ans au moins.

2.7.2.6 La sécurité du site
L’enlèvement des clôtures périmétriques
L’enlèvement des clôtures périmétriques s’effectuera lorsque la remise en état sera
entièrement terminée et que tout danger pour les riverains sera écarté.
L’accès au site
L’accès qui dessert actuellement les parcelles sera conservé lors de la remise en état. Il
permettra un accès en toute sécurité aux parcelles remises en état.

2.7.2.7 Déroulement des opérations
Au regard des éléments précédemment, il ressort que la remise en état sera coordonnée
à l’exploitation, aussi en fin d’exploitation de la carrière, seule la plate-forme de
traitement des matériaux et des stocks ne sera pas remise en état.
Aussi les travaux d’extraction devront être arrêtés 3 mois avant l’échéance de
l’autorisation afin de permettre le démantèlement et le retrait des installations et
l’enherbement de la plate-forme.
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2.7.3

DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Dans le cadre de la détermination des coûts de la remise en état et des garanties financières
associées, il est précisé en annexe technique n° 9.1.3 :
.

le champ d’application et les dates d’entrée en vigueur ;

.

les modalités des garanties financières ;

.

la méthodologie de calcul retenue, à savoir la méthode forfaitaire de l’arrêté du 09
février 2004 modifié le 24 décembre 2009 et abrogeant l’arrêté du 10 février 1998.

Compte tenu des divers items précisés en annexe, le coût de la remise en état et le montant
des garanties financières associées pour les différentes périodes quinquennales considérées,
ressortent comme suit (cf. annexe n° 9.1.3) :
NUMERO
PHASE

COUT

€ T.T.C

1

247 141

2

109 002

3

143 563

4

85 688

5

129 175

6

110 255
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prévention et de secours
• L’accidentologie
• Les potentiels de dangers
• L’évaluation préliminaire des risques
• L’intensité des
conséquences

phénomènes

et

• La maîtrise des risques d’accidents
• Conclusion
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3.

ANALYSE DES DANGERS

3.0

AVERTISSEMENT

1) L'étude de dangers d'une installation classée pour la protection de l'environnement 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 ;
la circulaire du 10 mai 2010, qui récapitule les règles méthodologiques applicables
aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction des risques à la
source et aux plans de prévention des risques technologiques.

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 la carrière et l’arrêté du 10 mai 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) 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 n’est pas, et de loin, une installation Seveso, ni une
installation visée par l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé. Néanmoins, l’étude présentée
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 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 de la 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.

Par ailleurs, un résumé non technique est réalisé, résumé qui est intégré au résumé non
technique en pièce 0.
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Les méthodes utilisées pour la réalisation de cette étude de dangers sont :
•

la méthode MOSAR (méthode organisée et systématique d’analyse du risque) du C.E.A.
(Commissariat à l’Energie Atomique) ;

•

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 A.P.S.A.D. (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommage) de la
Fédération Française des Sociétés d’Assurances (F.F.S.A.) pour la prévention incendie ;

•

les échelles de gravité et de probabilité d’occurrence retenues par l’arrêté ministériel 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 carrière
sont F2E en la personne d’Amandine LE GUEN, ingénieure consultante.
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3.1 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SON VOISINAGE ET INTERETS A
PROTEGER
La description de l’environnement immédiat ne fait pas apparaître d’intérêt à protéger.
A) Les populations concernées
Les types potentiels de population concernés sont :
•
•
•

les habitants proches ;
le personnel de la carrière et de ses entreprises extérieures intervenantes ;
les visiteurs extérieurs.

Les habitations proches sont constituées et les habitations des hameaux :
-

A l’Est, le hameau de « Cantoinet », se situant à 260 m de l’emprise ;

-

A l’Ouest, le hameau de « Vernholes » à 300 m de la carrière ;

-

Au Sud, le hameau « Les Capelles » à 800 m de la carrière.

Il n’y a pas d’entreprises et activités voisines situées à proximité de la carrière.
Par ailleurs, il n’existe pas de biens matériels à protéger (hormis ceux de la carrière).
Le personnel de la carrière est concerné comme suit :
•
•
•
•

jour ouvré
nuit
week-end
entreprises extérieures

:
:
:
:

4 personnes de la société Boix et Compagnie ;
pas de travail de nuit ;
pas de travail le week-end ou exceptionnel ;
1 à 2 personnes au maximum par jour.

Les visiteurs extérieurs sont peu nombreux, moins de 1 à 2 personnes par jour en général.
B) Etablissement Recevant du Public (E.R.P.)
Aucun E.R.P. n’existe à proximité du site.
C) Zones d’activités
Aucune zone d’activité aménagée n’est présente à proximité de la carrière du Roc de la Liberté.
D) Voie de circulation routière
Les voies de circulation routière proches concernées se résument à la Route Départementale 98
qui longe la carrière au Sud. D’autres Routes Départementales sont situées dans le secteur de la
carrière, il s’agit de la RD 537, la RD 531 et de la RD 123.
E) Voie ferroviaire
Aucune voie ferroviaire n’est située à proximité de la carrière.
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F) Voies navigables, voies piétonnes, voies cyclables
Aucune voie navigable ni voie piétonne ne se situe à proximité de la carrière.
G) Terrains non bâtis
Hormis les éléments précités ci-dessus, le site dans sa périphérie, est entouré de terrains
agricoles exploités et de petits boisements sous formes de bosquets et de haies.

3.2

RAPPELS CONCERNANT LES ACTIVITES ET INSTALLATIONS

Les différentes activités et installations des ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE dite
« Carrière Du Roc de la Liberté » sont décrites et largement détaillées en pièce 1, concernant
« Les renseignements techniques et administratifs ».
Aussi, le présent paragraphe a pour objectif de rappeler ces divers éléments, étant précisé que
sur le site d’extraction, les principes sont :
•

une exploitation en 6 phases quinquennales ;

•

pour chaque phase d’exploitation : une extraction du gisement sur plusieurs gradins de
15 m de hauteur maximale ;

•

des opérations de remise en état.

Dans le cadre de cette exploitation, les matériels et infrastructures utilisés sont :
•

une pelle hydraulique pour la découverture et l’extraction des matériaux ;

•

un camion 8X4 pour la mise en stock des stériles de découverture et le transport de
matériaux ;

•

un tombereau pour la mise en stock des stériles de découverture ;

•

deux chargeuses sur pneus pour la reprise des matériaux, l’alimentation de l’installation
de traitement, l’approvisionnement de la clientèle en granulats et éventuellement pour
des travaux d’extraction.

•

une installation de traitement de matériaux permettant d’obtenir après concassage,
broyage, criblage et lavage, des granulats propres aux granulométries commerciales
demandées ;

•

des stocks au sol de granulats ;

•

un stockage de carburant (gazole diesel et GNR) avec sa distribution associée sur une
plateforme étanche ;

•

un atelier d’entretien, une aire de lavage des engins et une aire de parking des engins ;

•

un bâtiment avec des bureaux et vestiaire avec un assainissement conforme aux normes.
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3.3 LA GESTION DE LA SECURITE, MOYENS DE PREVENTION ET LES MOYENS DE
SECOURS
La prise en compte de la sécurité sur le site de la carrière s’appuie sur :
•

une organisation générale du site ;

•

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.

L’organisation générale s’appuie sur une exploitation réalisée en continu (de 7h30 à 17h du
lundi au vendredi) et conduite sous la responsabilité d’un directeur technique prenant en
charge la qualité, la sécurité et l’environnement et ayant autorité sur le personnel appelé à
participer aux divers travaux liés à l’exploitation.
Aussi, le personnel concerné par l’exploitation de la carrière comprend au maximum :
•

1 chef de carrière ;

•

3 conducteurs d’engins et 1 chauffeur de poids lourds ;

3.3.1

LE SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Le Système de Gestion de la Sécurité (S.G.S.), s’appuie 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 ;

•

les revues de direction.

3.3.1.1 L’organisation de la formation et l’information
A) La formation
La formation comprend :
•
•
•

une formation générale ;
une formation particulière ;
une formation continue à la sécurité.

La formation de base 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 communiqués
les informations sur les activités du site et les risques généraux liés à ces activités, sur les
consignes générales de sécurité et les dossiers de prescriptions, sur la conduite à tenir en
cas d’incident ou d’accident ; il reçoit à ce titre un livret d’accueil.
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La formation générale est assurée pour tout le personnel en ce qui concerne l'incendie
et les activités dangereuses.
Cette formation générale porte également sur la sécurité, la connaissance des textes
réglementaires, les instructions relatives au travail et les dangers encourus.
La formation particulière concerne la formation aux postes de travail. 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 et dossiers
de prescriptions ;
* des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité
prévues, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens
d'intervention ;
* une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles
d'altérer les capacités de réaction face au danger (formation SAFESTART).
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 médical 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 travailleur sur le site, les modalités
d’accueil et de sécurité sont précisées au titre de la maîtrise des procédés et de
l’exploitation (cf. infra).
B) L’information
L'information du personnel, répétée périodiquement, est effectuée également en fonction
des documents, dossiers de prescriptions 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.

3.3.1.2 La maîtrise des procédés et l’exploitation
Cette maîtrise, qui s’appuie sur une longue expérience, comporte :
•
•
•
•
•
•

des règles et procédures de sécurité, le document de sécurité-santé, les consignes
et dossiers de prescriptions ;
des documents d’exploitation ;
des actions de maintenance et de travaux ;
une maîtrise des différentes interventions ;
un maîtrise des entreprises extérieures ;
une maîtrise des Eléments Importants pour la Sécurité (E.I.P.S.).
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A) Les règles
prescriptions

et

procédures

de

sécurité,

les

consignes

et

dossiers

de

Le règlement général de sécurité est présenté à tout nouvel arrivant durant son parcours
d’accueil et une copie de ce règlement lui est remise.
Diverses procédures relatives à la sécurité et applicables à l’ensemble du site ont été
élaborées. Rédigées par le service sécurité ou par l’exploitant, elles sont destinées à fixer
les conditions dans lesquelles un travail ou une opération doit être effectué.
Par ailleurs, divers dossiers de prescriptions et consignes sont réalisés et comprennent :
.
.
.
.

des consignes générales ;
des consignes particulières ;
des consignes affichées ;
l'entretien du matériel.

a) Les consignes générales
Les consignes générales comprennent :
.
.
.
.
.

un règlement intérieur ;
un document de sécurité santé environnement ;
une consigne en cas d'incendie ;
une consigne relative à la conduite à tenir en cas d'accident (secourisme) ;
une consigne entreprise extérieure.

b) Les consignes particulières
Elles comprennent :
.
.
.
.

une consigne de permis de feu et travaux dangereux ;
une consigne particulière concernant le stockage de carburant et sa distribution ;
une consigne particulière d’intervention en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures sur le site ;
les diverses consignes applicables au titre de l’extraction des matériaux et aux
installations de traitement.

c) Les dossiers de prescriptions
Les divers dossiers de prescriptions techniques élaborés en application du RGIE
comprennent :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

le
le
le
le
le
le
le
le
le

dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier

règles générales ;
véhicules sur pistes ;
entreprises extérieures ;
bruit ;
travail en hauteur ;
empoussiérage (personnel) ;
équipement du travail ;
équipement de protection individuelle ;
vibrations (personnel).

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

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

e) Document Sécurité et Santé
Un document intitulé Document Sécurité et Santé, dit D.S.S., regroupe l'ensemble des
consignes concernant le site de la carrière.
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 relevés d’exploitation à effectuer avec leur périodicité ;
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 gammes de maintenance : descriptif précis d’une intervention ;
les consignes journalières : ce sont des consignes à caractère temporaire établies
selon les règles propres à la carrière, enregistrées dans un cahier de consignes ;
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.

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.

Par ailleurs, les plans de maintenance préventive sont actualisés en fonction de
l’expérience et de l’évolution réglementaire.
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D) La maîtrise des différentes interventions
Si l’intervention présente un risque particulier (AT.EX, espaces confinés…), le service en
charge de l’opération peut être assisté par le service sécurité pour préparer l’opération et
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 et notamment l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994, une tenue à jour des divers plans nécessaires est et sera effectuée :
.
.
.

plan de bornage ;
plan cadastral et des abords dans un rayon minimum de 50 m ;
plan des différents réseaux (s’ils existent).

Ces plans et schémas seront régulièrement mis à jour (au moins une fois par an),
notamment après chaque modification notable, et datés.
F) La maîtrise des entreprises extérieures
Dans le cas où des opérations ou activités sont confiées à une ou des entreprises
extérieures, des modalités d’accueil sont définies, un plan de prévention est réalisé et le
titre « Entreprises extérieures » du Règlement Général des Industries Extractives »
(R.G.I.E.) est strictement appliqué, avec :
•

les informations préalables à l’opération comportant :
.
.
.

•

les mesures de prévention qui comprennent :
.
.
.

•

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 la DREAL au moyen d’une déclaration écrite ;

une inspection préalable faisant l’objet d’un procès-verbal définissant les
mesures ;
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 de la carrière
(respect des règles de sécurité, élaboration de dossiers de prescription, locaux mis
à disposition, organisation des réunions et inspections périodiques, qualification du
personnel, sanitaires, affichage, …).
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G) La maîtrise des Eléments Importants pour la Sécurité (E.I.P.S.)
La gestion des éléments IPS (maintenance et testabilité), définis dans le cadre de l’étude
des dangers, fait l’objet de procédures ou de modes opératoires spécifiques intégrés dans
le système qualité du site.
H) La maintenance des matériels et les contrôles internes et externes
Les matériels sont régulièrement entretenus et font l'objet d'examens périodiques, en
particulier pour :
.
.
.
.

les matériels et engins de travaux (pelle, tombereau…) ;
les pompes d’exhaure ;
les matériels d'incendie et de secours ;
etc.

Par ailleurs et conformément aux dispositions du RGIE « Règles Générales », le site de la
carrière est régulièrement contrôlé par un organisme extérieur de prévention,
PREVENCEM.

3.3.1.3 La gestion des modifications
Cette gestion, qui porte sur les équipements et ouvrages, comporte :
•
•

des tests et examens ;
des interventions sur les systèmes de sécurité.

A) Les tests et examens
Les tests et essais comprennent :
•
•
•
•

l’étalonnage d’appareils de mesure ;
la vérification de données théoriques ;
le contrôle d’équipement ou d’ouvrage ;
l’évaluation de l’efficacité de nouvelle technologie ou de nouvelle procédure.

Les tests et essais importants, nécessitant l’arrêt ou la mise en sécurité d’ouvrage, la
déconnexion d’un équipement de sécurité, font l’objet d’un document qui décrit le
déroulement de l’opération.
B) Les interventions sur les systèmes de sécurité
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 selon un protocole précis établi et validé par tous les
intervenants avant le début de l’opération.

3.3.1.4 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 ;
l’information du public, si besoin.
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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).

3.3.1.5 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 à travers l’ouverture d’une fiche
d’action d’amélioration. 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
des Etablissements Boix et Compagnie, presse spécialisée, données de l’U.N.I.C.E.M,
éventuellement de la DREAL.
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 : flash infos sécurité, courriel général, note de
direction…
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. Une information est également faite au C.L.I. s’il
existe.
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3.3.1.6 Les revues de direction
Les 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 sont présidées par le
directeur technique. Elles ont pour objectif d’examiner l’efficacité du système qualité 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.

3.3.2

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 définies.
Pour les entreprises extérieures, tous les travaux sont précédés d’un permis de travail qu’ils
soient avec feu nu ou point chaud.
B) Les contrôles des installations électriques
Les installations et le matériel électrique des installations sont conformes aux prescriptions
de la norme NFC 15-100 « Installation électrique basse tension » et les prescriptions du titre
« Electricité » du R.G.I.E. sont scrupuleusement respectées.
D’autre part, les installations électriques sont contrôlées annuellement, dans le cadre du
R.G.I.E., par un organisme agréé au titre du décret du 23 septembre 1991 et de l’arrêté du
25 octobre 1991. Les recommandations du rapport de contrôle électrique sont exécutées par
une entreprise extérieure ou par le service entretien de la carrière.
C) Les atmosphères explosives (si elles existent)
Dans le cas où des atmosphères explosives pourraient exister sur le site, les zones AT.EX.
feront 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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3.3.3

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, …).
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 comment se comporter en cas d’évacuation.

Les moyens d’extinction sont constitués :
•

des extincteurs (de classe B) mis à demeure dans les engins de chantiers (pelle,
tombereau) ;

•

la terre (à disposition sur le site) ;

•

des couvertures anti-feu.

B) Les moyens d’intervention externes
Les moyens d’intervention externes pouvant intervenir sur le site sont ceux du centre de
secours situé à quelques kilomètres du site de la carrière et pouvant intervenir en moins de
15 minutes (Centre de secours de Sainte-Geneviève-sur-Argence et Laguiole).
L’accès au site de la carrière est réalisé par l’entrée principale qui est matérialisé par un
portail d’accès.
Les voies de circulation internes sont adaptées au déplacement des véhicules lourds et
donc des véhicules de secours.
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3.4

L’ACCIDENTOLOGIE

3.4.1

PREAMBULE

De la description des activités de la carrière, il ressort que l’accidentologie (potentialité
d’accident) concerne :
•

à titre principal :
.
.

•

les activités d’extraction des matériaux avec la pelle hydraulique ;
les activités de roulage des matériaux avec le tombereau.

à titre accessoire : d’autres activités connexes comme le stockage de carburant et
sa distribution associée, le transformateur électrique et des activités
complémentaires comme la valorisation des déchets inertes issus du B.T.P. et le
traitement de matériaux par concassage, criblage et lavage.

Aussi, la recherche accidentologique s’est essentiellement axée sur les activités de la carrière
concernée au regard du type de matériaux extraits.
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, du 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 carrières grâce aux
recensements réalisés sur les accidents ou incidents intervenus dans les installations de
même type.
L’accidentologie concernée est jointe en annexe technique.
Le tableau ci-après donne les proportions des types d’évènements (non exclusifs les uns des
autres) des nombres d’accidents français impliquant des installations classées soit 22 412
cas de 1992 à 2009 et la probabilité d’occurrence annuelle en se basant sur le nombre
d’installations soumises au régime des ICPE (environ 500 000).
Type d’accident

Pourcentage

Occurrence annuelle

Classe

Incendies

65 %

1,6.10-3

B

Rejets de matières
dangereuses

39 %

9,7.10-4

B

Explosions

7,0 %

1,7.10-4

C

dont blève

0,2 %

5,0.10-6

E

Effets dominos

4,8 %

1,2.10-4

D

Projections, chutes
d’équipements

3,2 %

7,9.10-5

D

Presque accidents

2,3 %

5,7.10-5

D

Irradiation

0,4 %

9,9.10

-6

E

Autres

3,9 %

9,7.10-5

D

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_3.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 3.16

3.4.2

ACCIDENTOLOGIE GENERALE CONCERNANT LES CARRIERES

A) Généralités
L’inventaire des accidents technologiques et industriels liés aux carrières, tous types de
matériaux extraits confondus (graves, sables, argiles, kaolin, pierres ornementales et de
construction, de calcaire industriel, de gypse de craie et d’ardoise), fait apparaître, sur une
trentaine d’années, près de 110 accidents et incidents dont le tableau ci-dessous répartit les
différents types au regard de l’ensemble des ICPE.
Carrière

Type d’accidents

Autres ICPE

Nombre

%

Nombre

%

Incendie

26

24,2

14 568

65,0

Rejet de matières dangereuses

28

26,1

8 740

39,0

7

6,5

1569

7,0

11

10,2

717

3,2

35

32,7

1479

6,6

Explosions
Projections,
d’équipements

chutes

Autres

B) Accidentologie
Ces accidents sont répartis dans le tableau ci-après en fonction des trois types d’exploitation
de carrières répertoriés dans la base de données BARPI sur la période 1988-2010 soit
environ 23 ans.
Exploitation de pierres
ornementales et de
construction de calcaire
industriel, de gypse de grès
et d’ardoise.

Exploitation de
gravières et sablières,
extraction d’argiles et
de kaolin

Extraction
de tourbe

Total
carrières

Incendie

5

16

5

26

Pollution accidentelle
des eaux

3

13

-

16

Pollution chronique
des eaux

4

8

-

12

Utilisation des
explosifs

2

5

-

7

Installation de
traitement de
matériaux (trémie,
chocs, chutes)

1

10

-

11

Découverte d’engins
explosifs

-

3

-

3

-effondrement

1

4

-

5

-ensevelissement

2

1

-

3

-déchets non inertes

-

1

-

1

-ligne électrique

-

2

-

2

-noyade

-

1

-

1

-divers

6

13

1

20

24

77

6

107

Type d’accidents

Autres :

TOTAL
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De manière générale, il peut être indiqué que, en ce qui concerne les carrières :
•

un tiers des cas environ concerne des déversements accidentels ou chroniques, en
particulier d’hydrocarbures ou d’eau boueuse, avec une pollution plus ou moins
importante du milieu naturel ;

•

une trentaine de cas concerne des incendies, notamment sur les relais et moteurs
électriques
des
bandes
transporteuses
par
suite
d’échauffement,
les
transformateurs et les entrepôts. A noter que le pourcentage de cas d’incendies
dans les carrières est bien moindre que pour l’ensemble des ICPE (24,2 % pour 65
%) ;

•

une dizaine de cas est relatif aux installations de traitements de matériaux,
notamment avec les concasseurs, broyeurs et trémies. A noter que le pourcentage
de ce type d’accidentologie est nettement plus important pour les carrières que
pour les ICPE (10,2 % pour 3,2 %) ;

•

sept cas concernent l’utilisation de produits explosifs principalement dans les
carrières de roches massives ;

•

et enfin une trentaine de cas concerne les accidents et incidents divers comme des
accidents routiers, des bombes de la dernière guerre découvertes et déminées, des
électrocutions, des effondrements et ensevelissements dus à des glissements de
terrains, des chutes d’engins, des erreurs de manutentions, etc.

C) Occurrences d’accidents et classification
En se rapportant à l’échelle de probabilité quantitative définie à l’annexe I de l’Arrêté du 29
septembre 2005, le tableau ci-après récapitule les occurrences annuelles et les classes de
probabilité pour un nombre de carrières évalué à moins de 5000.

Type d’accident

Probabilité
sur 23 ans

Probabilité
annuelle
-4

Classification
Indice

Type d’apparition

C

Improbable

Incendie

5,2.10-3

2,3.10

Pollution accidentelle des
eaux

3,2.10-3

1,4.10

-4

C

Improbable

Pollution chronique des eaux

2,4.10-3

1,0.10

-4

C

Improbable

Utilisation des explosifs

1,4.10-3

6,1.10-5

D

Très improbable

Installation de traitement de
matériaux (trémie, chocs,
chutes)

2,2.10-3

9,6.10

-5

D

Très improbable

6,0.10-4

2,6.10

-5

D

Très improbable

4,3.10

-5

D

Très improbable

Autres :
-découverte d’engins
explosifs
-effondrement
-ensevelissement
-noyade

1,0.10

-3

4,0.10

-4

2,0.10-4

1,7.10-5
8,7.10-6
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3.4.3

ACCIDENTOLOGIE DE LA CARRIERE DU ROC DE LA LIBERTE

Aucune accidentologie d’accident ou d’incident n’a été relevée.

3.4.4

CONCLUSION

L’accidentologie recensée fait apparaître :
•

principalement, une accidentologie de pollution par suite d’écoulement accidentel de
produits hydrocarbonés de matières en suspension minérales ;

•

accessoirement, une accidentologie d’incendie,
transporteuses par suite d’échauffements locaux.

notamment

sur

les

bandes

Aussi, les mesures préventives portent et porteront essentiellement sur :
•

la prévention des pollutions accidentelles avec la mise en place de cuvette de rétention
et de consignes particulières (cas du stockage de carburant sur le site) ;

•

la prévention des pollutions accidentelles avec la mise en place de cuvette de rétention
mobile en cas de ravitaillement des engins s’il est réalisé en dehors de la zone de
distribution de carburant assortie de consignes particulières ;

•

le respect des consignes générales, l’application des dispositions du plan de
prévention, du permis de feu et des prescriptions particulières concernant les
entreprises extérieures ;

L’accidentologie concernée est jointe en annexe technique, en pièce 9.

3.5

IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE
DANGERS

3.5.1

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.
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En conséquence, le présent chapitre :
•
•
•
•

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.

3.5.2

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 pièce 1 concernant les renseignements techniques et administratifs ;

•

l’inventaire des produits dangereux.

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 matières et énergies entrantes constituées :
.

d’eau pour la prévention des poussières, l’installation de traitement ;

.

de gazole diesel, liquide inflammable de 2ème catégorie constituant le carburant
indispensable au fonctionnement des moteurs thermiques des engins d’extraction
et de transport ;

.

l’énergie électrique pour le fonctionnement des moteurs électriques de
l’installation fixe de traitement (concasseur, broyeur, crible, pompe, …) et les
bureaux ;

.

d’énergie pneumatique pour le fonctionnement de certains engins et matériels ;

.

de produits explosifs pour l’abattage des matériaux ;

les matières extraites produites et stockées à savoir : des matières minérales
constituées par des granulats basaltiques.
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Aussi, il apparaît que : l’énergie électrique et le gazole diesel constituent des potentiels de
dangers avec un risque d’incendie pour le premier et un risque d’incendie complété par un
risque de pollution des eaux et des sols pour le second.
C) Rappel concernant le risque d’incendie
Un incendie est une combustion nécessitant de réunir les trois éléments suivants,
symbolisés par le triangle du feu :
Sources d’inflammation
(flamme, chaleur…)

FEU
Comburant
(air)

Combustible

Les différentes formes que peut prendre la combustion sont définies à partir de leur vitesse
de réaction chimique et conduisent à différents types de feu qui peuvent être
distingués comme suit :
.

Les feux couvants à combustion lente

Cette forme de combustion intéresse essentiellement les feux profonds amorcés souvent par
l’auto-échauffement d’un dépôt de combustible (sciure de bois, par exemple). La chaleur est
en grande partie dissipée au fur et à mesure de sa production et n’élève donc que très
lentement la température du produit combustible. La température maximale ne dépasse pas
500°C. Après plusieurs heures de combustion lente ou suite à des modifications physiques
du dépôt de produit, une combustion vive peut se déclencher et conduire à un feu de
surface ;
.

Les feux de surface à combustion vive

La combustion vive se traduit par une émission de lumière et de chaleur (flammes et/ou
incandescence). Les flammes sont constituées par un mélange de gaz combustibles avec un
comburant (l’oxygène de l’air). Les combustions vives sont caractérisées par une production
de
chaleur
très
élevée,
la
température
pouvant
atteindre
plus
de
1 000° C.
.

Les sources d’inflammation potentielles

Généralement, le déclenchement d’un feu nécessite un apport d’énergie complémentaire
sous forme d’énergie minimale d’inflammation pour dépasser la barrière de l’énergie
d’activation du système. Pour avoir une combustion, il est également nécessaire d’atteindre
la température minimale à laquelle la réaction avec développement de flamme se produira.
Cette température est appelée température d’inflammation.
Selon les substances (substances à haut poids moléculaire), la décomposition doit d’abord se
produire bien avant d’atteindre la température d’inflammation. Ces phénomènes prennent un
certain temps appelé période d’induction.
Il n’y a inflammation que si une flamme est visible.
La période d’induction, qui est réduite lorsque la température augmente, dépend aussi de la
pression, de la concentration en combustible, du type de matériau et de ses additifs.
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Les principales sources d’inflammation sont rappelées ci-après et comprennent :
*
*
*
*
*
*
*
*

3.5.3

les installations électriques ;
les surfaces chaudes ;
les travaux par points chauds ;
l’échauffement mécanique ;
les étincelles d’origine mécanique ;
l’électricité statique ;
la foudre ;
l’auto échauffement et l’auto inflammation.

LES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PROCEDES ET AUX INSTALLATIONS

3.5.3.1 Les sources des potentiels de dangers d’origine mécanique
a) Les récipients sous pression
Les récipients sous pression comprennent essentiellement les réservoirs d’air comprimé et
les appareils sous pression.
Sur le site, les réservoirs d’air comprimé sont implantés sur les engins et matériels
d’extraction.
Ces récipients, qui peuvent être à l’origine d’explosions pneumatiques, par ailleurs très
improbables, ne concernent que le personnel.
b) Manutention
Cette manutention concerne : l’extraction des matériaux avec la pelle hydraulique, le
chargeur sur pneus pour la reprise et l’approvisionnement en granulats de la clientèle.
Elle n’apporte pas de risque sur l’environnement extérieur.
c) Eléments sous contraintes mécaniques
Il n’y a pas d’éléments sous contraintes mécaniques implantés sur le site.
d) Pièces en mouvement
Les différentes pièces en mouvement des engins utilisés sur le site, ne sont pas
génératrices de dangers particuliers pour l’environnement. Elles peuvent constituer, en
revanche, des risques d’accidents corporels pour le personnel et des risques d’incendie
par suite d’échauffement trop important. Un entretien régulier complété d’un contrôle
périodique permet de minimiser les risques.

3.5.3.2 Les sources des potentiels de dangers d’origine chimique

3.5.3.2.1 Les réactions chimiques
Les réactions chimiques peuvent provenir des produits chimiques utilisés pour le
process de fabrication des explosifs dans l’U.M.F.E., avec :
•

l’acide acétique ;

•

le nitrite de sodium ;

•

l’émulsion mère ;

•

le nitrate d’ammonium.
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Ces différents produits sont stockés dans des réservoirs séparés en acier inoxydable et
le procédé employé ne fait pas appel à des réactions dangereuses pour
l’environnement.
Toutefois, certaines réactions secondaires peuvent apparaître en fonctionnement
anormal, par ailleurs extrêmement improbable.
A) L’acide acétique
L’acide acétique est un produit stable, qui peut cependant former des mélanges
explosifs avec l’air et réagir violemment avec des oxydants puissants.
Il est utilisé comme agent gazéifiant et introduit dans l’émulsion mère par
l’intermédiaire d’une vis d’Archimède. Il permet d’obtenir une création de micro-bulles
dans l’émulsion mère.
B) Le nitrite de sodium
Le nitrate de sodium, utilisé en solution aqueuse est un agent oxydant puissant, qui ne
peut réagir de façon explosive qu’avec des produits qui ne sont pas présents sur
l’U.M.F.E..
Il joue le rôle de sensibilisant dans l’émulsion mère en ne permettant d’obtenir le
caractère explosif qu’à la sortie de l’U.M.F.E. et cela au bout de 20 mn environ.
C) L’émulsion mère ou matrice
L’émulsion matrice est une émulsion en solution aqueuse à base de nitrate
d’ammonium, de sodium et de calcium.
Elle n’est pas explosible sans ajout de gazéifiant et de sensibilisant.
D) Le nitrate d’ammonium
Le nitrate d’ammonium est utilisé pour la fabrication du nitrate fuel, mélange de
nitrate et de fuel.
C’est un comburant puissant qui peut, sous l’action d’une source de chaleur externe,
entrer en décomposition, puis se décomposer sans autre apport extérieur de chaleur
par décomposition, dite auto-entretenue.
Cette décomposition est une décomposition auto-entretenue appelée "décomposition
en cigare" car elle s'apparente à une combustion lente, sans flamme, et qui se propage
à la vitesse de consumation d'un cigare.
Cette décomposition n'a pas de caractère violent et pas d'effets mécaniques.
Selon les sources bibliographiques, le front de réaction se propage à faible vitesse
dans le produit (10 à 100 cm/h avec une valeur de 35 cm/h couramment observée).
Certaines sources citent des valeurs globales de décomposition de l'ordre de 2,5
t/minute.
Le nitrate d’ammonium se décompose en dégageant 0,35 à 0,45 m 3 de gaz par kg et
laisse un résidu solide de 0,3 à 0,6 kg de produit initial (si le produit initial contient des
matières inertes).
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La température du front de réaction peut atteindre, dans de grosses masses, 500° à
600°C, et les gaz contiennent 85 % de la chaleur dégagée par la décomposition, ce qui
provoque une forte élévation du nuage de fumées.
La décomposition du nitrate d'ammonium s’effectue suivant les réactions suivantes :
•

NH4 NO3




NH3 + HNO3 ;

•

NH4 NO3

H+


N2O + 2 H2O ;

En présence d'ion Cl- :
•

5 NH3 + 3 HNO3

Cl- H+ 4 N + 9 H O.
2
2


D'autres réactions peuvent également se produire en fonction de la présence d'acide
libre (non présent dans l’U.M.F.E.).
•

H NO3 + 3 HCl

2 H2O + NO Cl + Cl2 ;

•

NH3 + NOCl + 2 H2O

NH4 NO3 + HCl ;

•

5 NH4 NO3

4 N2 + 9 H2O + 2 HNO3 ;

•

HNO3 + NH3 + 2 HCl

N2 + 3H2O + Cl2 ;

•

2 NH4 Cl + 4 NH4 NO3

5 N2 + 12 H2O + Cl2 ;

•

2 NH4 NO3

2 NO + N2 + 4 H2O ;

•

NO + 1/2 O2

NO2.

La présence d'ion chlorure favorise la réaction de décomposition, le chlorure étant
souvent sous la forme d'un chlorure de potassium, réaction renforcée par la présence
d'éléments catalyseurs comme le cuivre, le chrome, le cobalt, le soufre et par l'acidité
du produit (inférieure à 5,5).
Le nitrate d'ammonium peut ainsi entrer en décomposition vers 200°C, cette
température pouvant descendre à 150°C en présence de chlorure ou de métaux
particuliers qui ont une action catalytique.
Le démarrage du processus de décomposition peut se récapituler comme suit (source
I.N.R.S.).
Source de chaleur

Echauffement

Teneur en chlorure

Température de
déclenchement

Action de longue durée

lent

relativement élevée

environ 150°C

Grande surface

lent

moyenne

environ 200°C

Petite surface

rapide

faible

environ 260°C

Petite surface

rapide

nulle

environ 300°C

Petite surface

rapide

moyenne

environ 360°C
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3.5.3.2.2 Les explosions d’origine chimique
Les explosions d’origine chimique proviennent des produits explosifs utilisés pour
l’abattage en grande masse des matériaux, produits explosifs qui sont constitués :
•

soit par des produits explosifs fabriqués dans des installations pyrotechniques
spécifiques et acheminés sur site pour être utilisés dès réception ;

•

soit les produits explosifs fabriqués dans l’U.M.F.E.

Compte tenu des produits employés et fabriqués par l’U.M.F.E., la réactivité de
certains produits peut entraîner certaines explosions consécutives à des réactions
chimiques très violentes et notamment :
•

la poudre d’aluminium ;

•

les produits explosifs fabriqués ou utilisés dès réception.

A) La poudre d’aluminium
La poudre d’aluminium présente un risque d’explosion, compte tenu des oxydations
chimiques pouvant intervenir, (car ce métal est pulvérulent) et notamment :
•

l’auto-inflammation lorsque le métal est en dépôt. Dans le cas présent, la
poudre d’aluminium est chargée pour l’utilisation prévue de la journée et il ne
peut y avoir auto-inflammation consécutivement à un stockage de longue
durée ;

•

l’explosion lorsque le métal pulvérulent est en suspension dans l’air. Dans le cas
présent, la poudre d’aluminium est stockée dans un réservoir spécifique de
l’U.M.F.E. et ne peut se trouver en suspension dans l’air ;

•

l’incendie, avec une source d’inflammation extérieure (chaleur, étincelle,
flamme). Dans le cas présent, cette situation ne pourrait se présenter qu’en cas
d’accident majeur sur le véhicule ;

•

l’hydratation qui entraîne un dégagement d’hydrogène (H2) explosible. Dans le
cas présent, la poudre d’aluminium est utilisée comme additif pour certains
produits explosifs fabriqués qui sont utilisés très rapidement.

A titre informatif, les caractéristiques concernant une explosion de poudre d’aluminium
sont rappelées ci-après, étant précisé que pour cela il faudrait obtenir un mélange de
poudre d’aluminium en suspension dans l'air, ce qui ne peut être le cas sur l’U.M.F.E. :
•
•
•

concentration minute explosible
pression maximale d’explosion
température d’auto-inflammation

:
:
:

> 30 g/m3 ;
de 10 à 12,5 bars ;
de l’ordre de 550°C, selon produits : de
550°C à 700°C en nuage.

En conséquence, il peut être indiqué que la poudre d’aluminium utilisée comme additif
présente peu de risque dans l’U.M.F.E.
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B) Les produits explosifs fabriqués et utilisés dès réception
Les produits fabriqués ou ceux utilisés dès réception constituent des produits explosifs
qui font l’objet intentionnellement et au titre des abattages de matériaux, d’une
explosion chimique dite hétérogène sous le régime de la détonation.
A titre informatif, il est rappelé que les explosions chimiques sont le fait d'une
réaction chimique rapide dont le corps, appelé explosif, est le siège. En fonction des
processus de production des explosions, il est distingué :

.

les explosions homogènes dans lesquelles la réaction chimique affecte
simultanément la totalité de la masse en cause (ces explosions s'observent en
général en laboratoire)

.

les explosions hétérogènes dont l'amorçage s'effectue en un point d'un
système et dont l'explosion s'y propage de proche en proche avec deux types
particuliers :
* la déflagration dont la réaction chimique se propage principalement par le
jeu de la conductibilité thermique
* la détonation dont la réaction est entretenue par l'onde de choc positive
lancée dans le milieu qui n'a pas encore réagi.

3.5.3.2.3 La toxicité et l’agressivité
Les effets toxicologiques ou d’agressivité ne peuvent provenir que des produits utilisés
dans l’U.M.F.E., notamment l’acide acétique qui est plus ou moins agressif.
Cependant, il est rappelé que ces produits sont stockés dans des réservoirs séparés,
sans aucun contact avec le personnel de l’U.M.F.E..
Cette agressivité ne concerne que le personnel de l’U.M.F.E.
La toxicologie éventuelle est induite consécutivement à des réactions :
.

de décomposition secondaire en cas de fonctionnement anormal, très
improbable ;

.

chimiques lors de l’explosion avec production de fumées de tirs (cf. étude de
santé).

Les procédés employés ne conduisent pas à des effets toxiques ou agressifs pour
l’environnement.
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3.5.3.3 Les sources potentiels de dangers d'origine électrique
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 la carrière, 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) et au secourage électrique des installations, s’il était
nécessaire ;

.

l'électrocution du personnel en cas de contact avec l'électricité.

Toutefois, les installations électriques sont périodiquement entretenues et vérifiées
annuellement par un organisme agréé. Par ailleurs, le site n’a besoin d’aucune
alimentation électrique de secours, le manque d’électricité conduisant à l’arrêt des
installations.

3.5.3.4 Les sources de potentiels de dangers d’incendie
Les sources de potentiels de dangers à risque d’incendie sur le site de la carrière
concernent :
•

les moteurs thermiques des véhicules et engins assurant les opérations d’extraction
et de reprise des matériaux, ainsi que les moteurs de l’installation de traitement
des matériaux ;

•

les moteurs électriques des convoyeurs à bande, du concasseur, des broyeurs et
des cribles.

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 3.5.2 concernant les potentiels de dangers liés aux produits précise
certains éléments concernant le risque incendie.

3.5.3.5 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.
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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.
En définitive sur le site, les explosions potentielles ne peuvent provenir que des
réservoirs d’air comprimé des engins de chantiers, ce qui ne concerne que le personnel
d’exploitation (cf. paragraphe 3.5.3.1 supra).

3.5.3.6 Les sources de potentiels de dangers de rayonnement

3.5.3.6.1 Les rayonnements autres que les champs électromagnétiques
Les procédés employés n’utilisent pas :


de sources ionisantes émettant des rayonnements ionisants ( , , , neutrons ) ;



de source pouvant induire des rayonnements dans l’ultra- violet, le visible et
l’infra- rouge) ;



de rayonnements lasers.

3.5.3.6.2 Les champs électromagnétiques
A) Rappels
Les champs
concernant :

électromagnétiques

constituent

des

rayonnements

non

ionisants

•

les champs électromagnétiques dits d’extrêmement basse fréquence, jusqu’à 10
kHz, ce qui concerne les installations électriques usuelles et les installations de
la carrière ;

•

les champs électromagnétiques composés d’ondes, dites radioélectriques, dont
les fréquences sont de 10 kHz à 300 GHz, ondes qui ne concernent pas les
installations de la carrière et qui peuvent induire divers effets, comme des effets
thermiques, des effets athermiques et des problèmes d’incompatibilité
électromagnétique. A titre indicatif, le bruit de fond enregistré dans la nature
pour les hyperfréquences, dites micro-ondes, est de l’ordre de 0,02 V/m (soit
0,01 W/cm2).
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Les rayonnements non ionisants sont
constitués par les champs
électromagnétiques, qui résultent de la combinaison des champs électriques et
des champs magnétiques générés par tout courant électrique et notamment les
installations usuelles comme : les lignes électriques (à Haute, Moyenne ou Basse
Tension), les moteurs électriques, les modules solaires avec leur ligne de connexion,
les convertisseurs, les onduleurs, les transformateurs et tous appareils d’usage
domestiques au quotidien, (téléviseurs, aspirateur, réfrigérateur, écran d’ordinateur,
sèche-cheveux, …).
Les champs électriques proviennent de la tension électrique et se mesurent en volt
par mètre (V/m). Ces champs sont facilement arrêtés par les matériaux communs,
comme le bois, le métal par exemple, et leurs intensités décroissent très vite avec les
distances.
Les champs magnétiques, quant à eux, proviennent de la circulation des courants
électriques et se mesures en Tesla (T). Ils sont difficilement arrêtés par les matériaux.
Sur le site concerné par la carrière, seuls les champs électromagnétiques dits
d’extrêmement basse fréquence peuvent être générés par les installations avec, par
exemple :
•

les transformateurs ;

•

les moteurs électriques de l’installation de traitement (concassage, criblage).

La réglementation en la matière, relevant de la recommandation du Conseil de
l’Europe n° 1999/519/CEE du 12 juillet 1999 (recommandation qui reprend les mêmes
valeurs que celles définies en 1998 par le Comité International de Protection contre les
Radiations Ionisantes), précise des Valeurs Limites d’Emission (V.L.E.) à ne pas
dépasser, à savoir :
•

5 000 V/m pour les champs électriques ;

•

100 T pour les champs magnétiques (10 milligauss – 10 mG).

A titre indicatif, il peut être précisé que :
•

à l’écart de toute source artificielle de champs électromagnétique, il existe, au
niveau du sol, un champ électrique statique de l’ordre de 100 à
150 V/m dans des conditions climatiques normales, pouvant atteindre en cas de
conditions orageuses, 20 000 V/m ;

•

le champ magnétique terrestre, qui constitue un champ électrique, pour sa
composante à 50 Hz, d’environ 2 V/m, est aussi un champ statique dont la
valeur moyenne est de 50 T (soit 5 mG). Le champ d’induction magnétique,
quant à lui, se situe autour de 0,02 T.
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Le tableau, ci-après, récapitule quelques données sur les valeurs des champs
électriques et magnétiques (source : rte-France.com).

Appareils

Champs électriques en
V/m
(VLE = 5 000 V/m)

Champs magnétiques en
T
(VLE = 100 T)

Ligne électrique 400 kV :
•
•
•
Ligne

à 100 m de l’axe ;
à 30 m de l’axe ;
sous la ligne
électrique 225 kV :

0,40
1 165
4 420

0,16
1,6
6

•
•
•
Ligne

à 100 m de l’axe ;
à 30 m de l’axe ;
sous la ligne
électrique 90/63 kV :

8
215
1 640

0,06
0,6
4,3

1
6
385

0,01
0,1
2,1

10

1 à 10

-

0,15 à 1
1 à 1,5
7

•
•
•

à 100 m de l’axe ;
à 30 m de l’axe ;
sous la ligne

Transformateur
proximité)

(à

Autres appareils :
•
•
•

téléviseur :
écran d’ordinateur ;
sèche-cheveux

B) Le site de la carrière du Roc de la Liberté
Sur le site de la carrière concernée, il peut être relevé :
•

la ligne électrique située à l’intérieur de l’emprise demandée, ligne qui toutefois
émettent des champs électromagnétiques, très en deçà des seuils limites
d’émission ;

•

le transformateur alimentant les
électromagnétiques sont très faibles ;

•

la présence de moteurs électriques sur l’installation de traitement in situ dont les
champs électromagnétiques sont très faibles et ne peuvent induire de dangers
tant sur le personnel, que la population en terme de rayonnement.

installations

et

dont

les

champs

En conséquence, il peut être indiqué que les installations de la carrière n’induisent pas
de potentiel de dangers par rayonnement non ionisant.

3.5.3.7 Les sources des potentiels de dangers biologiques
Il n’y a pas de sources à potentiels de dangers biologiques dans les procédés employés
(bactéries, virus, toxines).
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3.5.3.8 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 d’extraction (pelle mécanique sur chenille) et les engins de reprise
(tombereau articulé et chargeur) ;
* les convoyeurs à bande ;
* les entraînements des différents matériels
(concasseur, broyeur, cribles, convoyeurs, …).

de

l’installation

de

traitement

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 travaux d’extraction, une contamination des sols peut potentiellement
se produire lors d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, en raison d’un incident
impliquant, lors des travaux, un engin de chantier à moteur thermique ou bien lors d’une
défaillance d’un matériel (rupture d’un flexible par exemple).
Les dispositions élémentaires destinées à éviter une contamination des eaux par un
carburant ou un lubrifiant sont précisées au paragraphe 3.7.2.1 concernant la gestion de
ce risque avec une procédure « Alerte ».
C) Les projections
Il n’y a pas de source de potentiels de dangers de projection, hormis les tirs de mines qui
peuvent induire des projections.
D) La piste de roulage
La piste de roulage est située à l’intérieur de l’emprise. Dûment dimensionnée, elle
permet un roulage en toute sécurité des engins et véhicules de la carrière.

3.5.3.9 Les potentiels de dangers liés aux pertes des utilités
La perte éventuelle des utilités (électricité, compresseur d’air) n’entraine aucun potentiel
de dangers, les installations qui fonctionnent à l’énergie électrique (comme le concasseur,
les broyeurs, les cribles, les convoyeurs à bande par exemple), s’arrêtant de fonctionner :
leur redémarrage se réalisant alors dans le cadre des procédures et consignes
d’exploitation.

3.5.3.10 Le récapitulatif des potentiels de dangers liés aux procédés
Le tableau ci-après reprend les sources non hiérarchisées de potentiels de dangers
concernant les procédés liés au fonctionnement de la carrière, en fonction des sources
thématiques et de la présence ou non des éléments pouvant être source de potentiels de
dangers.
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TABLEAU DE CLASSIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS PAR NATURE ET RISQUES POUR
L’ENVIRONNEMENT
Sources des
potentiels de
dangers

Eléments concernés

-Réservoir d’air comprimé et
appareils sous pression
(système de freinage des
engins de chantiers)
1

3

4

X

Chimiques

Electriques

Incendie

-Produits explosifs utilisés
pour l’abattage des
matériaux

-Transformateur électrique
lié aux installations
- moteurs électriques

OUI

Explosion pneumatique,
avec effet sur
l’environnement

NON

X

Sans conséquence

X
X

X

Explosion thermique

X

Toxicité et agressivité des
gaz de tirs et fumées
(CO, NO, NO2, CO2)

X

Explosion

Incendie
Incendie et pollution des
sols

X
X

- Moteurs thermiques et
réservoirs des engins de
chantier et véhicules

X

-Incendie, pollution des
eaux

- Stockage d’hydrocarbures
et sa distribution associée

X

- Explosion, incendie ou
pollution des sols

- Transformateur

X

Incendie ou pollution des
sols

- Explosion
(cf. point 1
- explosion
(foudre)
- explosion

X

pneumatique
ci-dessus) ;
électrique

X
X

X

X

X

- Explosion, incendie ou
pollutions des sols

X

X

X

X
X

X
X

- Sources ionisantes,
électriques, magnétiques,
laser ….

X

X

X

X

chimique

6

Rayonnement

7

Biologiques

- Bactéries, virus, …

Autres

. Pollution des sols ;
. personnel ;
. projection
- voie de desserte

8

Risque

X
X

- Groupe électrogène
(réservoir)

5

Effets et conséquences
pour l’environnement

Mécaniques
-Pièces sous contraintes :
. bande transporteuse ;
. concasseur, broyeur et
crible.

2

Présence sur
le site
OUI
NON

X
X
X

CF ; point 4 ci-dessus
X

X
X
X
X

Ce tableau ne fait que préciser les risques potentiels induits, qui sont alors repris dans un
tableau précisant les niveaux de criticité (1, 2 ou 3), en fonction de niveaux de gravité et
de niveaux de probabilité (cf. paragraphe 3.6.2.2 C).
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3.5.4

LA REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS ET L’EVALUATION DES CONSEQUENCES

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 le cas présent : le gazole diesel utilisé comme
carburant des différents moteurs thermiques des engins et matériels utilisés, ne peut
être remplacé. Par ailleurs :
.
.

•

aucun produit explosif n’est stocké sur le site ;
les produits explosifs sont des produits explosifs fabriqués sur site, ce qui induit une
forte réduction des risques d’explosion et de projection ;

le principe d’intensification, qui consiste à minimiser les quantités de produits
potentiels de dangers qui sont mis en œuvre.
Dans le cas présent, cela concerne :
.
.
.

le stockage de carburant constitué par du gazole diesel. Son volume est limité au
strict minimum ;
l’absence de stockage de produits explosifs sur le site ;
l’utilisation de l’U.M.F.E. ;

•

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. infra) et le stockage de gazole diesel est équipé d’une
cuvette de rétention étanche capable de retenir l’intégralité du volume contenu ;

•

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 du site, constituées par des installations fixes de
traitement des granulats et une unité mobile de fabrication de produits explosifs sur
site, n’entraînent pas de dangers sur l’environnement extérieur au site de la carrière.

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 qui n’apparaissent pas
nécessaires, il peut être précisé que les phénomènes potentiels seront contenus dans les
limites d’emprise de la carrière, comme le confirme le paragraphe 3.7 : « l’intensité des
effets des phénomènes dangereux et conséquences. »

3.6

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.
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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, tant interne à la carrière,
qu’extérieur ;

•

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.

3.6.1

ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE

L’identification des risques liés à l’environnement externe à la carrière 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 installations de proximité dangereuses de la carrière, les
voies de communication, les ruptures de barrage, les chutes d’avions, les lignes
électriques, …

3.6.1.1 Les intempéries
Le paragraphe 2.1.4 de l’étude d’impact (pièce 2), précise les principales données
météorologiques du site, qui sont rappelées sommairement ci-après :
•

concernant la température maximale relevée est de +38°C (année 1983) et la
température minimale repérée est de –24,5°C (année 1985) et la température
moyenne annuelle s'élève à 15,1°C avec un minimum moyen en janvier de 2,9 °C
et un maximum moyen en juillet de 24,3 °C ;

•

concernant les précipitations, il est relevé un cumul annuel des précipitations de 1
174 mm avec une hauteur maximale des précipitations en 24 h de 145,8 mm
le 5 septembre 2005.

•

concernant la ventosité, les vents synoptiques dominants, sont de direction
Nord-Sud.

Les occurrences de vent représentent :
•
•
•
•

près
près
près
près

de
de
de
de

9,6 % de vents faibles (< 4,5 m/s) ;
36,7 % de vents moyens (entre 1,5 et 4,5 m/s) ;
36,9 % de vents moyens (entre 4,5 et 8 m/s) ;
16,8 % de vents forts (>8 m/s).

Ces intempéries n’aggravent pas les risques de potentiels de dangers sur le site de la
carrière, y compris pour le gel car les moyens mis en place sont constitués d’extincteurs
résistant au gel et appropriés aux risques encourus concernant les moteurs thermiques et
moteurs électriques.
Par ailleurs, en ce qui concerne les engins sur chenilles qui seraient utilisés, une attention
particulière sera apportée lors de leur stationnement afin de prévenir tout risque de
glissade par grand froid.
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En outre, les installations fixes ont été conçues, afin de pouvoir résister à la forte
ventosité des lieux.
Enfin, au regard des fortes précipitations pouvant être observées, il a été mis en place un
réservoir d’orage permettant de réguler les eaux de pluies.

3.6.1.2 La sismicité
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 a été initialement officialisé par le décret du 14 mars
1991, codifié au code de l’environnement et édicté consécutivement au zonage semiprobabilistique de la France à l’échelle cantonale, réalisé en 1985 par le BRGM, a été
réactualisé en 2010 consécutivement aux avancées des connaissances scientifiques et de
l’arrivée du code européen de construction parasismique : l’Eurocode 8 (EC8).
Ce zonage s’appuie sur une meilleure évaluation de l’aléa sismique qui prend en compte :
une méthode de probabilité avec un retour de référence de 475 ans comme le
recommande l’EC8 et les données instrumentales et historiques jusqu’en 2010.
Il divise le territoire national en 5 zones de sismicité croissante comme précisé au tableau
ci-après, la répartition de ces différentes zones étant définie à l’article D. 563-8-1 du code
de l’environnement (codifiant le décret du 22 octobre 2010) par département,
arrondissement, canton et commune.
ZONE DE
SISMICITE

LIBELLE

TEMPS DE RETOUR STATISTIQUE
DES SECOUSSES D’INTENSITE 8
AU PLUS

1

Sismicité très faible

2

Sismicité faible

-

3

Sismicité modérée

250 à 10 000 ans

4

Sismicité moyenne

100 à 250 ans

5

Sismicité forte

10 000 ans

< 100 ans

Au regard de ces items, le site, situé dans le département de l’Aveyron est classé
en zone 2, c’est-à-dire en zone de sismicité faible, avec un aléa faible (accélération
au sol horizontale de 1,30 m/s2). Les aléas sismiques de la France et accélérations de
calcul sont définis comme précisé au tableau ci-après (arrêté du 4 octobre 2010).

ALEA

Zone de sismicité

Accélération horizontale
Installations
Installations
existantes
nouvelles

Accélération verticale
Installations
Installations
existantes
nouvelles

Très faible

1

0,74

0,88

0,67

0,79

Faible

2

1,30

1,54

1,17

1,39

Modéré

3

2,04

2,42

1,84

2,18

Moyen

4

2,96

3,52

2,37

2,82

Fort

5

5,55

6,60

4,44

5,28
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B) Le classement de la carrière
Les articles R.563-1 à D.563-8-1 du Code de l’Environnement sont relatifs à la prévention
du risque sismique. Ils fixent pour les bâtiments, les équipements et les installations,
deux classes respectivement dites "à risque normal" et "à risque spécial".
La classe 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 classe 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 de la carrière et des classifications déterminées à
l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à risque normal, la carrière en
tant que telle ne relève pas de la réglementation sismique, ce qui n’est pas le cas des
installations de traitement et du local bureau qui eux relèvent de la classe de risque
normal avec un aléa de risque moyen.
C) Les conséquences
Les conséquences d’un séisme sur la carrière resteraient circonscrites à l’emprise de la
carrière avec des dommages faibles à moyens compte tenu de la zone de sismicité ne
pouvant concerner que le personnel de l’exploitation.

3.6.1.3 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.
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.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ + + + + + + + + + +
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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 site ne présente pas de zone ou des atmosphères explosives pouvant se développer.
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.
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.
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-

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.
Toutefois aucune installation névralgique concernée n’est présente sur le site.
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 Cantoin, et selon les données de Météorage de juillet 2014 :
.

le niveau kéraunique sur la zone est de 24 ;

.

la densité moyenne de foudroiement est de 2,4 au km2, pour une moyenne
nationale de 0,79.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il n’y pas l’utilité de moyens de protection
contre la foudre et ce risque n’est pas retenu comme source de potentiel de dangers.

3.6.1.4 Les inondations
La carrière n’est pas située en zone inondable et n’est pas concernée par une inondation
due à des hautes eaux de l’aquifère sous-jacent, s’il existe.

3.6.1.5 Les glissements et éboulement 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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3.6.1.6 Les chutes d’avions et d’ULM
Les aérodromes et aéroports proches du site de la carrière sont éloignés :
•
•
•

l’aéroport d’Aurillac à 31 km ;
l’aéroport de Rodez-Aveyron à 55 km ;
l’aérodrome de Mende-Brenoux à 68 km.

Il est signalé la présence de la base ULM de Cantoin au lieu-dit Liamantou à 4,5 km au
Sud-Est du site.
Cette base est constituée d’une piste d’une longueur de 460 mètres et de 25 mètres de
large. Cette piste est orientée globalement Est-Ouest. La carrière ne se trouvant pas dans
l’axe de la piste, comme le montre la photographie aérienne ci-dessous.

Carrière Boix et Cie
(avec extension)

Base ULM
Cantoin

La base ULM de Cantoin accueille uniquement des appareils d’un poids (personne et
carburant compris) inférieur à 480 kilogrammes.
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. point 3.2.2 de la partie 1 de la
circulaire du 10 mai 2010 et annexe 4 de l’arrêté du 10 mai 2000).
En effet, les zones admises comme les plus exposées lors des phases de décollage et
d’atterrissage sont celles qui se trouvent à l’intérieur d’un rectangle délimité par :
•
•

une distance de 3 000 m de part et d’autre de la longueur de piste (bout de piste) ;
une distance de 1 000 m de part d’autre de la largeur de piste.

Aussi, le risque de chute d’avions n’est pas retenu comme source de potentiel de dangers.
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3.6.1.7 Les voies de communication
Les voies de communication proches de la carrière se résument à la RD 98 qui longe
l’emprise de la carrière au Sud.
Cette voie de communication ne peut induire de sources d’accidents ou de dommages sur
la carrière. Aussi, ce risque n’est pas retenu comme source de potentiel de dangers.

3.6.1.8 L’environnement industriel et les installations de proximité dangereuses
A) Les installations de proximité dangereuse de la carrière
Il n’y a aucune installation de proximité dangereuse sur le site de la carrière.
B) Les installations industrielles extérieures au site
Il n’y a aucune installation dangereuse à proximité du site de la carrière.
Aussi, il n’y a pas de source de potentiel de dangers extérieure à la carrière.

3.6.1.9 Les lignes à Haute Tension
Aucune ligne électrique ne traverse l’emprise de la carrière, toutefois une ligne électrique
moyenne tension traverse en bordure la parcelle n°10 de l’emprise de la carrière. Elle est
située dans la bande des 10 m.
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3.6.1.10 Les feux de forêts
La carrière se situe dans un milieu où s’individualisent plusieurs éléments
morphologiques : la RD98, des prairies cultivées, quelques boisements, des hameaux.
Aussi, les habitats naturels rencontrés et pouvant être éventuellement la source d’un
incendie sont constitués essentiellement par les petits boisements. Toutefois, sur
l’emprise même et dans l’environnement proche de la carrière, aucun boisement
important n’est recensé.
Par ailleurs, il est rappelé que les premières habitations se situent à 260 m des limites
d’emprise et que la carrière est clôturée, la présence de toute personne étrangère, autre
que le personnel ou les visiteurs autorisés, étant interdite.
Aussi, si le risque de feu de forêt ne peut venir que de l’extérieur de la carrière, la
présence et les mesures mises en place, contribuent à prévenir ce type de risque grâce :
-à son caractère minéral jouant le rôle de coupe-feu ;
-aux moyens d’extinction mis en place sur le matériel roulant (extincteurs) et à la
présence de sable ;
-aux réserves en eau de la carrière (bassin de décantation par exemple).

3.6.1.11 Les actes de malveillance
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, l’emprise de
la carrière est clôturée.
De plus, son accès, muni d’un portail fermant à clef est fermé en dehors des heures
ouvrées. Enfin, des panneaux de signalisation d’interdiction d’entrée et de dangers sont
implantés judicieusement à l’entrée de la carrière et sur sa périphérie.
En conséquence, il peut être indiqué que ces risques de malveillance, toujours possibles,
sont extrêmement peu probables et ne sont pas pris en compte.

3.6.1.12 Le récapitulatif des risques d’origine externe
Le tableau, ci-après, récapitule les risques d’origine externe. Il apparaît qu’aucun risque
d’origine externe n’est à retenir en tant que potentiel de dangers pour la carrière.
INTITULE DU RISQUE

RETENU

COMMENTAIRES
Aucun risque d’origine extérieur n’est à retenir en
tant que potentiel de dangers pour la carrière.
La carrière relève du risque faible où des mesures
préventives ne sont pas nécessaires
Pas d’installation à risque foudre

Intempéries

Non

Sismicité

Non

Foudre

Non

Inondation

Non

Glissement et éboulement de
terrain

Non

Chute d’avions et autres

Non

Voies de communication
Environnement industriel

Non
Non

Pas de risque de ce type sur le site, par ailleurs situé
sur une zone à la cote 900 NGF environ
Site situé à plus de 31 km de l’aérodrome le plus
proche.
Base ULM de Cantoin à 4,5 km en dehors de l’axe de
la piste et poids ULM < 480 kg.
La carrière est limitrophe de la RD 98
Pas de proximité dangereuse

Ligne Haute Tension

Non

Ligne électrique dans la bande des 10 m

Feu de forêt

Non

Actes de malveillance

Non

Le site est clôturé et dispose de moyens d’extinction
Le site est clôturé et dispose d’un portail fermant à
clef

Pas de risque inondation, situé à plus d’1 km de la
Truyère
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3.6.2

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.

3.6.2.1 Les échelles de gravité d’occurrence, de risques et de criticité 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 probabilités d’occurrence 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 mesurée en fonction : du retour
d’expérience, des études de dangers antérieures et du jugement d’expert.
PARAMETRES DE CLASSEMENT
Humain
Pollution et
environnement
Externe

NIVEAU
DE
GRAVITE

CLASSE DE
GRAVITE

I

Modéré

Aucun effet

Aucun effet

II

Sérieux

Effets irréversibles

Effets irréversibles

III

Important

• Effet létal sur une
personne ;
• dommage corporel

Effets irréversibles

IV

V

Catastrophique

Désastreux

Interne

• Effet
létal
plusieurs
personnes ;
• nombreux
dommages
corporels

sur

• Nombreux décès ;
• nombreux
dommages
corporels

Pas de conséquence
Pollution modérée et
limitée au site
• Pollution significative
externe au site ;
• évacuation
de
personnes

Matériel à
titre
indicatif
< 200 k€
0,2 à 1 ME

1 à 5 ME

• Effet létal sur une
personne ;
• dommage corporel

• Pollution importante
externe au site ;
• conséquences
environnementales
réversibles

5 à 100 ME

• Nombreux décès ;
• nombreux
dommages
corporels

• Pollution moyenne et
durable ;
• conséquences
importantes
sur
l’environnement

> 100 ME
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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 et
classes selon LIEVENS
Type
d’appréciation
Probabilité
qualitative

Niveaux
retenus selon
l’UIC

Evènement
extrêmement
improbable

< 10-9

1
extrêmement
rare

Evènement
extrêmement
rare

Entre
10-9 et 10-7

2
très rare

Type d’appréciation et classes selon l’AM du
29.09.2005
Type
Probabilité
Classe
d’appréciation
par heure
qualitative
Evènement
possible mais
< 10-9
E
extrêmement
peu probable
Entre
10-9 et 10-8

D

Evènement très
improbable

3
Entre
Evènement
C
rare
10-8 et 10-7
improbable
Evènement peu
4
Entre
Evènement
10-5 et 10-3
B
fréquent
possible
10-7 et 10-6
probable
Evènement
5
Evènement
> 10-3
> 10-6
A
fréquent
fréquent
courant
6
très fréquent
NB : La probabilité d’occurrence est indiquée par heure d’exposition aux risques générés par le
système.
A titre de comparaison, la probabilité moyenne de décès par maladie est d’environ 10 --7 par personne
et par heure.
Evènement rare

Entre
10-7 et 10-5

A l’aune du tableau ci-dessus, seules les classes A à E de l’arrêté du 29 septembre 2005
sont retenues pour qualifier l’échelle des probabilités.
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•

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

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
similaire déjà
peut se produire
site considéré et/ou
N’est pas
rencontré dans le
pendant la durée
peut se produire à
impossible au vu
secteur d’activité
de vie de
plusieurs reprises
des connaissances
ou dans ce type
l’installation
pendant la durée de
actuelles, mais non
d’organisation au
vie de l’installation,
rencontré au
niveau mondial,
malgré d’éventuelles
niveau mondial sur
sans que les évenmesures correctives.
un très grand
tuelles corrections
nombre d’années
intervenues depuis
installations
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

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

10-3

10-4

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 e n,
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.

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
complémentaires.

acceptables

ne

font

pas

a

priori

l’objet

d’investigations

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.
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C) La grille de criticité
La grille de criticité retenue est définie en fonction de la gravité (V à I) 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

(IA)-2

(IIA)-2

/// (IIIA)-3

/// (IVA)-3

/// (VA)-3

B

(IB)-1

(IIB)-2

(IIIB)-2

/// (IVB)-3

/// (VA)-3

C

(IC)-1

(IIC)-1

(IIIC)-2

(IVC)-2

/// (VC)-3

D

(ID)-1

(IID)-1

(IIID)-1

(IVD)-2

(VD)-2

E

(IE)-1

(IIE)-1

(IIIE)-1

(IVE)-2

(VE)-2

I
Modéré

II
Sérieux

III
Important

IV
Catastrophique

V
Désastreux

Niveaux de gravité,
sens croissant de I vers
V

La cotation retenue pour la criticité est la représentation chiffrée des trois niveaux de
criticité représentant le maximum de risques : 1, 2 et 3.

3.6.2.2 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.
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.
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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.

Toutefois, il sera rappelé que la carrière dans son ensemble ne peut, par suite des
produits utilisés et extraits et de ses procédés, conduire à des scénarios d’accidents
pouvant être qualifiés d’importants pour l’environnement par ailleurs inhabité sur
plusieurs centaines de mètres hormis toutefois en ce qui concerne les produits explosifs
susceptibles de générer des explosions et projections s’ils étaient mal employés, ce qui
n’est toutefois pas le cas.
B) Le découpage fonctionnel des installations du système
Il apparaît inutile de réaliser un découpage fonctionnel détaillé, les procédés employés
utilisant :
•

les engins de chantier (pelle hydraulique, chargeuses, camion 8x4) ;

•

les installations de traitement avec des convoyeurs à bande et des moteurs
électriques ;

•

les produits explosifs avec des explosifs fabriqués sur site.

Aussi, seule l’utilisation des produits explosifs fera l’objet d’une étude détaillée.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_3.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 3.46

C) Le tableau d’analyse des risques
Le tableau, ci-dessous, récapitule les divers risques répertoriés en prenant en compte les
divers mesures de maîtrise et de prévention des dangers telles que précisés à la gestion
de la sécurité en paragraphe 3.3. Il apparaît que pour tous les scénarios, les risques
peuvent être qualifiés d’acceptables.

Système

Engins de
chantier

Evénement
potentiel

Causes

Déchirure d’un
réservoir d’air

. Choc ;
. chute ;
. mauvaise manœuvre

Déchirure d’un
réservoir de
gazole

. Choc ;
. chute ;
. mauvaise manœuvre

Surremplissage
du réservoir
de gazole

. Erreur humaine

Effets de la
défaillance
. Fuite ;
. explosion
pneumatique
. Epandage de produit
et pollution du sol ;
. incendie
si
conjonction
avec
une source d’ignition
. Epandage du produit
et pollution ;
. incendie
si
conjonction
avec
une source d’ignition

Gravit
éG

Probabilit
é
P

Niveau
de
risque
1-2-3

1
1

C
D

1
1

1
2

C
D

1
1

2

D

1

1

C

1

2

D

1

Commentaires

. Entretien ;
. consigne.
. Entretien ;
. consigne ;
. produit absorbant sur
le site
. Produit absorbant sur
le site ;
. liaison équipotentielle
avec
le
véhicule
ravitailleur ;
. Extincteur à demeure
. Extincteurs
à
proximité ;
. contrôle préventif ;
. consigne.
. Extincteurs
à
proximité ;
. contrôle préventif ;
. consigne.
. Extincteurs
à
proximité ;
. contrôle préventif ;
. consigne.

Convoyeurs à
bande

Mauvais
fonctionnemen
t

Echauffement

Incendie

1

C

1

Moteurs
électriques

Mauvais
fonctionnemen
t

. Echauffement ;
. surcharge ;
. court circuit.

Incendie

1

C

1

Transformate
ur

Mauvais
fonctionnemen
t

. Echauffement ;
. surcharge ;
. court circuit.

Incendie

2

C

1

Explosion,
et
projection éventuelle

4

D

2

. Pas
de
d’orage.

Combustion lente

2

D

1

Pas de stockage
longue durée.

Produits
explosifs de
l’U.M.F.E.
Nitrate
d’ammonium

Mauvaise
utilisation
Décomposition
en cigare

. Erreur humaine ;
. choc ;
. foudre
. Point chaud ;
. foudre.
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3.6.2.3 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 tous de niveau de
criticité 1, c'est-à-dire acceptables.
En effet, l’analyse réalisée fait apparaître :
•

l’absence de risque particulier en fonctionnement normal ;

•

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, la foudre, les chutes d’avions et
les glissements de terrain ;

•

des risques éventuels relatifs à l’utilisation des produits explosifs dont
l’événement peut toutefois être qualifié d’événement très improbable ;

•

certains risques traditionnels pour toute installation manipulant des
produits pondéreux en cas de dysfonctionnement ou d’incident, avec :
.
.
.
.
.

des risques classiques d’accidents liés à un entretien défectueux des engins de
chantier (système de freinage) ou à une mauvaise manœuvre (incendie) ;
des risques d’explosion, par ailleurs très improbables liés aux réservoirs d’air des
véhicules et engins ;
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 ;
des risques relatifs à l’instabilité des talus et fronts de taille qui sont maîtrisés
grâce à des dispositions spécifiques.

Il est rappelé que (cf paragraphe 3.6.2.1.A ci-dessus) :
* les niveaux de gravités sont ceux précisés dans le tableau des échelles de
gravité (5 niveaux de I à V) ;
* l’échelle de probabilité est celle de l’arrêté du 29 septembre 2005 dont les
occurrences d’accidents et de classification découlent de l’accidentologie
détaillée au paragraphe 3.4.2 points A à C ;
* les niveaux de risques retenus sont ceux de la grille de criticité (1, 2 ou 3).

3.7

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.
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3.7.1 LES CRITERES
D’EVALUATION

DE

LA

DETERMINATION

DES

ZONES

DE

DANGERS

ET

LES

METHODES

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 :
•
•
•
•

3.7.2

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.

LES SCENARIOS ET LES DISTANCES DE DANGERS

Au regard du récapitulatif des risques principaux, il n’apparaît pas de phénomènes dangereux
pour l’environnement, les niveaux de criticité, dans la grille de criticité, étant de 1, c'est-àdire acceptables, hormis pour l’utilisation des produits explosifs dont le niveau de criticité est
de 2, c'est-à-dire tolérable.
Toutefois, à titre indicatif, les scénarios ci-après font l’objet d’une évaluation des zones de
dangers en ce qui concerne :
•

l’épandage de gazole diesel sur le sol non décapé ou sur les matériaux graveleux de la
nappe alluviale sous-jacente entrainant un risque de contamination accidentelle du sol
et des eaux ;

•

l’incendie concernant un épandage de gazole diesel ou d’un engin de chantier ;

•

l’explosion pneumatique d’un réservoir d’air comprimé ;

•

l’explosion des produits explosifs ;

•

la décomposition du nitrate d’ammonium.
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3.7.2.1 Le risque de contamination accidentelle du sol et des eaux

1) Origine du risque
Dans la mesure où les stocks de carburants ne seront pas présents sur la partie où sont
extraits les matériaux, seul le carburant contenu dans les réservoirs des engins peut être
à l’origine d’une contamination accidentelle du sol ou des eaux.
Le déversement accidentel d’hydrocarbures sur le sol (gazole diesel) peut avoir deux
origines principales lors des opérations d’exploitation du gisement :
.

le renversement d’un chargeur ou d’un véhicule à la suite d’une fausse manœuvre ;

.

un acte de malveillance ou une fausse manœuvre pendant le ravitaillement en
carburant.

Si l’épandage ne peut être circonscrit rapidement au moyen de matériaux absorbants, il
s’écoulera gravitairement dans le sol.
A titre d’illustration, il est retenu un scénario impliquant le déversement accidentel de
gazole diesel sur le sol à la suite du basculement d’un chargeur avec rupture du réservoir,
soit sur le sol des verses à matériaux très argileuses, soit directement sur le massif
basaltique décapé.
2) Hypothèses généralement retenues
. chargeuse sur pneus ;
. volume total du réservoir : 500 litres ;
. épandage accidentel : 500 litres suite à la rupture du réservoir plein ;
. surface de percolation : 5 à 10 m2 ;
. porosité de la formation en place : 30 % pour les basaltes, étant précisé que ces
porosités ne sont mobilisées qu’à 80 % compte tenu des forces de rétention
exercées par les grains de matière des matériaux en place ;
. perméabilité : 10-7 à 10-3 m/s ;
. masse spécifique des formations en place : 2 700 kg/m3 (basalte).
3) Evolution probable du polluant
La modélisation est réalisée en considérant que le jour de l’accident, le taux de saturation
de la formation basaltique en place est de l’ordre de 30 % et celle des matériaux de la
verse de 60 %, ce qui signifie que 30 % à 60 % du volume des vides des formations
considérées sont occupés par de l’eau.
L’eau se présente sous forme de films liquides de quelques micromètres d’épaisseur
entourant énergiquement les agrégats qui constituent le sol.
Le polluant va progressivement percoler dans le sol puis envahir le volume des vides
utilisables et chasser une partie de l’eau.
En raison de la présence de nombreuses charges électriques à leur surface, les molécules
d’hydrocarbures présentent une forte affinité avec les agrégats du sol qui les fixeront plus
énergiquement que les molécules d’eau.
Ces dernières seront donc partiellement repoussées. Toutefois dans le cadre de la
modélisation du comportement du polluant, ce phénomène ne sera pas pris en ligne de
compte 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).
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4) Résultats de la modélisation
Les résultats des différents calculs figurent dans le tableau ci-dessous.

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

60 %

Volume
des vides
occupé
par l’eau
par m3

48 litres

Volume
des vides
disponible
pour le
polluant
par m3

32 litres

Profondeur maximale
atteinte par le
polluant en fonction
de la surface de
percolation
10 m2
(cas A)

5 m2
(cas B)

1,56 m

3,12 m

Temps nécessaire
au polluant pour
atteindre la
profondeur
maximale en
fonction de la
perméabilité
K= 10–7 m/s
Cas A

Cas B

180 j

361 j

K= 10–3 m/s
Massif
basaltique

300 litres

240 litres

30 %

72 litres

168 litres

0,30 m

0,60 m

Cas A

Cas B

5 mn

10 mn

5) Déversement accidentel directement sur le massif basaltique
Dans le cas où il y aurait un déversement accidentel directement sur le basalte fracturé,
dont la perméabilité verticale est de l’ordre de 10-3 m/s et le taux de saturation pris à 30
%, le calcul montre que pour des surfaces de 10 m2 et de 5 m2, les épaisseurs de sol
contaminées seraient de l’ordre de 30 à 60 cm, avec un temps d’intervention très réduit
de 5 à 10 mn, ce qui laisse très peu de temps pour intervenir.
6) Conclusion
Il convient de souligner que ces résultats ont été obtenus en considérant des hypothèses
de base particulièrement pénalisantes qui auront peu de chances de se répéter dans la
réalité.
De plus la modélisation du phénomène de percolation du polluant est réalisée en
considérant un volume important de gazole diesel et en assimilant les formations
superficielles à un milieu homogène et isotrope, ce qui n’est vraisemblablement pas
vérifié sur l’ensemble du site.
Les résultats présentés ci-avant doivent donc être considérés comme pessimistes et
conservatoires. Ils permettent toutefois d’évaluer le temps limite d’intervention en cas de
pollution.
7) Les mesures de prévention
A) Identification des sources potentielles de pollution par hydrocarbures
Les autres sources possibles de pollutions accidentelles par déversement d’hydrocarbures
sont présentées dans le tableau ci-après.
EVENEMENT
Renversement,
d’engins

EFFETS POSSIBLES
collision Fuite de carburant, fuite d’huiles

Incident sur engins et matériels
Acte
de
vandalisme

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

malveillance,

Rupture de durite et
Fuite d’huile
Siphonage du carburant des engins
Arrachement des durites et fuite
d’huile ou de carburant

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_3.doc

Surface concernée par les travaux
et principalement les pistes de
circulation et les lieux de parking

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 3.52

Le risque de déversement de gazole diesel à la suite de la rupture d’un réservoir d’engins
apparaît comme le risque le plus important.
Il s’agit bien entendu d’un incident rarissime, extrêmement peu probable, mais qui doit
être envisagé afin de définir de manière rigoureuse les consignes d’intervention les mieux
adaptées.
B) Consignes d’intervention en cas de pollution accidentelle par hydrocarbures
I) Consignes d’intervention générale
1) Protection immédiate de la zone sinistrée.
Délimiter si possible la zone sinistrée pour empêcher toute aggravation de la pollution.
2) Evaluation visuelle du sinistre.
Par définition, une pollution légère sera considérée comme une pollution pouvant être
confinée et traitée par les moyens d’intervention présents sur le site.
Une pollution grave correspondra à une pollution ne pouvant pas être confinée et traitée
par les moyens d’intervention présents sur le site.
3) Alerte des services concernés.
.

en cas de dommages corporels, alerte des pompiers (18) ou du SAMU (15) ;

.

dans tous les cas, le responsable d’exploitation sera prévenu.

Ce dernier pourra alors demander l’assistance d’une société extérieure spécialisée dans
les interventions d’urgence en cas de pollution accidentelle.
4) Action rapide sur le sinistre
Colmatage des fuites puis confinement et traitement de la pollution, en appliquant les
consignes d’intervention sur pollution légère.
5) Informations des autorités compétentes après la maîtrise de la pollution
Après traitement complet de la pollution, l’exploitant rédigera un rapport dans lequel il
explicitera la nature de l’accident ayant abouti à la pollution, les méthodes de traitement
mises en œuvre ainsi que les résultats obtenus. Ce document sera transmis à la DREAL.
Par ailleurs, le stock de matériaux absorbants utilisés pour circonscrire la pollution sera
entièrement reconstitué.
Les produits, équipements et formations naturelles souillés seront dirigés vers un centre
spécialisé pour y être traités.
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II)

Consigne d’intervention en cas de pollution légère

•

constitution d’une équipe d’intervention ;

•

préparation de
nécessaire) ;

•

confinement et traitement de la pollution du sol :
.
.
.
.
.
.
.

l’équipe

d’intervention

(gants,

lunettes,

combinaisons

si

colmatage des fuites éventuelles ;
confinement de la nappe d’hydrocarbures avec des rouleaux absorbants (ou du
sable) ;
mise en place de feuilles absorbantes sur la nappe d’hydrocarbures (ou du
sable) ;
récupération des feuilles usagées (ou du sable contaminé) dans des sacs en
plastique prévus à cet effet ;
excavation de la couche de formations superficielles souillées par les
hydrocarbures ;
stockage des matériaux souillés sur une zone étanche reliée à un décanteur
déshuileur ou dans des bennes couvertes ;
évacuation des matériaux souillés vers un centre agréé où ils y seront traités.

C) Caractéristiques techniques des produits employés pour traiter les pollutions
par hydrocarbures
Le traitement des pollutions par hydrocarbures sera réalisé à partir de matériaux
absorbants synthétiques et en cas de manquement, par du sable.
Par rapport à des matériaux organiques (sciure de bois, rafle de maïs...) ou minéraux
(argile, sépiolite, sable), ils présentent plusieurs avantages importants :
.

ils disposent d’un excellent pouvoir absorbant ;

.

leur mise en œuvre est aisée ;

.

ils sont légers et facilement éliminables.

Par ailleurs, l’utilisation de ces matériaux est fortement recommandée par l’Institut
Français du Pétrole (I.F.P).
D) Coût estimatif de la mise en place d’un plan d’urgence destiné à traiter une
pollution du sol par hydrocarbures
Dans le cas d’une pollution grave, nécessitant l’intervention d’une société extérieure
spécialisée dans le traitement des pollutions accidentelles, les coûts suivants peuvent être
retenus :
.

pour une mission de conseil et d’assistance technique lors des opérations de
dépollution : 2 000 € à 5 000 € H.T. selon importance (hors frais de missions) ;

.

pour un diagnostic de pollution préalable aux opérations de dépollution :
4000 à 25 000 € H.T selon l’ampleur de la contamination.
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3.7.2.2 Le risque incendie
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.
A) La méthode
La densité de flux thermique radioactif reçu par un élément extérieur est donnée par
la formule générale ci-après :

Ø = Øo

ka
Π

Avec :
Ø :
Øo
ka
x
S

:
:
:
:

S
x2

densité de flux thermique reçu par l’élément extérieur à la flamme en
kW/m2 ;
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 = 0,9 pour les flammes d’hydrocarbures liquides ;
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 les hydrocarbures liquides ;
Tf = 2000 K ( 1727 °C ) pour les GPL ;
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
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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).

F2E retiendra pour ses calculs la valeur habituelle de Øo = 30 kW/m2 en retenant un
coefficient d’émissivité de 0,9 et une température de 1000 °K.
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 

1
16

 30.5 
.

 d 

1
16

avec :
RH
d

:
:
:

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).
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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 :
.
.

 :
v :

masse volumique du combustible en kg/m3 ;
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.
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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)

100

Température de 100 °C dans 10 cm de béton au bout de 3 h

92

Rayonnement d’un feu faible

40

Ignition spontanée du charbon et du bois dans les 40 s

36

Propagation
probable
du
feu
dans
d’hydrocarbures, même refroidis à l’eau

27

Ignition spontanée du charbon entre 5 et 15 mn

20

Tenue des ouvrages d’art en béton pendant plusieurs heures
Inflammation possible des vêtements

12

Modification structurelle des fibres de types polyester

10

Modification structurelle de la laine ou du coton

9,5
8
5
3
1,5

des

réservoirs

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
(pompiers)
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)

1

Rayonnement solaire en zone équatoriale

0,7

Rougissement de la peau en cas d’exposition prolongée

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
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).
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C) Les distances de dangers
En retenant un coefficient de transmission Ka moyen de 0,85, compte tenu des faibles
distances en jeu, la formule générale s’écrit :
•

surface de gazole diesel de 3 m2

:

x = 1,91.

Ø0
Ø

0, 5

•

surface de gazole diesel de 10 m2

:

x = 3,16.

Ø0
Ø

0, 5

;
.

Les hauteurs de flamme calculées selon la corrélation de Thomas, pour un débit masse
surfacique de 0,043 kg/m2/s ressortent à 4,37 et 6,63 m, les diamètres de surfaces en
flamme étant respectivement de 1,96 et 3,56 m.
Le tableau, ci-après, récapitule les diverses distances de dangers en fonction des flux
thermiques retenus.
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

Compte tenu de l’implantation de la carrière et de la distance minimale de 10 m à
respecter à compter des limites cadastrales, il apparaît qu’il n’y a pas de risque significatif
à l’extérieur du site, ni d’effet domino.
Pour une masse volumique du gazole diesel, prise à 870 kg/m 3 et un volume de 500 l, la
durée d’un incendie serait de l’ordre de 18 mn dans le cas de la surface 10 m2 et de
56 mn environ dans le cas d’une surface de 3 m2.
En conclusion, le risque d’incendie au niveau d’un engin de chantier, déjà très improbable
reste donc maîtrisé à l’intérieur du site. Par ailleurs, ce risque est encore minimisé par :
.
.
.

l’application stricte de consignes ;
un entretien régulier et préventif des engins (détection des fuites éventuelles) ;
la présence, dans chaque engin, d’un extincteur de classe B de 9 kg.

3.7.2.3 Le risque d’explosion pneumatique
A) La méthode
Le risque très improbable d'une explosion pneumatique peut apparaître lors de la rupture
de la paroi d’un réservoir sous pression. Il est déterminé sur le réservoir d'air comprimé
d’une contenance de 0,1 m3 situé dans un engin de chantier par exemple.
Pour cela, la distance d'effet de l'explosion peut être évaluée en fonction de l'énergie
dégagée, à l'aide de la formule :
P1
E = P1 . V1 . Log
P2
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Avec :
.
.

E
P1

:
:

.
.

P2
V1

:
:

énergie de compression isotherme en Joules ;
pression initiale dans le récipient en Pascal ;
(pression de service retenue : 10 Bar soit 106 Pa) ;
pression finale, pression atmosphérique = 105 Pa ;
volume du récipient en m3 (dans le cas présent : 0,1 m3).
Soit E = 230 258 J

Cette énergie correspond à une masse équivalente de TNT de 50 g (facteur de
conversion : 1 g de TNT est équivalent à 4,6 kJ).
En se basant sur le graphe des distances réduites pour la classification des dégâts, il est
possible de déterminer les zones limites de sécurité (le graphe est joint
ci-après), la distance étant calculée comme suit :
R =  . (mTNT)1/3

avec :
.
.
.

R = Distance en m ;
 = Distance réduite ;
m = masse d’explosif en kg.

Sources :

Structures to resist the effects of accidental explosions - Departements of
the Army, the Navy and the Air Force - TMS 1300/NAV VAC - P 397/AFM 88 22 - Juin 1969 -abaque joint ci-après.

Pour déterminer les zones de sécurité, il est retenu les surpressions suivantes au regard
de l’AM du 29 septembre 2005, telles que précisées supra et rappelées ci-après :
.

20 mbar :

soit le seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris
de vitres sur l’homme. Cette surpression entraînant comme
conséquence la destruction de plus de 10 % des vitres, il est retenu
pour la détermination de la zone d’effets, comme le précise l’arrêté
ministériel du 29.09.2005, une distance égale à deux fois la distance
obtenue pour la surpression à 50 mbar ;

.

50 mbar :

soit le seuil de destruction de 75 % des vitres, seuil des effets
irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la
vie humaine ;

.

140 mbar :

soit le seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone
des dangers graves pour la vie humaine ;

.

200 mbar :

soit le seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone
des dangers très graves pour la vie humaine (ainsi que le seuil des
effets domino) ;

.

300 mbar :

soit le seuil des dégâts graves sur les structures pouvant
entraîner la rupture des réservoirs.

A noter que 700 mbar correspondent à la destruction des murs en béton armé avec
dommages graves aux machines situées dans les bâtiments et destruction probable des
bâtiments.
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NB 1 :

NB 2 :

Ce graphe permet de déterminer, en fonction de la surpression induite en bar (ΔP), la

distance réduite  . La distance réduite déterminée permet ainsi de calculer la distance
de dangers R.
Les différentes surpressions indiquées en ordonnées (ΔP) permettent d’évaluer
l’importance des dégâts.

B) Les distances de dangers
Le tableau, ci-après, récapitule les distances de dangers déterminées en fonction de
l’arrêté du 20 avril 2007.
Surpression en mbar

Distance réduite

Zone de dangers en m

700

3,9

1,4

300

6,0

2,2

200

7,5

2,8

140

10,0

3,7

50

25,0

9,2

20

50,0

18,4

Il apparaît qu’en cas d’explosion pneumatique d’un réservoir d’air comprimé de
100 l, de cinétique rapide, il n’y a pas de risque significatif pour l’environnement extérieur
au site.
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3.7.2.4 Le risque d’explosion chimique de produits explosifs
Les règles de détermination de distances d’isolement découlent : de l’arrêté du
20 avril 2010, fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des
accidents dans les établissements pyrotechniques (au lieu et place de l’arrêté du
15/12/1995, fixant les conditions spéciales de fabrication d’explosifs par les U.M.F.E.,
arrêté qui a été abrogé).
Comme cela a été précisé à plusieurs reprises, les produits explosifs utilisés proviennent
d’explosifs fabriqués sur site au moyen d’une unité de fabrication mobile d’explosifs
(U.M.F.E.), ce qui permet de minimiser fortement la gravité des conséquences en cas
d’explosion toutefois très improbable.
Aussi, compte tenu que l’U.M.F.E. est utilisée pour la totalité des tirs de mines sur la
carrière, il est détaillé ci-après :
.

les règles définies par l’arrêté du 20 avril 2007 concernant les zones de dangers ;

.

le scénario concernant l’explosion des produits fabriqués sur site par l’U.M.F.E. ;

.

le cas particulier des courants électriques induits par la foudre.

3.7.2.4.1 Les règles définies par l’arrêté du 20 avril 2007
Ce paragraphe concerne uniquement les explosifs de la division 1.1, cas du site.
1) Les effets de surpression
Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, c’est-à-dire dans chaque
emplacement de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d’un
atelier, dépôt ou magasin et contenant une charge de matières ou objets explosibles,
cette charge se trouve à l’origine de zones dangereuses. La réglementation distingue
cinq catégories de zones : Z1 à Z5 qui sont fonction :
* de la gravité probable de dangers pour les personnes ;
* de la gravité probable de dangers pour les biens.
Le tableau suivant, précise pour les cinq zones, Z1 à Z5 et pour les charges de
matières de la division 1.1 (c’est-à-dire pour les matières utilisées en carrière), en
terrain plat ou sans protection particulière :
•

les dommages aux personnes ;

•

les dégâts prévisibles aux biens ;

•

l’étendue des zones de dangers ;

•

à titre informatif, les surpressions induites et les conséquences en se basant sur
la méthode d’équivalent TNT et les seuils généralement admis en matière
d’étude de dangers pour les I.C.P.E.
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3

Zones de dangers – division 1.1.
Désignation de
la zone

Z1

Z2

Dommages
prévisibles aux
personnes.

Blessures
mortelles dans
plus de 50 p.
100 des cas.

Blessures
graves pouvant
être mortelles.

Blessures.

Dégâts
prévisibles aux
biens.
Etendue de la zone de dangers
(R en m, Q en kg)

Dégâts très
graves.

Dégâts
importants.

0 < R1
 4,5 Q1/3

Surpression induite à titre
informatif en m bars

400
Dégâts graves

Classification
des zones de
Dangers pour
la division 1.1

N.B.

:

Z3

Z4

Z5

Possibilités de
blessures.

Très faibles
possibilités de
blessures
légères.

Dégâts moyens
et légers.

Dégâts légers.

Dégâts très
légers.

< R2  8 Q1/3

< R3  15 Q1/3

< R4  22 Q1/3

< R5  44 Q1/3

200
Premiers effets
de mortalité

80
Destruction
de100 % des
vitres

50
Destruction de
75 % des vitres

35
Destruction de
50 % des vitres

La masse Q est exprimée en équivalent TNT. Les zones d’effet sont centrées
sur la charge sauf si cette dernière est dispersée ou mobile, auxquels cas les
distances limites de ces zones sont comptées à partir des surfaces
extérieures de la charge ou de l’enveloppe des positions successives de ces
surfaces.
Si des produits explosifs présentent à la fois un danger d’explosion en masse
et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15
mètres), les zones d’effet à retenir sont les plus étendues de celles du produit
ou de son enveloppe qui ont été déterminées pour ces matières ou objets
considérés comme appartenant d’une part à la division 1.1 et d’autre part à
la division 1.2.

2) Les probabilités d’accident pyrotechnique
Le tableau ci-après précise les probabilités d’accident pyrotechnique à retenir pour une
installation déjà existante.
Probabilité d’accident pyrotechnique

Zones d’effet
P0 / E

P1 / D

P2 / C

P3 / B

P4 / A

P5

Z1 et Z2

<10 personnes

<3 personnes

=1 personne

0

0

Pas de zone d’effet
hors de
l’établissement

Z3

<100 personnes

<20 personnes

<10 personnes

=1 personne

0

Pas de zone d’effet
hors de
l’établissement

Z4

< 1000
personnes

< 100 personnes < 100 personnes < 10 personnes

= 1 personne

Pas de zone d’effet
hors de
l’établissement

Z5

Pas de
restriction

= 2000 personnes = 500 personnes = 200 personnes

= 100
personnes

Pas de zone d’effet
hors de
l’établissement

NB :

Les probabilités A à E sont celles précisées à l’arrêté du 29 septembre 2005.
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3) Les risques à l’extérieur d’un établissement
Ces risques sont précisés à l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2007.
La délivrance de l’autorisation pour une nouvelle installation ou pour une nouvelle
autorisation en cas de modification notable ou substantielle est subordonnée à
l’éloignement des habitations, immeubles occupés par des tiers, établissements
recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau ou des zones
destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables au tiers selon les
règles suivantes :
-

les zones Z1 et Z2 doivent être situées dans l’enceinte de l’établissement ;

-

les établissements recevant du public ainsi que les infrastructures dont la mise
hors service prolongée en cas d’accident pyrotechnique serait dommageable
pour la collectivité (installations non enterrées d’alimentation ou de distribution
d’eau, d’énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension,
réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de
transmission d’énergie pneumatique, etc.) ne doivent pas se trouver en zones
Z1 à Z4 ;

-

les lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations
denses, les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes
vulnérables ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z5 ;

-

les structures particulièrement sensibles à la surpression, telles qu’immeubles de
grande hauteur ou formant mur rideau, ne doivent pas se trouver en zones Z1 à
Z5.

Compte tenu de la cinétique des phénomènes dangereux pyrotechniques, toutes les
personnes présentes dans les zones sont considérées comme exposées. Toutefois,
pour les effets de surpression, il peut être admis qu’en zone d’effet indirect par bris de
vitres (Z5), les personnes situées en terrain nu (plein air) ou dans un véhicule ne
soient pas comptabilisées. Ne seront également pas comptabilisées les habitations
nouvelles si celles-ci sont réglementées par des prescriptions (sur le bâti) inscrites
dans un document d’urbanisme (ex. PPRT) et permettant d’éviter l’exposition aux bris
de vitres.
4) Le stationnement de véhicules chargés d’explosifs
Les règles générales sont précisées à l’article 20 de l’arrêté.
A défaut qu’une aire de stationnement n’ait été prévue par l’exploitant dans l’enceinte
de l’établissement et dont la conformité (emplacement, timbrage...) aura été justifiée
dans l’étude de sécurité du travail et l’étude de dangers, le stationnement exceptionnel
des véhicules de transport chargés en provenance ou à destination de la voie publique
qui se font en conformité avec la réglementation transport de matières dangereuses et
dont les aléas de logistique ne permettent pas de traitement dans des délais rapides
est possible sous réserve de vérification qu’en cas d’accident relatif à ce stationnement
il n’y ait pas de possibilité de transmission aux installations de l’établissement, et
qu’en cas d’accident survenant dans une installation ils n’aggravent pas cet accident.
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Dans ce cas, le stationnement des véhicules de transport chargés en provenance de la
voie publique doit être le plus court possible et en toutes circonstances inférieur à 18
heures, sur un emplacement réservé à cette fin, choisi de manière adéquate et dont
l’existence a été prise en compte dans l’étude de sécurité et/ou de dangers.
Le nombre maximal de véhicule de transport autorisé à stationner dans l’établissement
dans ces conditions est limité à un.
Les zones d’effet ainsi mises en évidence ne doivent toutefois pas être prises en
compte pour la détermination des zones Z1 à Z5 telles que définies à l’article 11 de
l’arrêté du 20 avril 2007 et reprises dans les articles 14 et suivants. L’exploitant devra
par ailleurs tenir à la disposition des services d’inspection un bilan annuel des dates
qui auront été concernées par un tel stationnement.
La circulaire du 20 avril 2007 (n°0110) rappelle cependant qu’il est plus
satisfaisant, surtout en matière de sûreté publique que le camion se trouve dans
l’enceinte de l’établissement, sur un emplacement réservé à cet effet et dont
l’existence a été prise en compte dans l’étude de sécurité et de dangers, plutôt que sur
un parking à l’extérieur de celui-ci.

3.7.2.4.2 Le scénario concernant l’U.M.F.E.
Pour l’U.M.F.E., l’application de règles de l’arrêté du 20 avril 2007, induit les distances
de dangers suivantes, étant rappelé que la charge d’explosif est limitée à 65 kg au
maximum dans l’U.M.F.E. (distance en m).
ZONE

DISTANCE EN m

EFFET

Z1

16

Dégâts graves

Z2

28

Dégâts importants

Z3

52

Dégâts moyens

Z4

76

Dégâts légers

Z5

152

Dégâts très légers

A l’évidence, les zones de dangers sont toutes contenues à l’intérieur des limites
d’exploitation et des limites d’emprise.

3.7.2.4.3 L’analyse du risque lié à la foudre
A) Introduction et rappel
Cette analyse est réalisée au regard de l’arrêté du 15 janvier 2008, relatif à la
protection contre la foudre de certaines installations classées, analyse qui est
réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2-partie 2, et qui doit faire
apparaître les types de risques concernant :
•

les blessures d’êtres vivants ;

•

les dommages physiques ;

•

la défaillance des réseaux électriques et électroniques.
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Cette A.R.F. (Analyse du Risque Foudre) doit également identifier :
•

les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection
associé ;

•

les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;

•

la liste des équipements ou des fonctions à protéger ;

•

le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et
l’efficacité du système de détection d’orage éventuel.

A noter que l’A.R.F. n’indique pas de solution technique, la définition des protections à
mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les
vérifications des systèmes de protection étant du ressort de l’étude technique.
L’A.R.F. doit être systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables
des installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au sens
de l’article R. 212-33 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de
dangers ou pour toute modification pouvant avoir des répercussions sur les données
d’entrée de l’A.R.F.
B) Méthodologie
Compte tenu des produits mis en jeu, et bien que leur quantité puissse être qualifiée
de faible, c’est la méthode de la norme NF EN 62305-2 qui est retenue et non celle du
guide UTE C 17-108. En effet cette méthode dite simplifiée, ne s’applique pas aux
structures qui contiennent des produits ou atmosphères explosives ou qui présentent
un danger pour l’environnement.
L’étude du risque foudre concerne la zone de stockage d’explosifs pour lequel le besoin
de protection doit être évalué. A cet effet, le risque R1 de perte de vie humaine doit
être déterminé et comparé à la valeur tolérable RT = 10-5.
Les risques de pertes de service public -R2-, pourraient être retenus en cas de
présence de ligne électrique passant sur le stockage de produits explosifs, ce qui ne
peut être le cas, les produits explosifs étant toujours éloignés d’une ligne électrique si
elle existait.
Les risques de pertes d’héritage culturel -R3- et de pertes de valeurs économiques R4- ne sont pas retenus car aucun enjeu n’a été identifié dans les zones d’effets
identifiées en cas d’explosion totale du stock de produits explosifs utilisés dans le
cadre de l’abattage des matériaux.
Les principaux paramètres qui seront utilisés au cours de l’Analyse du Risque Foudre
concernant le site d’étude sont repris dans les tableaux suivants et affectés de notes et
de valeurs fournis par des grilles de notation disponibles dans la norme NF EN 62305-2
et par la banque de données Météorage concernant la densité de foudroiement.
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Caractéristiques de la structure :
Paramètre

Note

Symbole

Valeur

Longueur

-

L

1

Largeur

-

W

1

Hauteur

-

H

1

Facteur d’emplacement

Isolé1)

Cd

1

Système de Protection Foudre (SPF)

aucun

PB

1

Ecran à la frontière de la structure

aucun

Ks1

1

Ecran dans la structure

aucun

Ks2

1

coups/km²/an

Ng

2,12

Dimensions (m) :

Densité de foudroiement
Personnes à proximité de la structure

3 au maximum

1) Zone d’implantation plate, pas de structures environnantes
Dans une approche maximaliste les valeurs les plus défavorables pour ces coefficients
ont été retenues.
Une zone d’étude unique – Z - peut être définie à l’intérieur de la zone de stockage, en
tenant compte des éléments suivants :
•

absence d’écrans spatiaux ;

•

structure constituant un compartiment unique.

Les caractéristiques de la zone Z sont données dans le tableau suivant :
Paramètre

Commentaire

Symbole

Valeur

Type de surface de sol

Terre

Ru

10-2

Risque incendie

Faible

Rf

10-3

Danger pour
l’environnement

Hz

20

Protection contre l’incendie

Aucune

Rp

1

Réseaux de puissance internes

Aucun

-

-

Réseaux
internes

Aucun

-

-

Pertes par tensions de contact et
de pas

Non

Lt

-

Pertes par dommages physiques

Oui

Lf

10-2

Danger particulier

de

communication
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Calcul des valeurs correspondantes
Surfaces équivalentes d’exposition
Symbole

Formule pour
d’exposition

Ad

la

surface

Valeur m2

équivalente

Structure
Ad = L  W + 6H  (L + W) +   (3H)²

. 268,70 pour l’U.M.F.E.

Pour l’U.M.F.E., il est retenu les dimensions :
•
•

L : Longueur = 10 m ;
W et H : largeur et hauteur = 2,5 m.

Nombre annuel prévisible d’évènements dangereux
Symbole

Formule pour le nombre d’impacts
Sur la Structure

ND

ND = Ng  Ad  Cd  10-6

Valeur (1/an)
NDU.M.F.E. = 1,85.10-4

Dans le cas étudié, et comme indiqué en préambule, il convient d’évaluer le risque R1
– risque de perte de vie humaine -.
Ce risque est habituellement exprimer par la somme suivante des composantes :
R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ
RA : composante du risque liée aux blessures sur les êtres vivants (impacts sur la structure).
RB : composante du risque liée aux dommages physiques sur la structure (impacts sur la
structure).
RC : composante du risque liée aux défaillances des réseaux internes (impacts sur la structure).
RM : composante du risque liée aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité la
structure).
RV : composante du risque liée aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service
connecté).
RW : composante du risque liée aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service
connecté).
RZ : composante du risque liée aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité du
service connecté).

Dans le cas de la carrière et en l’absence de local de stockage des explosifs et de
réseaux internes et de service connecté à ce stockage d’explosifs, le risque de perte
vie humaine s’exprime par la composante suivante :
R1 = RB
Ainsi, seuls les scénarios d’impact de foudre entraînant l’explosion de la quantité
produite explosifs fabriqués dans l’U.M.F.E., sont étudiés dans cette évaluation du
risque.
Symbole de la
composante
RB

Formule pour la composante
avec impacts sur
La structure donnant lieu à des dommages physiques
RB = ND  PB  RP  HZ  Rf  Lf
U.M.F.E.
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Evaluation du besoin de protection
La procédure globale pour évaluer le besoin de protection est rappelée ci-dessous.
Pour chacun des risques :
•

Identification des composantes RX constituant le risque ;

•

Calcul des composantes de risque identifiée RX ;

•

Calcul du risque total R ;

•

Identification du risque tolérable RT ;

•

Comparaison du risque R avec la valeur tolérable RT.

Si R  RT, une protection contre la foudre n’est pas nécessaire.
Si R > RT, des mesures de protection doivent être prises pour réduire R  RT pour tous
les risques auxquels l’objet est soumis.
Les valeurs représentatives du risque tolérable RT, lorsque les coups de foudre
impliquent des pertes humaines ou des pertes de valeurs sociales ou culturelles sont
fournies par la norme et reprises dans le tableau suivant :
Types de pertes

RT (y-1)

Perte de vie humaine ou blessures permanentes

10-5

Perte de service public

10-3

Perte d’héritage culturel

10-3

Les risques calculés sont :
•

R1 = 3,70.10-8 pour l’U.M.F.E.

Ainsi il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des moyens de protections
particulières, lors de la présence de l’U.M.F.E. sur le site.
Toutefois, il est rappelé que lorsque l’unité mobile de fabrication d’explosifs est
utilisée, elle est reliée systématiquement à la terre au moyen d’une prise de terre.
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3.7.2.5 Le risque de décomposition du nitrate d’ammonium
A) Les gaz de décomposition
Ce scénario particulièrement improbable et déterministe peut être consécutif à une chute
de grande hauteur de l’U.M.F.E. à partir d’un gradin de la carrière, avec éventration du
réservoir de stockage de nitrate d’ammonium, soit 1 200 kg, complétée par une source de
chaleur extérieure (comme par exemple l’incendie du gazole diesel du véhicule, conduite
d’échappement chaude).
Dans ce cas, le nitrate d’ammonium peut entrer en décomposition exothermique autoentretenue par l’oxygène contenu.
A noter que la température d’ignition est :
•

plus élevée si la source de chaleur a une faible surface de contact (de 200 à
360°C) ;

•

plus basse si la durée d’action de la source de chaleur est longue (environ 150°C).

Les gaz de décomposition, objets d’appréciations variées, peuvent être résumés au
tableau ci-après.
INRS Selon MEILINGER
1962

DEPPR/SEI/ID/MF

50 %

48.5

20 – 25 %

23.8

de

4–6%

1.5

de

NON CITE

13.2

Cl si présence de chlorure

NON CITE

1.0

Gaz nitreux N2O, NO, NO2

16 – 19 %

Vapeur d’eau
N2
HCl
si
chlorure
Cl NH4 si
chlorure

présence
présence

N2O
Divers (NH3, CO2, HF)

12
2–3%

NON CITE

En outre, en cas d’élévation de la température, il est supposé à titre conservatoire que les
gaz nitreux N2O et même une partie de l’azote peuvent tendre vers NO2.
B) Les fumées et la diffusion
Le volume de fumées, qui fait également l’objet d’appréciations variables, est de l’ordre
350 à 400 m3/t de produit actif, étant précisé qu’un maximum de 50 % de la masse de
produit contenant du nitrate d’ammonium est décomposé sous la forme de composés
actifs dans les fumées (le pourcentage diminue en cas de produits inertes contenus avec
le nitrate d’ammonium, ce qui n’est pas le cas pour l’U.M.F.E., dont le nitrate
d’ammonium est pur à près de 100 %, mais ce qui pourrait être le cas pour des engrais à
base de nitrate d’ammonium par exemple).
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Par ailleurs, la vitesse de décomposition est de l’ordre de 2,5 t/mn avec une vitesse de
propagation dans la masse de 0,10 à 1,00 m/h.
Compte tenu de ces éléments, le volume de fumée est de l’ordre de 800 m 3/t de produits,
dont 50 % sous forme de vapeur d’eau.
Aussi, en cas d’incendie fort peu probable, le rejet de fumées toxiques correspondrait à
un rejet très rapide dans l’atmosphère de l’ordre d’une minute, avec comme conséquence
des gaz toxiques rejetés comprenant :
•

des oxydes d’azote (ramenés en NO2) pour un total de 30 % environ ;

•

des gaz divers en faible quantité comme le NH3 à raison de 2 à 3 % (le nitrate
d’ammonium étant pratiquement pur, il n’y a pas de rejet de gaz à base de chlorure
comme le HCl, le Cl HN4 par exemple).

Compte tenu de ces éléments, le débit de gaz toxiques le plus dangereux est constitué
par le gaz nitreux, dont le débit s’élèverait pendant une minute à environ 3,88 kg/s (800
x 0,30 x

46 1
273
) à 300 °C), avec un débit de chaleur relativement important, de
. .
22,4 60 (273  300)

l’ordre de 3 528 kJ/s.
Le débit de chaleur est calculé selon la formule suivante :
W = Q.C.t
avec :
•

Q :

débit de gaz en kg/s, soit un débit total de 12,6 kg/s (tous gaz confondus),
en considérant que la totalité du produit est décomposée ;

•

C :

chaleur spécifique des gaz en Kj.kg-1.°C-1, soit 280 KJ/kg ou 66,7 kcal/kg, en
tenant compte d’une température d’incendie de 300 °C et une température
extérieure ambiante de 20°C (soit t = 280 °C).

Compte tenu de ce débit de chaleur, la hauteur du panache de fumées peut être
récapitulée au tableau ci-après, en fonction de la formule de Briggs suivante :
H :

1,6 (3,6.10-2.W)1/3.

X2 / 3
u

avec
•
•
•

W :
X :
u :

débit de chaleur (3 528 kJ/s) ;
distance en m du lieu d’émission ;
vitesse du vent (prise ici à la vitesse moyenne constatée, soit 3 m/s).
Distance en m

H en m

10

20

30

40

50

100

12.5

19.7

25.9

31.3

36.4

57.6

A titre conservatoire, il est relevé une hauteur fictive de rejet de l’ordre de 20 m pour la
population et une hauteur de rejet de 10 m pour le personnel.
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Au niveau toxicologique, les vapeurs nitreuses ont une toxicité définie comme suit :
•

dose IDLH : 90 mg/m3 (Immediatly dangerous for life and health, soit une dose
à ne pas dépasser pendant 30 mn) ;

•

dose fatale : de l’ordre de 450 mg/m3 (dose correspondant aux premiers effets
de mortalité en quelques minutes, soit de l’ordre de 3 mn).

Cependant, compte tenu que les vapeurs toxiques des fumées ne sont rejetées que
pendant 1 mn, il convient de déterminer les doses équivalentes aux doses IDLH et aux
doses fatales pendant 1 minute.
Les doses équivalentes sont calculées de façon à déterminer les concentrations en produit
toxique suffisantes pour obtenir des effets équivalents lors d’une évaporation de fumée de
durée de temps t.
Pour cela, il est utilisé la formule Akzo : Cn.t = Cte
avec :
•
•
•

T :
C :
n :

durée d’exposition en minutes ;
concentration en mg/m3 ;
coefficient dépendant du produit toxique, en général 2.

En conséquence, les concentrations équivalentes sont :
.
.

CeqIDLH :
Ceq Fatal:

492 mg/m3 ;
780 mg/m3.

Afin d’évaluer les effets toxicologiques éventuels (effets aigus), il est utilisé la méthode
gaussienne de DOURY (cf. annexe technique Tome 2) et notamment les coefficients de
transport atmosphérique fournis par des abaques préétablis et qui ont deux significations
principales.

.

une signification générale qui est la concentration intégrée sur la durée totale du
passage de la pollution sur l'objectif, pour une quantité unitaire de polluant émis

.

une signification particulière qui est la concentration constante sur l'objectif, en
régime permanent, pour un débit unitaire constant d'émission de polluant

Ainsi, le coefficient C.T.A. est simplement le facteur qu'il faut appliquer à un débit
d'émission donné (kg/s) pour obtenir la concentration dans l'air au point considéré
(exprimée en g/m3 ou mg.10-3/m3).
(C.T.A.) =

concentration en mg/m3
.10-6 = (C.T.A.) exprimé en s/m3
débit en kg/s

Les abaques préétablis précisent ainsi, pour un certain nombre de configuration de rejet
et de transfert, des valeurs d’intégrales d’évolution temporelle locale de la concentration
due à une émission instantanée à une distance donnée, c’est à dire les CTA en fonction du
point d’observation repéré par sa position en rapport de la source.
Cependant, en cas d’émission prolongée et lorsque le régime devient permanent, le CTA
déterminé pour une émission ponctuelle tend vers une limite finie égale au quotient de la
concentration par le débit, ce qui permet l’utilisation des abaques préétablis.
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Par ailleurs, il convient de préciser que :

.

les abaques ne sont applicables que par rapport à une trajectoire de référence dite
“ lit du vent ” ;

.

les abaques ne donnent que les résultats au sol (toutefois, la connaissance de la
diffusion verticale de l’espace pollué, l’écart type vertical ou la hauteur de mélange
permet de calculer facilement les concentrations en altitude) ;

.

les valeurs de concentration au sol de part et d’autre de la trajectoire de référence
sont déterminées par des abaques faisant apparaître la dimension horizontale.

En conséquence, compte tenu de la variabilité du vent en direction, il n’est pas tenu
compte des valeurs de concentration au sol de part et d’autre de la trajectoire de
référence, la courbe enveloppe des différents panaches résultant de différentes directions
du vent, pour une même condition de diffusion, étant le cercle correspondant.
Compte tenu de ces éléments, les CTA ressortent à :
•
•

CTA Ceq IDLH
CTA Ceq Fatal :

: 1,26 10-4 s/m3 ;
2,01 10-4 s/m3.

C) Distance de dangers et conclusion
A ces niveaux de CTA, il n’existe aucune distance de dangers pour la population, les doses
toxiques intégrées sur la minute de rejet n’étant pas atteintes. Il en est de même pour le
personnel de l’exploitation qui devra cependant ne pas se situer sous le vent.
En conclusion, même en cas d’incendie et de décomposition du nitrate d’ammonium par
ailleurs très improbable, il n’existe pas de risque toxique.

3.7.2.6 Les effets domino
Compte tenu de l’exploitation, des stots de protection en place par rapport aux limites
d’exploitation et au caractère isolé du site, il ne peut y avoir d’effet domino sur
l’environnement extérieur.
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3.7.2.7 Le récapitulatif concernant les scénarii étudiés et les effets sur
l’environnement
Le tableau ci-après récapitule les divers scénarii étudiés.
Repère

Système

1

Engin de
chantier

Phénomène

Epandage
diesel

de

gazole

Epandage
diesel

de

gazole

2

Engin de
chantier

3

Engin de
chantier

Explosion
pneumatique
consécutive
à
une
déchirure du réservoir
d’air comprimé

4

Produits
explosifs de
l’U.M.F.E.

Explosion chimique

5

Nitrate
d’ammonium
de l’U.M.F.E.

Décomposition du nitrate
d’ammonium

Incendie consécutif à un
épandage
de
gazole
diesel avec conjonction
d’une source d’ignition

Distance de dangers et
commentaires
Profondeur en m
Sols
Surface
Surface
de 10 m2
de 5 m2
Verse
1,56
3,12
Massif
0,30
0,60
basaltique
Distance en m
Zones
Surface
Surface
de 10 m2
de 3 m2
200 kW/m2
1,2
0,8
20 kW/m2
3,9
2,3
16 kW/m2
4,3
2,6
8 kW/m2
6,1
3,7
5 kW/m2
7,7
4,7
3 kW/m2
9,9
6,0
Zones
Distance en m
300 mbar
2,2
200 mbar
2,8
140 mbar
3,7
50 mbar
9,2
20 mbar
18,4
Zones
Distance en m
Z1
16
Z2
28
Z3
52
Z4
76
Z5
152
-

Pas de zone de
toxicité

Compte tenu de l’environnement du site, de l’exploitation en approfondissement de la
carrière, des stots de protection et des intérêts à protéger, tels que précisés au
paragraphe 3.5.1, il apparaît que les scénarios étudiés n’induisent pas de zones à effet
significatif sur l’environnement, par ailleurs inhabité. En effet :
•
•

les scénarios 1 à 3 induisent des distances de dangers très faibles, de moins de 10
m;
le scénario 5 concernent l’utilisation des produits explosifs induisant des zones de
dangers Z1 à Z4 contenues dans les limites d’emprise de la carrière, compte tenu
des limites d’exploitation contenues bien à l’intérieur des limites d’emprise. De plus,
l’exploitation en creux et le caractère inhabité du site permettent d’indiquer que la
zone d’effet Z5 ne peut toucher l’habitat situé à plus de 650 m des limites
d’emprise, soit bien au-delà des limites d’exploitation concernées par les tirs de
mines.
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3.8

L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

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 Eléments Importants Pour la
Sécurité (E.I.P.S.) ;

•

de proposer des mesures d’amélioration complémentaires à travers une démarche de
maîtrise des risques.

Toutefois, pour le site de la carrière, il apparaît qu’aucun scénario n’est susceptible d’être
considéré comme majeur, étant de criticité 1, c'est-à-dire acceptable sans mesure particulière
complémentaire.
Aussi, une analyse détaillée des risques apparaît totalement inutile et disproportionnée aux
enjeux.
En conséquence, il sera rappelé, comme le demande la réglementation en matière d’étude de
dangers :
•

les éléments de caractérisation des phénomènes dangereux (probabilités d’occurrence,
évaluation des effets, gravité et cinétique) ;

•

la cotation sur la grille de maîtrise des risques.
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B) Les éléments de caractérisation des phénomènes 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.
TABLEAU D’ECHELLE DE PROBABILITE (arrêté du 29.09.2005)
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
similaire déjà
peut se produire
site considéré et/ou
N’est pas
rencontré dans le
pendant la durée
peut se produire à
impossible au vu
secteur d’activité
de vie de
plusieurs reprises
des connaissances
ou dans ce type
l’installation
pendant la durée de
actuelles, mais
d’organisation au
vie de l’installation,
non rencontré au
niveau mondial,
malgré
niveau mondial
sans que les évend’éventuelles
sur un très grand
tuelles corrections
mesures
nombre d’années
intervenues depuis
correctives.
installations
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
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 l a 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.
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ECHELLE D’APPRECIATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES HUMAINES
D’UN ACCIDENT A L’EXTERIEUR DES INSTALLATIONS
NIVEAU DE
GRAVITE
des conséquences
Désastreux
Catastrophique
Important

ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL des effets létaux
significatifs
Plus de 10 personnes
exposées(1)
Moins de 10 personnes
exposées
Au plus 1 personne exposée

Sérieux

Aucune personne exposée.

Modéré

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.

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 terme 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.
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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 gravité
concernant l’environnement extérieur à la carrière, étant rappelé que les niveaux de
gravité des scénarios étudiés ne sont pas cotés sur cette grille de gravité, aucune
présence humaine n’étant exposée ni à des effets irréversibles, ni à des effets létaux hors
du site.

Repère

1

2

3

4

5

Tableau récapitulatif des phénomènes dangereux au regard de la grille de gravité
(arrêté du 29.09.2005)
Positionnement
dans la grille de
Description du
Environnement
Probabilité
Gravité Cinétique
Mesure de Maîtrise
scénario
concerné
des Risques
(M.M.R.)
Non positionné
Epandage de gazole
Pas d’effets
C
Non côté
Lente
Emprise carrière
diesel
irréversibles et létaux
hors du site
Non positionné
Incendie consécutif à
Pas d’effets
un
épandage
de
D
Non côté
Rapide
Emprise carrière
irréversibles et létaux
gazole diesel
hors du site
Explosion
Non positionné
pneumatique
d’un
Pas d’effets
D
Non côté
Rapide
Emprise carrière
réservoir
d’air
irréversibles et létaux
comprimé
hors du site
Explosion
chimique
Non positionné
des
produits
Pas d’effets
D
Non côté
Rapide
Emprise carrière
explosifs
de
irréversibles et létaux
l’U.M.F.E.
hors du site
Non positionné
Décomposition
du
Pas d’effets
D
Non côté
Lent
Emprise carrière
nitrate d’ammonium
irréversibles et létaux
hors du site

D) Cartographie
La cartographie des zones de dangers associées au phénomène potentiel étudié
entrainant les distances de dangers les plus fortes (incendie consécutif à un épandage de
gazole diesel et explosion chimique des produits explosifs) est jointe ci-après.
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3.9

CONCLUSION

Cette étude de dangers, relative au fonctionnement de la carrière, montre l’absence de
risque pour l’environnement extérieur au site de la carrière, les risques à caractère
traditionnel étant contenus dans l’emprise du site et ne concernent que le personnel de
l’exploitation.
En conséquence, il peut être indiqué que compte tenu des procédés employés, des matières et
produits utilisés, ainsi que des mesures de prévention et de construction prises, le
fonctionnement de la carrière n’induit pas de risque et de danger pour l’environnement
immédiat, tant rapproché, qu’éloigné.
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PIECE 4
MEMOIRE SUR LA SECURITE ET L’HYGIENE DU
PERSONNEL
• Les règles générales
• La sécurité du personnel et le R.G.I.E.
• La formation et l’information
• L’hygiène
• Les consignes et dossiers de prescriptions
• Les vérifications et l’organisme extérieur
de prévention
• La stabilité des talus et la tenue des
fronts
• Les effets sur la santé
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4.

MEMOIRE SUR LA SECURITE ET L’HYGIENE DU PERSONNEL

Ce mémoire qui concerne uniquement l’hygiène et la sécurité du personnel complète les
différentes mesures mises en place en ce qui concerne la sécurité industrielle et la prévention
des nuisances éventuelles au titre de la protection de l’environnement, mesures précisées et
décrites en pièce 3 (étude de dangers) et en pièce 2 (étude d’impacts).
Il a pour objectifs :
•
•

de préciser les dispositions prises afin de répondre aux obligations de prescriptions
légales et réglementaires en matière d’hygiène et sécurité ;
de constituer un référentiel le plus exhaustif possible.

4.1

LES REGLES GENERALES

Le présent mémoire expose la compatibilité en matière d'hygiène et de sécurité du personnel
sur l'ensemble des installations et dans leur voisinage immédiat, avec :
-

la sauvegarde de la sécurité ;
l'hygiène du personnel ;
la protection de la sécurité publique.

A cet effet, la S.A.S. des Etablissements Boix et Compagnie, agissant en tant qu'exploitant,
assume la responsabilité de l'exploitation et veille au respect des textes principaux suivants :
.

décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à la police des Mines et des Carrières
(décret abrogeant le décret n°80-330 du 06 mai 1980) ;

.

décret n° 80.331 du 6 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
et en particulier, les titres :
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

RG-1-R
EPI-1-R
ET-2-R
VP-1-R
TCH-1-R
EE-2-R
EL-1-R
EX-1-R

:
:
:
:
:
:
:
:

Règles générales ;
Equipement de protection individuelle ;
Equipement de travail ;
Véhicules sur piste ;
Travail et circulation en hauteur ;
Entreprise extérieure ;
Electricité ;
Explosifs.

code du travail et textes subséquents et tout particulièrement les règles en matière de :
.

Bruit

.

Empoussiérage :

:

articles R. 4420-10 et suivants ;

.

vibrations

articles R. 4442-1 et suivants.

:

articles R. 4431-1 et suivants ;

textes réglementaires en vigueur dans les limites de l’emprise des installations.

A ce titre, différentes mesures de protection, portant aussi bien sur la sécurité que sur
l'hygiène, sont également prises et mises en application dans la carrière et dans l’emprise des
installations de traitement qui est incluse dans le périmètre de la carrière.
Il est toutefois rappelé qu’en application de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de
classification du droit et d’allégement des procédures, le R.G.I.E. disparaîtra pour être remplacé
au fur et à mesure par des règles spécifiques aux industries extractives constituant des
compléments ou des adaptations des dispositions du code du travail (4 ème partie), qui est
désormais applicable en application de la loi précitée.
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4.2

LA SECURITE DU PERSONNEL

Les principales mesures qui sont mises en application portent sur les dangers éventuels pouvant
apparaître dans l'emprise de la carrière et notamment :
-

l’abattage des matériaux ;
la circulation des engins et véhicules de transport ;
la présence d’excavations et de fronts de taille ;
les risques liés au bruit et à l’empoussièrage ;
les activités connexes éventuelles.

Elles comprennent notamment :
.
.
.

des mesures générales ;
des mesures particulières liées au bruit, à l’empoussièrage, aux vibrations, aux véhicules
sur piste et au travail en hauteur ;
des moyens de secours, d’information et de prévention.

4.2.1

LES MESURES GENERALES

Elles comprennent, en tant que de besoin :
.

des équipements individuels pour le personnel, (gants, lunettes, chaussures de
sécurité, Protection Individuelle Contre le Bruit (PICB), vêtements haute visibilité) ;

.

des équipements spécifiques conformes aux règlements en vigueur pour les
engins exposés à des risques de retournement (cabines renforcées, arceaux de
sécurité, ceintures de sécurité) ;

.

des engins et véhicules conformes aux règlements en vigueur ;

.

une protection des pistes et voies d'accès aux chantiers, par la mise en place d'un
merlon de protection ou autre moyen équivalent, implanté en bordure pour éviter tout
risque de chute ;

.

une protection des excavations et des pistes contre les risques de chute, par la mise
en place, en bordure, d'un merlon (ou autre moyen équivalent) faisant obstacle à la
progression des véhicules ;

.

un port du casque obligatoire ;

.

une signalisation des voies de circulation par la mise en place de panneaux
spécifiques ;

.

une protection incendie appropriée aux risques (feux de moteurs, feux électriques,
feux d’hydrocarbures, feux de papier, …) avec la mise en place de moyens appropriés
tels que : extincteur, réseau de distribution d’eau brute, exercice périodique sur feux
réels, …

.

une organisation des secours et du sauvetage.
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4.2.2

LES MESURES LIEES AUX BRUITS

4.2.2.1 Introduction et rappels réglementaires
Dans le cadre du Règlement Général des Industries Extractives ( R.G.I.E.), le titre Bruit
avait été institué par le décret n° 92-711 du 22 juillet 1992 et complété par divers
arrêtés en date du 06 mai 1992, ainsi que par une circulaire de commentaires du 22
juillet 1992.
Applicables aux travaux souterrains ou à ciel ouvert, aux installations de surface et aux
dépendances légales des mines et des carrières, il avait pour objectif de faire respecter la
santé physique du personnel, par une exposition au bruit compatible avec la protection de
l’audition. A ce titre, l’exploitant devait : améliorer les niveaux sonores et les réduire à un
niveau acceptable, réaliser une surveillance médicale du personnel concerné, mettre en
place les moyens de protection, procéder à la vérification de l’exposition au bruit.
Les prescriptions du code du travail devant maintenant s’appliquer en application de la loi
du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, le titre bruit a été abrogé par
le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 (JO du 01.09.2013) à compter du 02 septembre
2013, dispositions qui sont désormais remplacées par celles du code du travail et
notamment le titre III, relatif à la prévention des risques d’exposition au bruit du livre IV,
concernant la prévention de certains risques d’exposition de la quatrième partie relative à
la santé et la sécurité du travail.
Le bruit fait aussi l’objet d’une réglementation qui vise à protéger les travailleurs contre
les risques liés à une exposition prolongée.
Reconnu comme maladie professionnelle depuis 1963 (cf. tableau n° 42 du régime
général) et depuis 1981 dans le régime agricole (cf. tableaux n° 46), la réglementation en
la matière n’a pas cessé d’évoluer, et notamment en dernier lieu avec la transcription de
la directive européenne 2003/10/CE du 06 février 2003 et le décret d’application en droit
interne n° 2006-892 du 19 juillet 2006 avec pour les carrières, le décret susvisé du 28
août 2008.
Aussi, la réglementation s’articule autour des quatre axes majeurs, qui sont :
•

l’évaluation des risques ;

•

les actions sur l’environnement de travail ;

•

la protection des travailleurs exposés ;

•

les actions d’information et de formation.
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Le code du travail précise dans son titre III, les dispositions relatives à la prévention des
risques d’exposition au bruit :
•
•
•
•
•
•
•

chapitre
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre

I
II
III
IV
V
VI
VII

:
:
:
:
:
:
:

Définitions (art. R. 4431-1 à R. 4431-4) ;
Principes de prévention (R. 4432-1 à R. 4432-3) ;
Evaluation des risques (art. R. 4433-1 à R. 4433-7) ;
Mesures et moyens de prévention (art. R. 4434-1 à R. 4434-10) ;
Surveillance médicale (art. R. 4435-1 à R. 4435-5) ;
Information et formation des travailleurs (art. R. 4436-1) ;
Dispositions dérogatoires (art. R. 4437-1 à R. 4437-4).

4.2.2.2 Les seuils d’exposition
L’exposition aux bruits est évaluée à partir de deux paramètres :
•

l’exposition moyenne sur 8 h, notée Lex, 8h (ou NESQ) et exprimée en dBA ;

•

le niveau du bruit impulsionnel maximal, dit « niveau de Crête », noté Lp, c
(ou NPAC) et exprimé en dBC.

N.B. 1 : .
.

.

N.B. 2 : .

NESQ (ou Lex, d) : niveau d'exposition sonore quotidien (exprimé en dBA) :
moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une
journée de travail nominale de 8 h ;
NESHP (ou Laeq, Td) : niveau d’exposition sonore hebdomadaire (exprimé
en dBA) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition
quotidienne au bruit (NESQ) pour une semaine nominale de 5 journées de
travail de 8 h ;
NPAC (ou Lp, c) : niveau de pression acoustique de crête (exprimé en dB
pondéré C) : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique
instantanée.
L’article R. 4431-4 du code du travail précise toutefois : « Dans des
circonstances dûment justifiées auprès de l’inspecteur du travail et pour des
activités caractérisées par une variation notable d’une journée de travail à
l’autre de l’exposition quotidienne au bruit, le niveau d’exposition
hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d’exposition
quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont
exposés, aux fins de l’application des valeurs limites d’exposition et des
valeurs déclenchant l’action de prévention.
Cette substitution ne peut être faite qu’à condition que le niveau d’exposition
hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la
valeur limite d’exposition de 87 dBA et que des mesures appropriées soient
prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.

Chacun de ces deux paramètres est comparé à 3 seuils :
•

Valeur d’Exposition Inférieure déclenchant l’action (VAI) : c’est le seuil le plus
bas ; il déclenche les premières actions de prévention ;

•

Valeur d’Exposition Supérieure déclenchant l’action (VAS) : c’est le second
seuil, des actions correctives doivent être mises en œuvre ;

•

Valeur Limite d’Exposition (VLE) : ce troisième seuil est un élément nouveau
dans la réglementation. Il ne doit être dépassé en aucun cas. A la différence des
seuils précédents, il prend en compte l’atténuation du bruit apportée par les
protecteurs individuels.
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Le premier tableau, ci-après, rappelle les valeurs des seuils des niveaux d’exposition.
Le deuxième tableau, quant à lui, précise les différentes dispositions à mettre en place.

Seuils des niveaux d’exposition

Valeur
d’exposition
inférieure
déclenchant l’action (VAI) (sans
prises en compte des PICB)
Valeur
d’exposition
supérieure
déclenchant l’action (VAS) (sans
prises en compte des PICB)
Valeur limite d’exposition (VLE) en
tenant compte des PICB

Paramètres
Exposition moyenne
(LEx, 8 h)
Niveau de crète
(Lp1, c)
Exposition moyenne
(LEx, 8 h)
Niveau de crète
(Lp, c)
Exposition moyenne
(LEx, 8 h)
Niveau de crète
(Lp, c)

Ancienne
réglementation (à
titre indicatif)

Nouvelle
réglementation
(Article R. 4431-2
du code du travail)

85 dB(A)

80 dB(A)

135 dB

135 dB(C)

90 dB(A)

85 dB(A)

140 dB

137 dB(C)

Aucune

87 dB(A)

Aucune

140 dB(C)

PICB : Protecteurs Individuels Contre le Bruit

Niveau d’exposition

Quel que soit le niveau
d’exposition

Lex, 8h  80 dBA
Lp, c  135 dBC

Dispositions principales
Protection
Information et
individuelle
formation
(PICB)

Disposition
médicale
-

-

Examen
automatique
préventif
proposé

• Dossiers
de
prescriptions ;

80 dBA < Lex 8h  85
dBA
135 dBC < Lp,c  137 • Evaluation des risques ;
dBC
•suppression ou réduction
(sans tenir compte de
au
minimum
des
l’atténuation des PICB)
risques, en particulier à
la source ;

Surveillance
médicale
renforcée

• formation des
travailleurs sur
les risques et
les résultats de
leur
évaluation, les
PICB
et
la
surveillance de
la santé
-

-

-

Mise à
disposition
des PICB et
port
fortement
recommandé

-

• consultation
et
participation
des
travailleurs
pour
l’évaluation des risques,
les mesures de réduction
et le choix des PICB ;

85 dBA < Lex, 8h
137 dBA < LP, c
(Sans tenir compte de
l’atténuation des PICB)

Lex, 8 h > 87 dBA
LP, c > 140 dBC
(compte
tenu
de
l’atténuation des PICB

• bruit dans les locaux de
repos
à
un
niveau
acceptable
avec
leur
destination.

Dispositions spéciales

• Mise en œuvre d’un
programme de mesures
de
réduction
d’exposition au bruit :

Surveillance
médicale
renforcée

Utilisation
effective des
PICB

. autres procédés ;
. équipement
de
travail ;
. agencement des aires
de travail ;
. moyens techniques de
réduction ;
. maintenance ;
. etc. ;

• signalisation appropriée
des lieux bruyants ;
• limitation des accès.
• Valeurs limites à ne pas dépasser en aucun cas ;
• mesures de réduction immédiates ;
• détermination des causes et adaptation des mesures en vue d’éviter
toute occurrence.
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4.2.2.3 L’évaluation des risques
L’évaluation des risques constitue un axe important de la démarche de prévention.
Dans cette démarche, il peut être fait appel au médecin du travail et lorsque cela est
possible au C.H.S.C.T. (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) ou
aux délégués du personnel (D.P.).
Cette évaluation des risques commence par une estimation ou un mesurage des niveaux
sonores et prendra en compte divers éléments comme précisé au code du travail (cf. art.
R. 4433-5 et R. 4435-6), à savoir :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit
impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de
prévention fixées au chapitre Ier ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement
sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est
techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs
résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe
d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant
d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe
d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants
d'équipements de travail, en application des règles techniques de conception
mentionnées à l'article R. 4312-1 et son annexe I ;
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et
susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des
lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des
travailleurs ;
10° La mise à disposition de protecteurs
caractéristiques adéquates d'atténuation.

auditifs

individuels

ayant

des

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la
santé ou la sécurité des travailleurs, les mesures à prendre sont déterminées
conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres
IV et V (mesures de prévention et surveillance médicale). De plus, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent
sont consultés.
Les résultats de l’évaluation des risques sont transcrits dans le Document Unique avec le
plan d’actions définissant les moyens de prévention appropriés aux risques associés.
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4.2.2.4 L’évaluation et le mesurage des niveaux de bruits
•

Les principes (cf. article R. 4433-1)

L'exploitant doit évaluer et, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels les
travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but :
1° de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1, à savoir le
NESQ ou Lex, 8h, le NESHP et le NPAC ou Lp, c ;
2° de constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article
R. 4431-2 sont dépassées (NESQ de 80 dBA, de 85 dBA, 87 dBA et NPAC de 135
dBC).
•

La fréquence
R. 4433-2)

de

réalisation

de

l’évaluation

ou

du

mesurage

(cf.

article

L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage doivent être planifiés
et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service
de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des
installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux
de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
•

La méthode de mesurage

Pour apprécier le dépassement éventuel des valeurs déclenchant l’action de prévention, le
niveau de pression acoustique de crête, le niveau d’exposition quotidienne au bruit et, le
cas échéant, le niveau d’exposition hebdomadaire, au bruit sont déterminés, lorsqu’un
mesurage est nécessaire, conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-084
« Méthode de mesurage des niveaux d’exposition au bruit en milieu de travail » (cf. Arr.
19 juillet 2006, art. 2).
Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux conditions existantes,
compte tenu, notamment, des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée
d’exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l’appareil de mesure.
Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de
l’exposition du travailleur.
L’évaluation des résultats de mesure prend en compte l’incertitude de mesure déterminée
conformément aux pratiques de la métrologie.
Pour apprécier le respect des valeurs limites, lorsque le travailleur porte des protecteurs
auditifs individuels, l’exposition effective du travailleur au bruit est déterminée
conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO 4869-2 « Protecteurs individuels
contre le bruit. – Partie 2 : Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en
cas d’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit.
Bibliographie : L. Thiéry, Exposition au bruit, une norme pour la mesurer.
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•

La traçabilité et la diffusion des résultats (cf. art. R. 4433-3 et R. 4433-4)

Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous
une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur
conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus également à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail et des délégués du personnel.
Ils sont également tenus, sur leur demande à la disposition :
.
.
.

de l'inspection du travail ;
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail
mentionnés à l'article L. 4643-1.

4.2.2.5 Le contrôle des bruits par l’inspection du travail
Les articles R. 4722-17, R. 4722-18, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 précisent les
dispositions permettant à l’inspection du travail de s’assurer du respect des obligations
concernant les niveaux de bruits.
A cet effet, l’inspection du travail peut demander de faire procéder à un mesurage de
l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du
respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues
par le titre III du livre IV.
Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou
par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L’arrêté du 19 juillet 2006 fixe les conditions d’accréditation pour le mesurage.
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date
de mise en demeure.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur
réception.
Il est rappelé que pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspection du
travail, l'exploitant ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée
conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
2° Soit un organisme accrédité (la liste est disponible sur le site internet du COFRAC :
http://www.cofrac.fr).
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés est à la charge de
l'exploitant.
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4.2.2.6 Les mesures et moyens de protection
Les mesures et moyens de protection sont de plusieurs types avec :
•

des principes généraux ;

•

des mesures de prévention collective ;

•

des moyens de protection individuelle ;

•

des dispositions dérogatoires le cas échéant.

•

Les principes généraux (cf. art. R. 4432-1 à R. 4432-3)

Des mesures de préventions visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques
résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la
disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source sont mises en place.
La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur les principes généraux de
prévention mentionnés à l'article L. 4121-1 du code du travail.
L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs
auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs
limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2, à savoir : Lex, 8h de 87 dBA ou
LP, C de 140 dBC.
•

la prévention collective (cf. art. R. 4434-1 à R4434-6)

La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment (cf. art.
R. 4434-1) :
1° la mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au
bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à
accomplir, le moins de bruit possible ;
3° dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la
possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux
dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant
la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs
d'insonorisation ;
4° la modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent
correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur
exposition au bruit ;
6° des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa
propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages,
correction acoustique du local ;
7° des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par
l'amortissement ou par l'isolation ;
8° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu
de travail ;
9° la réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en
limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les
horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.
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Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont
dépassées (Lex, 8h de 85 dBA ou LP, C de 137 dBC), un programme de mesures
techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit est mis en
œuvre, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R.
4434-1 cité ci-dessus.
Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit
dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, font
l'objet d'une signalisation appropriée, à savoir : Lex, 8h de 85 dBA ou LP, C de 137 dBC.
Ces lieux sont délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est
techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de
locaux de repos, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur
fonction et leurs conditions d'utilisation.
En liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention aux besoins des
travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition au bruit sont
adaptées.
Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre, des expositions dépassant
les valeurs limites d'exposition sont constatées :
1° des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites
sont prises immédiatement ;
2° les causes de l'exposition excessive sont déterminées et les mesures de protection
et de prévention sont adaptées en vue d'éviter tout renouvellement.
•

La protection individuelle (cf. art. R. 4434-7 à R. 4434.10)

En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens,
des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la
disposition dans les conditions suivantes :
1° lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au
3° de l'article R. 4431-2 (80 dBA ou 135 dBC), des protecteurs auditifs individuels
sont mis à la disposition des travailleurs ;
2° lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures
définies au 2° l'article R. 4431-2 (85 dBA ou 137 dBC), les protecteurs auditifs
individuels sont effectivement utilisés et sont obligatoires.
Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou
à le réduire le plus possible après : avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail
et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à
l'article L. 4643-1 du code du travail.
A ce titre, le document INRS-ED868 sur les équipements individuels de protection de
l’ouïe constitue une aide efficace, étant précisé que le PICB, pour tenir son rôle de
protection, doit être :
•

efficace, c'est-à-dire affaiblir suffisamment le bruit ;

•

le plus efficace possible ;

•

porté en permanence.

Etant rappelé qu’un PICB permet couramment un affaiblissement global (note SNR) de 20
dBA à plus de 35 dBA, le choix s’effectue en fonction des gammes de fréquence
d’exposition à atteindre, comme cela est rappelé au tableau ci-après.
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Valeur d’atténuation pour un PICB à forte atténuation dans les fréquences basses et médiums
Fréquence en Hz

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

Atténuation moyenne en
dB

26,5

31,2

36

31,7

31,4

36,4

37,6

Par ailleurs, le tableau ci-après rappelle les durées de port des PICB, par rapport au
temps de travail et au niveau d’exposition.
Indicateur du temps nécessaire du port des P.I.C.B.
pour ne pas dépasser une exposition journalière de 80 dBA
Niveau d’exposition sonore journalière dB(A)
Pourcentage du temps de travail pendant lequel
la protection individuelle doit être portée

80

83

86

89

92

95

98

0%

50 %

75 %

87,5
%

94 %

97 %

99 %

Enfin, l'efficacité des mesures prises est vérifiée, les références des types et modèles de
protecteurs auditifs individuels, affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un
remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés, sont conservées.
•

Les dispositions dérogatoires (cf. art. R. 4437-1 à R. 4437-4)

Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence
d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est
susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur nonutilisation, des dérogations aux dispositions de l'article R. 4432-3 et des 1° et 2° de
l'article R. 4434-7 peuvent être demandées et accordées par l’inspection du travail.
Les circonstances qui justifient cette dérogation, avec l'avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que
celui du médecin du travail sont joints à la demande de dérogation.
La dérogation de l'inspection du travail est assortie de conditions garantissant, compte
tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au
minimum.
Les travailleurs intéressés font alors l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.
La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable
et peut être retirée dès que les circonstances qui l'ont justifiée disparaissent.

4.2.2.7 Les effets des bruits et la surveillance médicale
A) Le bruit
Le bruit est une vibration qui se propage dans l’air ou en milieu solidien en provoquant
une sensation auditive, qui peut devenir désagréable, voire dangereuse si son niveau est
excessif.
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Mesuré en décibels (dB), il se caractérise par plusieurs paramètres :
•
•

•

•

son intensité, les sons audibles se situant entre 0 dB, qui est le seuil de l’audition et
140 dB, seuil se situant au-delà du seuil de la douleur (120 à 130 dB). Au-delà de
85 dB, il y a un risque pour l’audition ;
sa fréquence, grave, médium ou aiguë. Elle est exprimée en Hertz (Hz), qui est le
nombre de fluctuations de sa pression par seconde. Les bruits aigus sont plus
dangereux que les graves, l’oreille humaine étant sensible à des sons compris entre
20 et 20 000 Hz ;
sa pression acoustique, qui quantifie l’amplitude des sons (ou des bruits). Elle
s’exprime en Pascal (Pa) et l’oreille humaine, très sensible, détecte les sons dont la
pression acoustique varie de 2.10-5 à 20 Pa. L’étendue de cette sensibilité conduit à
constater une échelle logarithmique exprimée en dB ;
sa durée. La dose de bruit étant proportionnelle au temps d’exposition, il est
indispensable de prendre en compte le temps d’exposition aux bruits sur une
période représentative (la journée, la semaine par exemple).

La sensibilité de l’oreille étant fonction de la fréquence, l’oreille étant beaucoup moins
sensible aux basses fréquences inférieures à 400 Hz, qu’aux fréquences moyennes et
aiguës, il est nécessaire d’appliquer une correction dite « pondération A » permettant de
rendre compte de la sensibilité de l’oreille aux fréquences de bruits.
B) Les effets des bruits
Les effets des bruits sont de plusieurs types avec : la fatigue auditive, la surdité et les
effets non traumatiques.
En ambiance de travail, il est considéré qu’au-delà de 85 dBA, il y a un risque pour
l’audition pour une exposition continue sur une journée de travail.
1) La fatigue auditive
A la suite d’une exposition à un bruit intense, des sifflements d’oreille, des
bourdonnements (acouphènes), ainsi qu’une baisse de l’acuité auditive peuvent
apparaître de façon temporaire. Les dégradations de l’audition se situent en particulier
dans le haut médium et l’aigu, ce qui donne une sensation d’écouter avec « du coton dans
les oreilles ». Cette fatigue auditive demande quelques semaines sans surexposition au
bruit pour disparaître.
Le bruit est cause de fatigue, même sous les seuils réglementaires.
2) La surdité
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. Dans ce cas, la chirurgie n’est d’aucun secours. L’appareillage par des
prothèses électroniques se contente d’amplifier l’acuité résiduelle et ne restitue pas la
fonction auditive dans son ensemble, d’où une efficacité limitée.
La surdité peut être reconnue comme une maladie professionnelle selon des critères
médicaux, professionnels et administratifs bien précis, qui sont stipulés dans le tableau n°
42 des maladies professionnelles du régime général. Ce tableau a été modifié plusieurs
fois, notamment en 1981 où la liste des métiers a été élargie.
Seule la surveillance de l’audition par le médecin du travail permet de détecter la
sensibilité d’une personne au bruit et de faire les bilans des pertes auditives.
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Le tableau ci-après récapitule les divers stades de surdité..
1er stade
2ème
stade
3ème
stade

Surdité légère

Le sujet ne se rend pas compte de sa perte auditive, car les
fréquences de la parole sont peut touchées.
Surdité moyenne Les fréquences aiguës de la conversation sont touchées, le sujet
devient « dur d’oreille » et ne comprend plus distinctement ce qui
se dit.
Surdité profonde Il existe d’autres surdités dont les causes sont sans rapport avec ce
et irréversible
type d’exposition et qui peuvent, dans certains cas, être opérées ou
corrigées.

3) Les effets non traumatiques
Les bruits peuvent aussi entraîner divers effets dits « non traumatiques » ou « extraauditifs », c'est-à-dire qu’ils entraînent des effets néfastes pour d’autres fonctions que
l’audition, effets se manifestant de manière physiologique et comportementale, avec :
•
•
•
•

des
des
des
des

risques d’accident du travail accrus ;
troubles cardio-vasculaires ;
conséquences sur la qualité du sommeil ;
détériorations de performance dans les tâches cognitives.

•

Le risque d’accident du travail

Le bruit favorise le risque d’accident du travail pour diverses raisons, à savoir :
•
•
•

le bruit exerce un effet de masque sur les signaux d’alerte ;
le bruit perturbe la communication verbale ;
le bruit détourne l’attention.

•

Les troubles cardio-vasculaires

Selon les études épidémiologiques, les troubles cardio-vasculaires, en particulier
l’hypertension, sont plus fréquents chez les travailleurs exposés au bruit. Ils ont tendance
à augmenter avec l’ancienneté de ces travailleurs à un poste de travail bruyant. Il semble
que ces troubles dépendent également du caractère prévisible ou non du bruit, du type
d’activité exercée et d’autres facteurs de stress.
•

La qualité du sommeil et les facteurs de stress

Le bruit interfère avec la fonction « récupératrice » du sommeil et peut entraîner une
fatigue chronique. C’est d’autant plus vrai chez les personnes travaillant de nuit et devant
dormir pendant la journée. Le bruit peut aussi constituer un facteur de stress au travail
dans la mesure où il est chronique, imprévisible et incontrôlable.
La gêne liée au bruit est aussi associée à l’insatisfaction au travail, l’irritabilité, à l’anxiété,
voire à l’agressivité.
•

La performance dans les tâches cognitives

Le bruit détériore la performance des travailleurs dans les tâches cognitives, surtout
lorsqu’elles sollicitent la mémoire à court terme. Il est à ce titre recommandé de ne pas
dépasser 55 dBA pour un travail nécessitant une attention soutenue.
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C) Les pathologies ouvrant droit à réparation
Pour le régime général de la sécurité sociale, la première définition de la maladie a été
donnée par le tableau 42 (D. du 10 avril 1963). Elle a été modifiée par les décrets du 4
mai 1981 du 3 septembre 1991 et du 12 janvier 1995 (v. Annexe 3 – Tableau n° 42 –
Surdité provoquée par les bruits lésionnels).
La maladie se définit comme un déficit bilatéral cochléaire irréversible (sur la réversibilité
d’une affection : CA Metz, ch. soc. 9 septembre 1991. CPAM de Thionville c/SA CEDEST).
Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après
cessation de l’exposition aux bruits lésionnels en cabine insonorisée avec un audiomètre
calibré.
Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la
meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculés en divisant par 10 la somme
des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz, pondérés
respectivement par les coefficients 2, 3, 4 et 1.
La circulaire DGR n° 80-94, ENSM n° 27/94 du 30 septembre 1994 admet que la marge
d’erreur d’un audiogramme pouvant atteindre 5 décibels, le seuil à partir duquel la
réparation peut intervenir est de 30 décibels. Par ailleurs, le seuil de 25 dB est admis pour
les surdités traumatiques (barème indicatif publié par décret du 23 décembre 1982).
D) La surveillance médicale du personnel
Conformément aux dispositions des articles R. 4435-1 et R. 4435-2 du code du travail, le
médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs
exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies
au 2° de l'article R. 4431-2 (Lex, 8h de 85 dBA ou LP, C de 137 dBC).
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au
bruit et la préservation de la fonction auditive.
Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures
définies au 3° de l'article R. 4431-2 (Lex, 8h de 80 dBA ou LP, C de 135 dBC) bénéficie, à
sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet
examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la
préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages révèlent un
risque pour la santé du travailleur.
E) L’altération identifiable de l’ouïe
Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre
d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette
altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail.
Le travailleur est alors informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation
des examens médicaux dont il a bénéficié.
Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le
lieu de travail :
1° l'évaluation des risques, est revue en conséquence ;
2° les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément concernant
les mesures et moyens de prévention, ainsi que la surveillance médicale sont
complétées ou modifiées ;
3° l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire
pour supprimer ou réduire les risques, y compris l'éventuelle affectation du travailleur
à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition est pris en compte. Dans
ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens
éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition
semblable.
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L’arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture du 31 janvier 1989
détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le
médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des
examens.

4.2.2.8 L’information et la formation
Conformément aux dispositions de l’article R. 4436-1, lorsque l’évaluation des risques fait
apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore
égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2
(Lex, 87h de 80 dBA ou LP, C de 135 dBC), le personnel reçoit des informations et une
formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du
service de santé au travail. Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :
1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises, notamment en cas de dépassement des valeurs limites
d'exposition, en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant
de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures
s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de
prévention ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés, accompagnés
d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale
renforcée ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au
bruit.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail (cf. art. 6 du décret du 30
août 2013), un dossier de prescriptions techniques est établi à l’attention du
personnel, dossier récapitulant les informations précitées.

4.2.3

LES MESURES LIEES A L’EMPOUSSIERAGE

4.2.3.1 Rappels concernant les effets des poussières
L’homme respire de 15 à 20 m3 d'air par jour et les particules inhalées suivent les voies
suivantes :
-

une partie est rejetée à l'expiration ;
une partie est arrêtée dans les voies supérieures de l'appareil respiratoire ;
une partie (la plus fine) pénètre dans les alvéoles pulmonaires et s'y dépose.

Dans ce cadre, une attention particulière doit être apportée en ce qui concerne la santé
du personnel au niveau de la pneumoconiose.
En effet, dans son environnement, l’être humain est exposé à une multitude de
poussières d’origines diverses et responsables du développement de pathologies
spécifiques.
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A côté des risques infectieux et allergiques liés aux poussières animales et végétales qui
ne sont pas étudiées, dans le document, l’inhalation chronique de poussières minérales
peut aboutir à l’apparition de pneumoconiose.
La pneumoconiose est une affection pulmonaire due aux poussières.
Il existe deux types de pneumoconioses :
.
.

les pneumoconioses d’origine végétale ;
les pneumoconioses d’origine minérale.

Parmi les pneumoconioses minérales, certaines ne sont que des maladies de surcharge
qui n’entraînent pas de lésions pulmonaires de sclérose (ex : la sidérose, l’anthracose, la
stannose).
En revanche, trois pneumoconioses minérales bien individualisées entraînent des lésions
de fibrose caractéristiques. Ce sont :
.
.
.

la silicose (silice) ;
l’asbestose (amiante) ;
la bérylliose (béryllium).

Une pneumoconiose dépend de plusieurs facteurs :
*
*
*
*

la
la
la
la

nature des minéraux ;
taille des particules ;
quantité de poussières ;
durée d’exposition.

Par ailleurs des facteurs, tels que la susceptibilité individuelle, les habitudes de vie, les
infections virales et bactériennes peuvent notamment influencer l’évolution de la maladie.
En carrière classique, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être développée.
Les lésions silicotiques se développent en réponse à l’inhalation de silice libre
pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires (les silicates sont exclus).
La silice (bioxyde de silicium : SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline
(quartz, tridymite, cristobalite...) ou sous forme amorphe (silex, opale, calcédoine...).
Les formes amorphes sont peu nocives contrairement aux formes cristallines. Parmi
celles-ci la tridymite et la cristobalite sont des formes qui apparaissent à haute
température (roches volcaniques ou transformations industrielles)
En conséquence, n’est pris en compte que le quartz qui est la forme de silice
cristalline la plus répandue.
La quantité de poussières déposée dans les alvéoles pulmonaires influence
directement l’apparition d’une pneumoconiose.
Celle-ci est prise en compte à travers deux facteurs :
* la concentration en poussières ;
* la durée d’exposition.
Deux fractions de poussières sont distinguées :
* la fraction inhalable (0 à 100 ) ;
* la fraction alvéolaire (< 10 ).
Seule la fraction alvéolaire peut induire un risque de pneumoconiose minérale.
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B) Les effets toxicologiques de la silice
a) Toxicité aiguë
Les poussières de silice peuvent provoquer une irritation des yeux et du tractus
respiratoire.
b) Toxicité chronique
Elle se traduit par une pneumoconiose fibrosante secondaire à l’inhalation de particules de
silice libre dont les manifestations cliniques sont tardives avec un processus en 4 phases :
* phase de latence (pouvant aller jusqu’à 30 ans) ;
* phase d’état avec apparition progressive d’une bronchopneumopathie chronique
non spécifique avec toux matinale, expectoration, dyspnée d’effet… ;
* phase d’insuffisance respiratoire avec dyspnée d’effet de plus en plus marqué ;
* phase d’hypertension artérielle pulmonaire associant dyspnée de repos et signes de
cœur pulmonaire élucidé.
c) Atteinte auto-immune
Le lien entre l’exposition à la silice et la survenue de certaines affections auto-immunes
est envisagé dans de nombreux cas, le mécanisme de ces affectations n’étant pas
actuellement élucidé.
d) Cancérogénèse
La silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite de source
professionnelle a été classée comme cancérigène pour l’homme (groupe 1) par le CIRC en
1996.
Cependant aucun ERU (excès de risque unitaire) n’a à ce jour été déterminé.
En effet, le CIRC (centre international de recherche sur le cancer), classe certaines silices
polymorphes (quartz et cristobalite notamment) dans le groupe 1 (carcinogènes pour
l’homme) et les silices amorphes dans le groupe 3 (carcinogénéité non démontrée).
En rappelant que la cristobalite et la tridymite sont très rares à l’état naturel, étant
essentiellement constatées dans certaines roches volcaniques et certaines météorites
pierreuses, le tableau ci-après précise les éléments de classement du CIRC.
Un résumé de la classification du CIRC concernant la silice, quelques silicates et
poussières de charbon (vol. 68, 1997) est présenté ci-après :

SUBSTANCE
Silice amorphe :
. Terre à diatomée non calcinée
. Silice amorphe synthétique
Poussières de charbon
Silice cristalline (inhalée sous forme de
quartz ou cristobalite en milieu
professionnel) :
. Quartz et cristobalite ;
. Tridymite.
Wollastonite
Zéolites autres que l’Erionite :
. Clinoptilolite ;
. Phillipsite ;
. Mordenite ;
. Zéolite japonaise non fibreuse ;
. Zéolites synthétiques.

CRITERE DE
CANCEROGENICITE
Homme
Animal
I
I
I
I
I
S

I
I

CLASSIFICATION DU
CARACTERE
CANCERIGENE
3

3
1

S
L
I

3

I
I
I
I
I

3
3
3
3
3
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I

:

preuve insuffisante ;

L

:

preuve limitée ;

S :

preuve suffisante ;

1 :

la substance est cancérigène pour l’homme ;

3 :

la substance ne peut être classée pour sa cancérogénicité pour l’homme.

e) Valeur toxique de référence (VTR)
Etant précisé qu’à ce jour, il n’existe pas de valeur toxique de référence en tant que
substance sans seuil, il est retenu la valeur toxique de référence en tant que substance à
seuil telle que préconisée en 2005 par l’OEHHA pour la silice, soit 3 g/m3.
Par ailleurs, il est précisé que la cristobalite et la tridymite ne sont pas retenues, ces
minéraux étant essentiellement présents dans certaines roches volcaniques et certaines
météorites.

4.2.3.2 Les mesures prises concernant le personnel
Les mesures particulières liées à l’empoussiérage qui étaient réalisées dans le cadre du
titre empoussiérage EM-1-R édicté par le décret n° 94-784 du 02 septembre 1994,
complétant le R.G.I.E. institué par le décret n° 80-331 du 07 mai 1980, sont maintenant
réalisés à partir du 01 janvier 2014 dans le cadre du code du travail consécutivement au
décret n° 2013-797 du 30 août 2013, abrogeant le décret précité et qui précise que :
•

en complément de l'article R. 4222-10 du code du travail et sans préjudice des
articles R. 4412-149 et R. 4412-154, les concentrations moyennes en poussières
alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de
huit heures, s'appliquent également aux lieux de travail se trouvant à l'extérieur.
Ces concentrations font l'objet d'un contrôle annuel par un organisme accrédité ou
agréé selon l'objet du contrôle, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé des mines, du ministre chargé des carrières et du ministre chargé du travail.
Toutefois, lorsque les résultats de l'évaluation des risques à laquelle procède
l'employeur en application des articles L. 4121-3 et R. 4412-5 du code du travail ne
présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, au sens
de l'article R. 4412-13, et que les mesures de prévention prises sont suffisantes
pour réduire ce risque, l'employeur peut ne pas procéder à ce contrôle ;

•

sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du livre II et du chapitre II
du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les sources
d'émission de poussières tant silicogènes que non silicogènes sont identifiées et des
moyens propres visant à éviter que les poussières ne se répandent dans
l'atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l'extérieur sont mis en œuvre. La
permanence de ces moyens fait l'objet de vérifications périodiques dont le résultat
est reporté dans le document unique d'évaluation prévu par l'article R. 4121-1 et
tenu à la disposition de l'agent exerçant les missions d'inspection du travail.

A cet effet, diverses dispositions sont prises au niveau :
.
.
.
.
.

des poussières inhalables ;
des poussières alvéolaires siliceuses ;
du personnel ;
de la prévention ;
de la formation et l’information du personnel.
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4.2.3.2.1 Les règles concernant les locaux à pollution spécifique
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières
totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une
période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes
par mètre cube d'air (Article R4222-10).
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit
déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas
échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf
puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du
nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal
d'entrée d'air neuf (Article R4222-11).
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides,
de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont
supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de
risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur
source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de
la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de
l'air.
S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants,
les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local (Article R422212).
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les
concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé
et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites
d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés
de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de
captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux (Article
R4222-13).
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est
efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si
la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les
concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent
demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux
articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (Article R4222-14).
Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6,
interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines
catégories de substances ou catégories de locaux (Article R4222-15).
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de
déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures
nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites
d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas
échéant, en arrêtant le recyclage (Article R4222-16).
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance
du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute
modification des conditions de recyclage (Article R4222-17).
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4.2.3.2.2 Le contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière
au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents
dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent
chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150,
l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans
les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout
changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des
travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions
de l'article R. 4412-30 (Article R4412-27).
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article
R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10,
l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres
à assurer la protection des travailleurs (Article R4412-28).
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative
prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de
déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées (Article R4412-29).
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués
par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du
travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale (Article R4412-30).
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent
paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de
l'article R. 4412-151 (Article R4412-31).
Il est rappelé que le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 dispose dans son article 4 :
« En complément de l'article R. 4412-28 du code du travail, des mesures de
prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs sont prises
immédiatement par l'employeur en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition
professionnelle fixée à l'article R. 4412-154 »
Les articles R. 4412-154 et R. 4412-155 fixent la formule à prendre en compte pour
déterminer la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (V.L.E.P.), qui ne doit
pas dépasser en poussière alvéolaires : 0,1 mg/m3 pour la silice, 0,05 mg/m3 pour
la cristobalite et 0,05 mg/m3 pour la tridymite (cf. article R. 4412-149 fixant les limites
des V.L.E.P. :
•

lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de
poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières
alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle
correspondant au mélange est fixée par la formule suivante (Article R4412154) :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_4.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté- 4.21

•

dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m³,
qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières
alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices
cristallines ;
2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires
non silicogènes, en mg/m3, admise sur huit heures, telle que définie par
l'article R. 4222-10 ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg/m3 ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg/m3 ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg/m3.

Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que
fixées à l'article R. 4412-149 (Article R4412-155).

4.2.3.2.3 Les poussières inhalables
Les quantités de poussières inhalables dans l’atmosphère des lieux de travail sont
évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m 3 d’air sur une période de
8h00.
Ces analyses, sont effectuées régulièrement, et complétées par :
.

des objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables ;

.

des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis.

Le tableau ci-après récapitule les résultats obtenus sur différents postes de la carrière
en septembre 2013 et septembre 2016:
Année 2013

Année 2016

Volume
prélevé
(litres)

Masse
(mg)

Concentration
(mg/m3)

Cabine chargeur alimentation
LIEBHERR 580

7 000

8,33

1,19

Surveillant/chargeur
CATERPILLAR 972

6 400

81,66

12,76

Zone prélevée

Volume
prélevé
(litres)

Masse
(mg)

Concentration
(mg/m3)

4 800

3,4

0,708

Bascule

Les concentrations mesurées dans le chargeur alimentation et au local Bascule
sont acceptables et inférieures au seuil de 10 mg/m3.
En revanche, en ce qui concerne le poste du surveillant, la valeur est nettement plus
élevée et s'explique par sa présence, au cours du prélèvement, uniquement sur
l'installation puisqu'il n'a pas conduit le chargeur.
A titre indicatif, l'article R 4222-10 du Code du Travail fixe le seuil maximal autorisé à
10 mg/m3. Au-delà de cette valeur des mesures sont à envisager, et, bien entendu le
port de protections individuelles est indispensable dans les zones visées.
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4.2.3.2.4 Les poussières alvéolaires
L’arrêté du 04 novembre 2013 précisant les règles en complément de celles du code
du travail en ce qui concerne le contrôle de l’exposition aux poussières alvéolaires dans
les mines et carrières édicte :
•
•
•

un contrôle annuel de poussières alvéolaires à réaliser par un organisme agréé
de catégorie C selon les dispositions de l’arrêté du 09 octobre 1987 ;
la réalisation d’un rapport par l’organisme devant préciser : les résultats des
mesures, les conditions de réalisation du contrôle et notamment, les conditions
de fonctionnement des installations ;
la consignation du rapport du contrôle précité dans le document unique
d’évaluation des risques, étant rappelé que ce document doit indiquer ou
comporter les informations figurant aux paragraphe A, C et D (4 ème) de l’arrêté
du 09 octobre 1987 relatif au contrôle de l’aération et de l’assainissement de
locaux de travail.

A titre informatif, les mesures de poussières alvéolaires réalisées par les
Etablissements Boix et Compagnie en décembre 2013 font ressortir un taux de quartz
de 1,42% (une seule mesure disponible) (pris à 3% de façon conservatoire).
Le tableau ci-après montre le résultat de la mesure étant précisé que le seuil
réglementaire à ne pas dépasser est de 5 mg/m3 (cf. Code du travail).
Les prélèvements ont été réalisés par l’organisme PREVENCEM en 2015 et 2016.

GEH
Conducteur
chargeur
alimentation
Conducteur Chargeur / pilote
installations
Conducteur pelle + PL

Année 2015
Exposition sur
Quartz
8h
(mg/m3)
50,179

<0,204

0,336
<0,089
0,229
0,195
<0,133
0,307

/
/
/
/
/
/

Année 2016
Exposition
quartz
sur 8 h
(mg/m3)
0,318

<0,002

La masse de poussière prélevée est normalement suffisante pour déterminer la teneur
en quartz. Cependant, en raison de problèmes d'interférences sur la raie du quartz le
résultat est donné à sa valeur la plus élevée (incertitude comprise).
La mesure en 2015 sur le poste conducteur de chargeur était non conforme, la mesure
réalisée en 2016 a permis de démontrer que la valeur 2015 n’était pas représentative
de l’exposition du personnel (erreur de prélèvement, d’analyse…).
La situation sur le site de la carrière Roc de la Liberté est conforme à la
réglementation.
4.2.3.2.5 L’amiante
L’instruction BSSS/2014-166-3/PAD du 30 juillet 2014 a précisé les dispositions à
prendre pour confirmer ou infirmer la présence d’amiante dans les carrières et assurer
la protection des personnes professionnellement exposées.
En application de cette instruction, la carrière du Roc de la Liberté a été positionnée en
classe 1, c’est-à-dire faisant partie des carrières « les carrières considérées comme
sans présence d’amiante, où aucune occurrence de minéraux fibreux ou
potentiellement fibreux n’a été trouvée ».
Selon l’étude du BRGM/RP-53599 –FR de mai 2005 le site peut être classé en aléa 1 :
« Faible probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères ».
En effet, celui-ci concerne des formations de type « ultra basique » à chimie pouvant
théoriquement « produire » des minéraux amiantifères mais ne présentant aucun
indice avéré (ex : éclogites, ophiolites, lherzolites, gabbro…)
L’amiante environnemental est donc absent des roches présentes sur la
carrière du « Roc de Liberté », aussi mesure spécifique n’est prise, en
complément des mesures mises en œuvre dans la prévention de l’exposition
aux poussières inhalables et alvéolaires.
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4.2.3.2.6 Le personnel et le dossier de prescriptions
Le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 précise que : « Les informations que
l'employeur fournit aux travailleurs ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en application de l'article R. 4412-38 du code du travail,
notamment les informations relatives aux règles de conduite propres à limiter la mise
en suspension des poussières dans les lieux de travail, sont rassemblées dans un
dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au
personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ».
A ce titre, un dossier de prescriptions rassemble les documents nécessaires pour
communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les
instructions qui le concernent, notamment :
.
.

les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans
l’atmosphère des lieux de travail ;
les conditions, d’une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la
mise en suspension des poussières dans l’atmosphère des lieux de travail,
d’autre part de la vérification périodique de cette efficacité.

Par ailleurs, toute personne exposée aux poussières est informée :
.
.
.

des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses, ainsi que des
moyens mis en œuvre pour l’en prémunir ;
des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux
poussières ;
de l’utilité des mesures de l’empoussiérage de l’atmosphère des lieux de
travail.

Cette information est actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de
modification de la fonction de travail.

4.2.3.2.7 Les moyens de lutte
De différents niveaux, ils comportent :
•
•
•

des moyens de prévention ;
des moyens de protection individuelle ;
des vérifications périodiques.

A) Les moyens de prévention des poussières
Pour la réduction des émissions de poussières inhalables dans l’atmosphère des
lieux de travail, il est fait appel, sauf cas particulier, en fonction des caractéristiques
des terrains, des chantiers, à divers moyens tels que :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

l’injection d’eau par des outils ;
le captage à l’aide de dépoussiéreurs ;
le recyclage des fines ;
l’abattage par une pulvérisation d’eau adéquate (notamment aux points de
jetée) ;
l’atomisation autour des casques de déchargement des sables ;
l’arrosage des surfaces où se constituent des dépôts (notamment l’aspersion des
stocks et des pistes) ;
l’aspersion des chargements des camions ;
l’infusion d’eau dans le massif ;
l’isolement des sources de production par des capotages, des écrans, des
dispositifs de canalisation de l’air empoussiéré ;
l’isolement des lieux de travail par des écrans, des cabines, etc. ;
la propreté des installations ;
le maintien des cabines propres ;
la limitation de vitesse si nécessaire.
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Sur le site de la carrière du Roc de la Liberté, les moyens employés sont
constitués par, notamment :
•

l’arrosage des pistes ;

•

la propreté des installations ;

•

le maintien de cabines propres ;

•

la limitation des vitesses de circulation.

Les préoccupations en matière de prévention des poussières sont prises en compte dès
le stade du projet de travaux ou d’installations. En tout état de cause, les moyens
préventifs sont mis en place avant le début des travaux.
Lorsque l’empoussiérage constaté dépasse l’empoussiérage réglementaire du
lieu de travail concerné, le travail y est interdit si aucune mesure n’est
immédiatement mise en œuvre pour y remédier. L’efficacité des mesures prises est
vérifiée par une nouvelle détermination de l’empoussiérage, le plus rapidement
possible, dans un délai maximal d’un mois.
B) Les moyens de protection individuelle
Les moyens de protection collective sont privilégiés par rapport aux moyens de
protection individuelle. Cependant, avant de pénétrer dans un milieu empoussiéré (ex.
: à l’intérieur d’un bardage métallique abritant des installations), il convient d’utiliser
un masque anti-poussières.
Par ailleurs, dans le cas où le niveau d’empoussiérage empêche d’avoir une visibilité
suffisante, il est interdit de pénétrer dans la zone concernée.
C) Les vérifications périodiques
Un membre du personnel, nommément désigné, est chargé de l’exécution de
vérifications périodiques.
Une attention particulière est apportée périodiquement à la vérification du bon
fonctionnement et de l’efficacité des moyens de lutte mis en place sur le site, dans les
différents lieux de travail.
Ces vérifications peuvent être visuelles (lors de la mise en marche de l’installation par
exemple).
Lors de conditions météorologiques défavorables (temps sec, chaud, venté...), ces
vérifications seront répétées plusieurs fois par jour.
Le rythme des vérifications à effectuer ainsi que les moyens de lutte concernés sont
listés dans un rapport situé à la bascule ou dans la cabine des installations.
A l’issue des vérifications, un registre est tenu à jour avec :
.

la date ;

.

le résultat des vérifications ou les observations ;

.

le nom et la signature du vérificateur.
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4.2.3.2.6 Le récapitulatif des mesures
Le tableau ci-après reprend les prescriptions essentielles des mesures prises.

REFERENCE

PRESCRIPTIONS

Art. R. 4412-27 du code
Vérification périodique des inhalables
du travail
(13 à 15)
Arrêté du 04.11.2013
Décret du 30.08.2013

.
.

Décret du 30.08.2013

Dossier de prescriptions

Campagne de mesure
Objectif

COMMENTAIRES

.
.
.
.

alvéolaire : tous les ans ;
réalisation d’un rapport de contrôle ;
consignation du rapport de contrôle dans le document
unique.
Il est établi en ce qui concerne :
.

Code du travail
Art. R. 4412-154 du
code du travail

Information du personnel

Inhalable : chaque année

.

les règles de conduite pour limiter la mise en suspension
des poussières dans l’atmosphère des lieux du travail ;
les conditions, d’une part, de la bonne efficacité des
moyens propres à éviter la mise en suspension des
poussières dans l’atmosphère du lieu de travail, d’autre
part, de la vérification périodique de cette efficacité.

Réalisée et actualisée périodiquement

.
Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
.
(V.L.E.P.)
.

Silice
Cristobalite
Tridymite
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4.2.4

MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS TRANSMISES AU PERSONNEL

4.2.4.1 Introduction
Le décret n° 2009-781 du 23 juin 2009 (JO du 25 juin 2009) avait créé le titre
« Vibrations » au sein du Règlement Général des Industries Extractives constitué par le
décret n° 80-331 du 07 mai 1980. Applicable à compter du 25 décembre 2009, dans
les travaux et les installations définis à l’article 2 du chapitre Ier de la section 1 du titre
« Règles Générales » du R.G.I.E., il reprenait les dispositions du code du travail qui
transposent en droit interne (cf. décret n° 2005-746 du 04 juillet 2005), la directive
européenne « Vibrations » n° 2002/44/CE du 25 juin 2002, concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux
risques dus aux agents physiques (vibrations), directive qui constitue la seizième directive
particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.
Ce décret a été abrogé par le décret n° 2013-797 du 30 août 2013. Aussi, à compter
du 02 septembre 2013, ce sont les prescriptions du code du travail qui sont applicables,
le dossier de prescriptions ayant été toutefois conservé.

4.2.4.2 Les principales obligations
Les articles R. 4442-1 à R. 4447-1 du code du travail détaillent les obligations. A ce titre,
sont réalisés :
•

l’évaluation des niveaux de vibrations et, si nécessaire, leur mesurage. Cette
évaluation ou ce mesurage sont planifiés et effectués par des personnes
compétentes (à noter que l’exploitant peut être mis en demeure de procéder à un
mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité –
Cf. article R. 4722-19) ;

•

la conservation des résultats de l’évaluation ou du mesurage pendant une
durée minimale de 10 ans, sous une forme permettant la consultation, résultats
tenus à la disposition du C.H.S.C.T. et sur demande, à l’inspecteur du travail
(DREAL pour les carrières) ou des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale ;

•

une information et une formation des conducteurs exposés aux vibrations et
portant sur :
.
.
.
.
.
.

•

les mesures prises pour réduire l’exposition aux vibrations ;
les résultats des évaluations et des mesurages de cette exposition ;
les valeurs d’exposition limites et déclenchant la prévention ;
les lésions que pourrait entraîner cette exposition ; la façon de les dépister et
d’en signaler les symptômes ;
leurs droits à une surveillance renforcée de leur santé ;
les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire cette exposition
(par exemple formation sur le réglage des sièges) ;

l’établissement d’un dossier de prescriptions techniques qui est communiqué
au personnel et portant sur les mêmes éléments que ceux concernant l’information
et la formation (cf. art. 7 du décret du 30 août 2013).
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Par ailleurs, lorsqu’il est procédé à l’évaluation des risques, divers éléments sont pris
en compte et notamment en ce qui concerne les vibrations mécaniques transmises à
l’ensemble du corps :
•

le niveau, le type et la durée d’exposition, y compris l’exposition à des
vibrations intermittentes ou à des chocs répétés ;

•

les valeurs limites d’exposition ou les valeurs d’exposition déclenchant
l’action de prévention ;

•

l’incidence sur la santé des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, et
notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans,

•

toutes incidences indirectes sur la sécurité des travailleurs résultant
d’interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d’autres
équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation
correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs ou nuisent à
la stabilité des structures ;

•

les facteurs ergonomiques susceptibles d’aggraver l’exposition aux vibrations
sont : la mauvaise posture pendant la conduite, la mauvaise visibilité du travail
obligeant le conducteur à se tourner ou à s’étirer pour voir ce qu’il fait, par
exemple ;

•

les renseignements sur les émissions vibratoires fournis par les fabricants des
équipements de travail, en application des règles techniques de conception
auxquelles ils sont soumis ;

•

l’existence d’équipements de travail permettant de réduire les niveaux
d’exposition aux vibrations et susceptibles d’être utilisés en remplacement ;

•

la prolongation de l’exposition à des vibrations transmises à l’ensemble du
corps au-delà des heures de travail (comme par exemple des temps de repos
exposés aux vibrations et sous la responsabilité de l’exploitant) ;

•

les conditions de travail particulières, comme les basses températures ;

•

les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé
des travailleurs.

En outre, lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence une
exposition déclenchant la prévention (> 0,5 m/s2), il est mis en œuvre des
mesures visant à réduire cette exposition, notamment :
•

d’autres procédés ;

•

un choix d’équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan
ergonomique, en particulier le siège doit être conforme à la norme
ISO EN 7096 : 2000 pour les engins de chantier ou EN 13059 : 2001 pour les
chariots industriels ;

•

le réglage du siège par le conducteur en fonction de ses caractéristiques
physiques, l’entretien régulier de ce siège, sa vérification ou son remplacement
tous les 4 ans ;

•

l’entretien des pistes et leur revêtement éventuel ;

•

la limitation des vitesses sur les pistes et leur respect ;

•

l’information et la formation des conducteurs ;

•

la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition ;

•

l’organisation des horaires de travail.
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Lorsque les résultats de l’évaluation mettent en évidence une exposition dépassant la
valeur limite (> 1,15 m/s2), il est mis en œuvre les moyens pour que cette
exposition soit inférieure à la valeur limite. Cette disposition s’applique à tous les
engins mis en service après le 6 juillet 2007. Dans tous les autres cas, les mesures
ci-dessus doivent être prises à partir de juillet 2010.
D’autre part, le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour
les conducteurs exposés au-delà de la limite déclenchant l’action. S’il considère qu’une
maladie ou une affection identifiable chez un conducteur résulte d’une exposition aux
vibrations sur le lieu de travail, il l’en informe. Il détermine la pertinence et la nature des
examens éventuellement nécessaires pour les autres conducteurs ayant subi une
exposition semblable.
A ce titre, après avoir été informé de toute conclusion significative dans le respect du
secret médical, les mesures suivantes sont prises :
•
•

réévaluation des risques ;
révision, avec l’avis du médecin du travail, des mesures prévues pour supprimer ou
réduire les risques, y compris l’éventuelle affectation du conducteur à un autre
poste non exposé.

4.2.4.3 Les niveaux limites de vibrations et les effets sur la santé
L’arrêté du 06 juillet 2005 précise les paramètres physiques caractérisant l’exposition
aux vibrations mécaniques transmises : soit aux mains et aux bras, soit à l’ensemble du
corps humain.
Les grandeurs à évaluer sont :
•
•
•

l’accélération pondérée en fréquence en m/s2, exposée sous forme de valeurs
efficaces pour les trois directions orthogonales ;
la durée totale par jour, de l’exposition aux vibrations pour la tâche considérée ;
la valeur d’exposition journalière, notée A(8) pour une durée de travail de
8h00.

Pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps humain, les valeurs
d’exposition journalières rapportées à une période de référence de 8 heures sont de
(cf. art. R. 4443-1 et R. 4443-2 du code de l’environnement) :
• 0,5 m/s2 pour le déclenchement de l’action de prévention ;
• 1,15 m/s2 en valeur limite à ne pas dépasser.
A titre indicatif, les valeurs d’exposition journalière concernant les vibrations transmises
aux mains et aux bras sont respectivement de 5 m/s2 et 2,5 m/s2.
Toutefois, l’interdiction de dépasser les valeurs limites d’exposition journalière (cf. art. R.
4445-6 du code du travail), ne sera applicable qu’au terme d’une période transitoire se
terminant le 06 juillet 2010, lorsque des équipements de travail mis en service avant le
06 juillet 2007 ne peuvent permettre de respecter les valeurs limites d’exposition, malgré
la mise en œuvre de mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des
mesures d’organisation du travail (cf. art. 2 du décret du 23 juin 2009).
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Il est rappelé que les vibrations des divers engins mobiles utilisés dans les mines,
dans les carrières ou dans les chantiers de travaux publics sont transmises à travers
le siège du conducteur à l’ensemble du corps du conducteur assis, ou par les pieds si le
conducteur est debout, et entrainent différents mouvements qui peuvent engendrer :
•
•
•
•

une gêne ou un inconfort plus ou moins permanent ;
une diminution des performances ;
un aggravation de désordres préexistants au niveau de la colonne vertébrale ;
des risques pour la santé et la sécurité, tout particulièrement au niveau de la
colonne vertébrale avec : des douleurs lombaires, des hernies discales, une
dégénérescence précoce, ….

Ces risques sont augmentés d’autant plus que les vibrations relevées durent plus
longtemps et comportent des chocs.
Remarque :
A titre d’illustration, l’exposition aux vibrations verticales d’un conducteur assis pendant 8
heures au volant d’une petite voiture de tourisme au cours d’un voyage d’une journée est
soumis
à
des
vibrations
qui
peuvent
excéder
le
niveau
de
0,50 m/s2, comme le visualise le schéma ci-dessous.
Autoroute
130 km/h

RN
90 km/h

Petite route sinueuse
60-90 km/h

0,50 valeur de
déclenchement de
l’action de
prévention

m/s2 (sur 8 h)
1,00

1,15 Valeur
limite à ne pas
dépasser

1,50

4.2.4.4 Les vibrations induites par les engins mobiles
L’arrêté du 03 juillet 2007 précise les catégories d’équipements de travail mis en
service avant le 06 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les
valeurs limites d’émission, à savoir :
•

en ce qui concerne les vibrations transmises à l’ensemble du corps :
.
.
.
.
.
.
.
.
.

•

les
les
les
les
les
les
les
les
les

décapeuses automotrices ;
finisseurs ;
bouteurs ;
dumpers ;
compacteurs tandem ;
tombereaux articulés ;
sulkys de coupe et d’entraînement ;
arracheuses de lin ;
tracteurs à chenilles ;

en ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :
.
.
.
.
.
.
.
.
.

les machines percutantes (burineurs, matériaux de démolition, brise-béton,
décapeuses, fouleurs) ;
les machines roto-percutantes (perforateurs de mines, perceuses à percussion) ;
les machines rotatrices (meuleuses, clés à chocs, ponceuse) ;
les marteaux vibrants ;
les scies à chaînes ;
les aspirateurs, souffleurs de fouilles et machines combinées effectuant ces
opérations ;
les débrousailleuses portatives ;
les perches d’élagage motorisées ;
les machines à récolter les olives montées sur perche.
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PREVENCEM, à l’initiative de l’UNPG, la FNTP et l’INRS, ont réalisé depuis 2004 dans des
carrières et des chantiers de TP des mesures de vibrations sur plus de 500 engins
récents, de marques différentes, pour la plupart, en bon état : décapeuses, bouteurs,
tombereaux articulés, tombereaux rigides, pelles sur pneus, pelles à chenille, chargeuses
pelleteuses, chariots élévateurs et télescopiques, foreuses et draglines. Les résultats ont
contribué à l’élaboration de la base de données de vibrations présentée dans le rapport
ISO TR 25398 : 2006.
Pour la réalisation de cette base de données qui fait par ailleurs l’objet du fascicule
« Exposition des conducteurs d’engins aux vibrations transmises à l’ensemble du corps »
publiés en avril 2007, les dispositions suivantes ont été prises :
•

les mesures ont été réalisées avec un capteur fixé sur le siège du conducteur et
capable de mesurer l’accélération dans les trois axes :

.
.
.

x (avant / arrière du conducteur) ;
y (droite / gauche du conducteur) ;
et z (vertical) ;

•

la journée de travail sur un engin a été décomposée en un nombre donné de cycles
(comprenant, par exemple pour une chargeuse, le roulage à vide, la reprise au tas,
le roulage en charge et un déchargement).
L’accélération équivalente (aeq) a été mesurée pour chaque tâche ou cycle. La
connaissance pour chaque cycle des temps réels de travail de l’engin, hors pause
vibratoire, permet d’en déduire l’exposition journalière A(8) pendant la journée de
8 heures.

Le tableau ci-après récapitule les accélérations équivalentes moyennes
correspondant à l’axe dominant pour l’opération la plus fréquente (aeq en m/s2), par
famille d’engins.
Familles
d’engins
Décapeuse automotrice
Bouteur

Accélération équivalente
moyenne aeq m/s
1,20

Travail en ripage

1,25

Travail en poussage

0,75

articulé

0,95

rigide
Chargeuse sur pneus

0,85
0,90

Chariot élévateur

0,80

Pelle sur pneus

0,65

Chariot télescopique

0,55

Tombereau

Pelle à chenilles

Chargeuse pelleteuse

Travail en mine

0,65

Travail en BRH

0,55

Travail normal

0,45

sans stabilisateur

0,50

avec stabilisateur

0,25

Foreuse à cabine

2

0,20

Le tableau est complémenté par le tableau récapitulatif des mesures réalisées en page
4.34.
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4.2.4.5 L’évaluation des expositions à l’ensemble du corps
L’évaluation des niveaux d’exposition peut, comme le dispose l’article 3 de l’arrêté du
06 juillet 2005, être effectuée selon trois procédés :
•

une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d’émission
vibratoire des équipements de travail utilisés, fournis par les fabricants, et sur
l’observation des pratiques de travaux spécifiques ;

•

une estimation fondée sur les informations concernant l’amplitude des vibrations
dans des conditions de travail similaires ;

•

par mesurage.

A) Evaluation par la méthode des points d’exposition
Aussi, la réglementation permettant, soit de procéder à une évaluation, soit de réaliser
une mesure si nécessaire, le fascicule cité supra permet de procéder à une évaluation
des vibrations mécaniques en fonction d’une méthode simple permettant de tenir
compte :
•

des conditions réelles d’emploi des engins mobiles ;

•

de la durée réelle d’exposition aux vibrations pendant une journée de 8 heures ;

•

des différentes tâches réalisées par le conducteur liées à une journée de travail.

Cette méthode dite méthode d’évaluation par les points d’exposition concerne les
vibrations transmises à l’ensemble du corps.
Les principes méthodologiques comprenant :
•

L’évaluation de l’accélération équivalente (aeq) dans les conditions réelles
d’utilisation ;

•

L’évaluation de la durée réelle d’exposition (T)
Elle est évaluée en retenant le temps de travail de l’engin mobile au cours de la
journée, diminué des pauses vibratoires.

•

Le calcul du nombre de points d’exposition (PE)
Le nombre de points d’exposition PE d’un conducteur soumis à une accélération
équivalente aeq pendant un temps de travail de l’engin T, mesuré en heures est
défini par la relation :
PE = 400. aeq2.

T
, soit 100 points pour 0,5 m/s2 et 529 points pour 1,15 m/s2.
8

•

La prise en compte des tâches différentes au cours d’une journée de travail
(PEtot)

•

L’évaluation de l’exposition journalière, sur la période de 8h
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B) L’évaluation en fonction des données du constructeur
La méthode des points d’exposition présentée ci-dessus, peut également être utilisée si le
constructeur a bien identifié sur l’engin concerné les valeurs d’accélération dans les trois
directions 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 doit être 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) Le mesurage des expositions aux vibrations
Une vibration peut être définie comme étant un mouvement oscillatoire d’une particule ou
d’un corps à partir de sa position de référence.
Ce mouvement peut être décomposé en trois composantes selon les trois directions
orthogonales :
•
•
•

une composante radiale (axe x pour avant et arrière dans le cas d’un conducteur
d’engin) ;
une composante tangentielle (axe y pour droite et gauche, dans le cas d’un
conducteur d’engin) ;
une composante verticale (axe z pour haut et bas dans le cas d’un conducteur
d’engin)

Chaque composante peut se caractériser :
•
•
•

soit par le déplacement à partir de sa position de repos (m) ;
soit par la vitesse avec laquelle ce déplacement s’effectue (m/s) ;
soit par l’accélération du mouvement qui quantifie la variation de la vitesse du
déplacement (m/s2) ;

Ces trois variantes (déplacement, vitesse et accélération), sont liées entre elles par
l’intermédiaire de la fréquence (Hz).
Les trois grandeurs sont liées par des relations mathématiques qui permettent de déduire,
à partir de la connaissance d’une composante, les deux autres composantes.
S’il est d’usage d’utiliser la vitesse dite vitesse particulaire et la fréquence en matière de
vibrations solidiennes induites par les tirs de mines dans les mines et carrières et les
chantiers de travaux publics, l’accélération est utilisée pour les risques sur la santé
humaine, l’homme étant plutôt sensible à l’accélération.
Ceci étant, il est intéressant de souligner que :
•

•

le domaine de fréquence auquel l’ensemble du corps humain est sensible fluctue de
0,5 Hz à 80 Hz, le risque pour la santé diminuant fortement lorsque la fréquence
augmente. A ce titre, une pondération diminuant avec la fréquence est appliquée à
l’accélération mesurée ;
les risques pour la santé dus aux vibrations de tout le corps sont plus élevés dans
l’axe vertical « z » que dans les autres axes horizontaux « x » et « y ». Aussi, les
accélérations mesurées dans les axes x et y sont affectées d’un coefficient
multiplicateur pris à 1,4 pour 1 dans l’axe vertical de façon à mieux traduire le
risque santé.
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Aussi, dans le cadre du mesurage de l’exposition aux vibrations :
•

le capteur ne pouvant mesurer l’accélération que dans une direction, il est utilisé 2
capteurs simultanément (une galette posée sur le siège conducteur et un capteur
au sol) 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 affectée
des coefficients de pondération de risque et de fréquence :
aeqx = 1,4

•

1
 i a 2 xwiTi
T

aeqy = 1,4

1
 i a 2 ywiTi
T

aeqz =

1
 i a 2 zwi Ti
T

lorsqu’il et procédé à un mesurage des vibrations transmises à l’ensemble du corps,
les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillon qui doit être représentatif
de l’exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées. Les méthodes
et appareillages utilisés doivent être adaptés aux caractéristiques particulières des
vibrations à mesurer, aux facteurs d’ambiance et aux caractéristiques de l’appareil
de mesure, conformément à la norme NF EN 14253.

Dans le cas de la carrière du Roc de la Liberté, des mesures ont été réalisées le 25 mai
2012.
Accélérations exprimées en ms-2
1,4.awx

%

awz

Durée de
l’exposition
réelle

A(8)

Pelle Liebherr
924 Litronic

0,31

0,23

0,23

2h

0,31

Chargeur
Caterpillar 972H

0,39

0,46

3h

0,46

Chargeur
Liebherr L580

0,59

0,68

5h30

0,68

0,25
0,47

Les résultats obtenus sont tous, hormis un, inférieurs à 0,5 m/s2, ne déclenchant pas
une action de prévention pour 2 engins. Seul le résultat obtenu sur la chargeuse Liebherr
L580 (A=0,68) déclenche la mise en place d’actions par la sensibilisation du personnel sur
les limitations de vitesse et le réglage du siège, l’entretien régulier des pistes et une
surveillance médicale renforcée réalisée par le médecin du travail.
Le rapport complet est joint en annexes, pièce 9.
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4.2.4.6 Le tableau récapitulatif des mesures
Les principales prescriptions sont rappelées au tableau ci-après.
ARTICLE
R. 4443-1 et R. 4443-2

PRESCRIPTIONS

COMMENTAIRES

Valeurs limites d’exposition aux
vibrations transmises à l’ensemble
du corps pour une période de 8h00

• Valeur déclenchant l’action de prévention : 0,5 m/s2 ;
• valeur limite d’exposition : 1,15 m/s2.

R. 4444-1 à R. 4444-7

Evaluation des risques

R. 4446-1 à R. 4446-4

Surveillance médicale

• Evaluation, et si nécessaire, mesurage des niveaux
de vibration (à intervalles appropriés) ;
• les résultats de l’évolution ou du mesurage sont
conservés 10 ans au moins et sont tenus à la
disposition :
. du C.H.S.C.T. ;
. des délégué du personnel ;
. du médecin du travail ;
. à leur demande : à l’inspecteur du travail et aux
agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale, ainsi que des agents des
organismes de santé, de sécurité et des conditions
du travail ;
• mise en œuvre des mesures de réduction des
vibrations de 0,5 m/s2 et en liaison avec le médecin
du travail.
Médecin du travail
Le
dossier
rassemble
de
façon
pratique
opérationnelle les informations concernant :

R. 4447-1 et art. 2 du décret
du 23 juin 2009

R. 4722-19 et 4722-20

• Information et formation ;
• dossiers
de
techniques.

prescriptions

Demande
de
vérification
concernant le mesurage

et

• les mesures prises pour réduire l’exposition aux
vibrations ;
• les résultats des évaluations et des mesurages ;
• les valeurs d’exposition limite et de déclenchement
de la prévention ;
• les lésions que pourrait entrainer cette exposition, la
façon de les dépister et d’en signaler les
symptômes ;
• les droits du travailleur à une surveillance renforcée
de leur santé ;
• les pratiques professionnelles sûres permettant de
réduire cette exposition (formation sur le réglage des
sièges par exemple).
• A la demande de l’inspecteur du travail ;
• mesurage réalisé par un organisme accrédité dans
les 15 jours de la mise en demeure.
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4.2.5

LES MESURES CONCERNANT LES VEHICULES SUR PISTES

Les principales mesures mises en place concernent :
•

•

les dispositions relatives au personnel et notamment en ce qui concerne :
.

l’âge du conducteur qui doit être âgé de 18 ans au moins, sauf dérogation du
DREAL, conformément aux dispositions de l’article 28 du titre équipements de
travail ;

.

l’autorisation de conduite pour tout conducteur, autorisation de conduite devant
être validée annuellement par l’exploitant (ou par le chef de l’entreprise extérieure)
après avoir été soumise à une vérification d’aptitude, un contrôle de connaissance
du savoir-faire, des lieux et des instructions à respecter ;

l’établissement d’un dossier de prescriptions comprenant :
.

les règles d’entretien et de surveillance des véhicules ;

.

les règles d’entretien des pistes ;

.

les règles d’utilisation des véhicules ;

•

les dispositions concernant les véhicules, qui sont équipés de dispositions
techniques comme précisé à l’arrêté du 12 mars 1984 et qui sont également soumis à
des obligations d’entretien, de surveillance et de contrôle ;

•

les dispositions concernant les lieux de circulation et les conditions de circulation,
notamment avec :

•

•

.

la mise en place d’un dispositif (merlon ou enrochement) difficilement franchissable
aux bords des pistes dès que la distance entre les bords des pistes et les bords
supérieurs des talus ou des parois dominés par les pistes sont inférieurs à 5 m
(sans toutefois être inférieurs à 2 m). A proximité du plan d’eau, les distances
précitées sont portées respectivement à 10 m et à 4 m ;

.

les équipements spécifiques aux risques de retournement, de chutes de blocs ou
d’objets (structure de protection, dispositif avertisseur de marche arrière) ;

le respect des distances minimales au regard des lignes électriques, à savoir :
.

3 m pour les lignes électriques inférieures ou égales à 57 000 volts ;

.

5 m pour les lignes électriques supérieures à 57 000 volts ;

le respect du Règlement Général des Industries Extractives et notamment son
titre Véhicules sur piste institué par le décret n° 87-147 du 23 janvier 1984 modifié.

Comme indiqué précédemment, au regard de l’avancement des travaux d’exploitation, le
plan de circulation mis en place sur la carrière du Roc de la Liberté sera régulièrement mis à
jour notamment pour les engins de l’entreprise Boix et Cie et pour certains transporteurs
susceptibles d’être chargés en produits à proximité des zones d’extraction.
Néanmoins, le plan de circulation concernant la zone S1 ne semble pas susceptible d’évoluer.
Le tableau, ci-après, récapitule les principales dispositions mises en œuvre dans le cadre du
respect du R.G.I.E.
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ARTICLE
DU TITRE
DU RGIE

PRESCRIPTIONS

COMMENTAIRES

Consigne engin de chantier

Pour les véhicules non soumis aux articles 3 à 29 du
décret.
Voir remarque.

3

Autorisation de conduite

A valider chaque année.

3

Adaptation à la conduite

Pour les véhicules de plus de 3,5 t de PTAC et les
véhicules transportant plus de 9 personnes.

3

Aptitude médicale

A délivrer chaque année

3

Formation à la sécurité

Réalisée chaque année en début de campagne et
aussi souvent que nécessaire

2-5°

Il est établi en ce qui concerne :
4

Dossiers de prescriptions

.
.
.

les règles d’entretien et la surveillance des
véhicules ;
les règles d’entretien des pistes ;
les règles d’utilisation des véhicules.

5

Direction de secours

Pour les véhicules à direction assistée

6

Vérification de la conformité

Consignée dans le registre d’entretien du véhicule

6

Certificat de la conformité

Délivré par le constructeur

Carnet d’entretien

Dans chaque véhicule

11

Signalisation

Plan de circulation adapté

12

Lieux de manœuvre dangereux

Eclairés et munis d’un butoir ou dispositif équivalent

19

Equipements spéciaux

20

Pistes

23

Conducteur isolé

8 (et 6)

Structure de protection au retournement. Port de la
ceinture de sécurité
. pente  20 % ;
. dispositif difficilement franchissable dont la
hauteur est égale au minimum au rayon de la
plus grande roue des véhicules y circulant
(applicable pour une distance de moins de 5 m
entre le bord d’une piste et le bord supérieur d’un
talus ou d’une paroi – minimum 2 m) ;
. pour les plans d’eau ou cours d’eau, les distances
ci-dessus sont portées respectivement à 4 et 10 m.
Liaison phonique
Distance à respecter :

24

Lignes électriques

.
.

3 m pour ligne < 57 KV ;
5 m pour ligne  57 KV.

REMARQUE : L’autorisation de conduite des véhicules exigée par l’article 28 du titre ET
peut être délivrée par le chef de l’entreprise extérieure sans adaptation à la
conduite dans l’exploitation.
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4.2.6

LES MESURES CONCERNANT LE TRAVAIL ET LA CIRCULATION EN HAUTEUR

Les différentes mesures mises en place concernent :
•

des règles générales concernant la stabilité et la résistance :
.
.

des éléments de construction et des matériels supportant des personnes ;
des surfaces d’appui des éléments de construction ;

•

des dispositions relatives au personnel en ce qui concerne l’aptitude physique des
personnes appelées à travailler en hauteur, et l’aptitude à utiliser les moyens de
protection individuelle mis à disposition, aptitudes qui sont précisées dans le cadre des
visites médicales obligatoires ;

•

l’établissement d’un dossier de prescriptions portant sur :
.
.
.

•

l’utilisation des équipements de protection individuelle ;
l’installation et l’utilisation des moyens de travail en hauteur ;
la vérification du matériel utilisé ;

les règles spécifiques aux matériels de travail et de circulation en hauteur, en
particulier en ce qui concerne :
.
.
.
.

les
les
les
les

échelles utilisées, fixes ou mobiles ;
échafaudages fixes, sur roues ou volants, s’ils sont utilisés ;
planchers de travail ;
élévateurs (de personnes en cat. 1 ou de matériel en cat. 2) ;

•

des moyens de protection complémentaires lors de situations particulières
nécessitant des garde-corps, des filets de protection, … ou pouvant entraîner des
risques de chutes à partir d’un gradin de la carrière (signalisation, protection
collective, protection individuelle, mesures concernant les chutes d’engins), ou
pouvant conduire à des risques de chutes dans l’eau (garde-corps, merlons, gilets de
sauvetage, bouées, …) ;

•

le respect du Règlement Général des Industries Extractives et notamment son
titre Travail et circulation en hauteur, institué par le décret n° 92-717 du 23 juillet
1992 modifié.
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Le tableau ci-après récapitule les dispositions mises en œuvre dans le cadre du respect du
R.G.I.E.

ARTICLE
DU
TITRE
RGIE

PRESCRIPTIONS

COMMENTAIRES

4

Aptitude au travail en hauteur

Délivrée annuellement lors des visites médicales

5

Dossiers de prescriptions

Il est établi en ce qui concerne :
.
.
.
.

6
19 et 20

Agent désigné

Agent désigné par la direction technique des travaux.

Vérifications

Vérifications effectuées par une personne compétente
lors de la mise en service puis périodiquement (registre
ouvert à cet effet) :
.
.
.

22

l’obligation du port, l’utilisation, l’entretien et le
stockage des équipements individuels de protection
contre les chutes ;
l’utilisation des échelles et élévateurs de personnel ;
l’installation d’échafaudages et planches de travail
ainsi que pour la manœuvre des échafaudages
volants ;
la vérification des matériels utilisés pour le travail en
hauteur et aux conditions de leur mise hors service.

Risque de chute

3 mois pour les moyens provisoires collectifs, les
échafaudages et les élévateurs de catégorie 2 ;
6 mois pour les élévateurs de catégorie 1, les
moyens de protection individuelle et les échelles
mobiles en bois ;
12 mois pour les moyens permanents de protection
collective ;

L’approche des gradins fait l’objet :
.
.

d’obstacles matériels ;
d’une signalisation ou d’une instruction.

Pour les plans d’eau, les moyens de protection contre les
noyades peuvent être substitués aux moyens de
protection individuels contre les chutes. Dans ce cas, la
personne :
.
.
.

doit savoir nager ;
ne doit pas porter de cuissardes ;
doit rester visible d’une autre personne.
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4.2.7

LES MESURES LIEES A L’EMPLOI DES EXPLOSIFS

Les principales mesures mises en place concernant l’emploi des explosifs sont :
* le respect strict des règles concernant l’emploi des explosifs et notamment :
-

la surveillance et la tenue du registre d’entrées et de sorties dont les règles sont
définies à l’arrêté ministériel du 13 décembre 2005 ;
le contrôle et la circulation des explosifs (décret du 21 octobre 1981) ;
le transport des explosifs (décret du 21 octobre 1981 et arrêté intermodal du 29
mai 2009, CE arrêté TMD) ;

* une mise en œuvre par un personnel détenant un permis de tir :
En effet, la mise en œuvre des explosifs ne peut être effectuée que par un boutefeu
titulaire d’une habilitation préfectorale et d’un permis de tir, délivré par l’exploitant
pour les techniques de tir effectivement utilisées.
Ce permis de tir, renouvelé tous les trois ans, est subordonné à :
-

l’absence de contre-indication médicale ;
la possession du certificat de préposé au tir ;
une expérience suffisante en tirs d’explosifs complétée par un maintien des
connaissances ;

* l’établissement d’un dossier de prescriptions :
Un dossier de prescriptions est établi et communiqué au personnel intéressé. Il
comprend :
-

les règles de conservation, de transport et de mise en œuvre des explosifs ;
les règles de mise à l’abri du personnel et de garde des issues pendant les tirs ;
les dispositions à prendre pour les explosifs détériorés, suspects ou périmés ;
les règles d’utilisation et d’entretien des matériels associés à la mise en œuvre
des explosifs ;
la conduite à tenir en cas d’incident et les règles de traitement des ratés ;

* la formation et l’information du personnel en particulier en ce qui concerne :
-

les règles de transport des produits explosifs ;
les règles de mises en œuvre des produits explosifs ;
les règles relatives à la mise à l’abri du personnel et à la garde des issues lors des
tirs ;
les règles concernant les produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;
les règles d’entretien des matériels associés à la mise en œuvre des explosifs ;
la conduite à tenir en cas d’incident de tirs ;
les règles spécifiques relatives à l’unité de fabrication mobile d’explosifs.

* le respect du Règlement Général des Industries extractives et notamment son
titre explosif EX-1-R institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 modifié le
30 novembre 2001 ainsi que les différents arrêtés ministériels d’application en date du
11 décembre 1992 dont un rappel sommaire des prescriptions est précisé ci-après :
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ARTICLE DU
TITRE DU
RGIE

PRESCRIPTIONS

COMMENTAIRES
Délivré par l’exploitant après :

4

.
.
.

Permis de tir

visite médicale
certificat de préposé au tir
expérience suffisante

.
.

Il doit être renouvelé tous les 3 ans
Un maintien des connaissances
annuellement
Il est établi en ce qui concerne :
.
.
5

Dossier de prescriptions

.
.
.

12

sera

fait

les règles de conservation, d’entreposage, de
transport et de mise en œuvre des produits
explosifs
les règles relatives à la mise à l’abri de
personnel et à la garde des issues pendant les
tirs
les dispositions à prendre vis-à-vis des
produits explosifs détériorés, suspects ou
périmés
les règles d’utilisation et d’entretien des
matériels associés à la mise en œuvre des
explosifs
la conduite à tenir en cas d’incidents et les
règles de traitement des ratés

Surveillance

Personne désignée nommément

Plan de tir

Réalisé et conservé pour les chantiers en activité

15

Registre

Un registre des explosifs est tenu à jour

28

Vérification de l’engin de mise à feu

Les engins de mise à feu sont certifiés et vérifiés
annuellement

Anomalies de tir

Compte rendu à établir et à conserver

14 (et 39)

32 et 34

Récapitulatif des dispositions du titre EX du RGIE

4.2.8

LES MESURES RELATIVES AUX ENTREPRISES EXTERIEURES

Les principales mesures concernant les Entreprises Extérieures sont rappelées ci-après.
1. Dispositions générales
Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit sont exécutés par une entreprise
extérieure, l'exploitant et le chef de l'entreprise extérieure sont tenus de se conformer
aux dispositions du Code du Travail et du titre "Entreprises extérieures" du R.G.I.E.. Le chef
de l'entreprise extérieure fait part à l'exploitant du nom de la personne physique désignée
pour le représenter.
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2. Déclaration à l'administration
L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise extérieure doit en faire déclaration à
la D.R.E.A.L. en ce qui concerne les carrières, avant le début des travaux, ou à
l’inspection du travail pour ce qui ne concerne pas les carrières et ce pour des travaux
hors normes, avec l'indication de la nature de ceux-ci, du lieu du travail et de la durée de
l'intervention.
3. Application des règlements
L'exploitant est tenu de communiquer au chef de l'entreprise extérieure, les textes
réglementaires et les consignes de sécurité en vigueur dans les travaux et installations,
auxquels aura à se soumettre le personnel de cette entreprise à l'occasion de son travail ou
de ses déplacements dans ces travaux et installations.
Ainsi, l'exploitant doit communiquer au chef de l'entreprise extérieure non seulement les
textes pris en application du code minier, mais également ceux qui découlent du code du
travail dans la mesure où ils s'appliquent aux mines et aux carrières.
C'est ainsi que l'entreprise extérieure doit être informée, le cas échéant, d'un comité
d'hygiène et de sécurité ainsi que du rôle et du nom du délégué compétent.
4. Mise au point des mesures à prendre
Avant le début des travaux, à l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, celui-ci
et la personne physique désignée par le chef de l'entreprise extérieure définissent en
commun les mesures à prendre par chacun d'eux, en vue d'éviter les risques qui peuvent
résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités de l'exploitant et de
l'entreprise extérieure.
Le procès-verbal définissant les mesures prises en commun est tenu à la disposition du
D.R.E.A.L. ou de l’inspecteur du travail.
5. Sécurité générale
L'exploitant reste responsable de la mise en œuvre des mesures qui engagent la
sécurité générale des travaux et installations.
Le chef de l'entreprise extérieure est bien entendu responsable de la sécurité du personnel
qu'il emploie. Dans un certain nombre de cas, l'activité de l'entreprise extérieure peut
compromettre la sécurité et la salubrité de l'ensemble du personnel y compris celui de
l'exploitant. C'est pourquoi l'exploitant est responsable de la mise en œuvre des mesures
relatives à la sécurité générale susceptibles de concerner tant le personnel de l'exploitant
que celui de l'entreprise extérieure.
D'une manière générale, l'exploitant ne peut donner des instructions aux membres du
personnel de l'entreprise extérieure sans passer par la hiérarchie de celle-ci. Toutefois, et
seulement en cas de danger imminent, il peut le faire dans le cadre des responsabilités
particulières qui lui incombent.
6. Obligation du chef de l'entreprise extérieure
Les obligations, de nature à faciliter l'exercice du contrôle de l'administration, sont étendues
au chef de l'entreprise extérieure en ce qui concerne les travaux exécutés par cette
entreprise.
Le chef de l'entreprise extérieure est tenu de faire la déclaration au D.R.E.A.L. de
tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que de tout fait
risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. Copie de cette
déclaration est adressée à l'exploitant qui, en application de l'article 22 du décret sur la
police des mines et des carrières, la transmet avec ses observations au D.R.E.A.L.
L'exploitant n'est cependant pas dispensé de la déclaration au D.R.E.A.L., ni de celle au
maire des communes, lorsque la sécurité publique est compromise.
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7. Coordination
Lorsque plusieurs entreprises extérieures interviennent dans les mêmes travaux et
installations, l'exploitant doit assurer la coordination des mesures qu'il a prises et de
celles qui sont arrêtées par les chefs de ces entreprises.
La coordination entre les diverses entreprises doit aussi être assurée.
8. Information du personnel de l'entreprise extérieure
Le chef de l'entreprise extérieure doit veiller à ce que l'ensemble du personnel
concerné connaisse, avant le début des travaux, les textes réglementaires et les
consignes relatifs aux travaux et installations qui le concernent, les dangers spécifiques
auxquels il est exposé et les mesures prises pour les prévenir.
9. Fin des travaux
Le chef de l'entreprise extérieure doit aviser l'exploitant de l'achèvement des
travaux afin que l'exploitant puisse notamment vérifier qu'il ne subsiste pas de risque en ce
qui concerne la sécurité en général.
10.

Information des services et organismes intéressés

L'exploitant doit tenir à la disposition du médecin du travail, du comité d'hygiène et de
sécurité et, le cas échéant, du délégué à la sécurité, la liste des entreprises extérieures
chargées des travaux et installations, avec l'indication de leurs lieux de travail, de la nature
de celui-ci et de la durée de leurs interventions.
4.2.9

LES MOYENS DE SECOURS, D’INFORMATION ET DE PREVENTION

Les différentes mesures, précisées aux paragraphes précédents, sont complétées par la mise
en place de moyens de secours, d'information et de prévention avec :
.

un affichage des coordonnées des principaux services publics et administratifs :
-

.

D.R.E.A.L. Midi-Pyrénées ;
inspecteur du travail ;
mairies de Cantoin ;
gendarmerie ;
pompiers ;
SAMU ;
médecins (au moins 2) ;
ambulance ;
etc.

un affichage portant sur les matériels de prévention et d’extinction avec :
-

les matériels d'extinction et de prévention incendie ;
le matériel de premier secours et de sauvetage.

.

des moyens de premiers secours qui sont constitués d’une trousse à pharmacie
(éventuellement d’attelles et d’un brancard) ;

.

une politique de prévention en matière de sécurité et salubrité du travail ;

.

une surveillance médicale du personnel assurée par la médecine du travail dans le
cadre des visites périodiques et dans le cadre des aptitudes liées au bruit, à
l’empoussiérage (si nécessaire), aux vibrations, à la conduite des engins et au
travail en hauteur.
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4.3

FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL

4.3.1

FORMATION DU PERSONNEL

Le personnel reçoit une formation dispensée en plusieurs phases :
.

Une formation sécurité de base ;

.

Une formation générale portant sur :
-

.

Une formation spécifique adaptée au poste de travail, comme par exemple :
-

.

les règles générales de sécurité, la connaissance des textes réglementaires,
notamment le R.G.I.E., le code du Travail et les instructions relatives à son travail ;
les dangers encourus ;
l'incendie.

les informations particulières à la fonction de travail ;
la conduite et l'entretien courant des véhicules ;
les risques d'accidents attachés aux véhicules et aux engins de chantier, ainsi
qu’aux installations de traitement et installations connexes si elles existent, avec
une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles
d'altérer les capacités de réaction face au danger ;
le secourisme.

Une formation particulière en ce qui concerne les risques portant sur :
-

le bruit ;
l’empoussiérage ;
les vibrations ;
les véhicules sur piste ;
la circulation en hauteur ;
les produits explosifs.

En ce qui concerne le bruit, il est rappelé au personnel :
* les niveaux limites de bruits aux différents postes de travail avec les notions et les
définitions sous-jacentes, ainsi que les effets physiologiques ;
* l’aptitude avec le dossier médical et la surveillance médicale si nécessaire ;
* la prévention pour ce qui est :
.
.

des protections individuelles et de leur entretien ;
de la signalisation des lieux éventuellement bruyants, ainsi que leurs conditions
d’accès.

* le dossier de prescriptions techniques.
En ce qui concerne l’empoussiérage, il est rappelé au personnel :
* les effets des poussières avec la différenciation en ce qui concerne les poussières
inhalables et les poussières alvéolaires (empoussiérage) ;
* les aptitudes d’affectation en fonction du taux de quartz et de l’empoussièrement ;
* la prévention avec la réduction des émissions de poussières et les recommandations ;
* le dossier de prescriptions techniques.
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En ce qui concerne les vibrations, il est précisé aux conducteurs exposés aux vibrations :
•
•
•
•
•
•

les mesures prises pour réduire l’exposition aux vibrations ;
les résultats des évaluations et des mesurages de cette exposition ;
les valeurs d’exposition limites et déclenchant la prévention ;
les lésions que pourrait entraîner cette exposition, la façon de les dépister et d’en
signaler les symptômes ;
leurs droits à une surveillance renforcée de leur santé ;
les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire cette exposition (par
exemple formation sur le réglage des sièges) ;

Par ailleurs, un dossier de prescriptions techniques est communiqué au personnel.
En ce qui concerne les véhicules sur piste, il est précisé aux personnes :
•
•
•

les règles d’entretien et de surveillance de véhicules ;
les règles d’entretien des pistes ;
les règles d’utilisation des véhicules.

Par ailleurs, un dossier de prescriptions techniques est communiqué au personnel.
En ce qui concerne le travail et la circulation en hauteur, il est indiqué au personnel ;
•
•
•

les moyens d’utilisation des équipements de protection spéciale ;
les éléments concernant l’installation et l’utilisation des différents moyens de travail en
hauteur ;
les règles de vérification du matériel utilisé.

Par ailleurs, un dossier de prescriptions techniques est communiqué au personnel.
En ce qui concerne les explosifs, il est rappelé au personnel :
•
•
•
•
•
•

les règles de transport des produits explosifs ;
les règles de mises en œuvre des produits explosifs ;
les règles relatives à la mise à l’abri du personnel et à la garde des issues lors des
tirs ;
les règles concernant les produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ou
obsolètes ;
les règles d’entretien des matériels associés à la mise en œuvre des explosifs ;
la conduite à tenir en cas d’incident de tirs.

Par ailleurs, un dossier de prescriptions techniques est communiqué au personnel.
Ces formations, qui sont répétées périodiquement, sont dispensées également lors :
•

de l'embauche ;

•

d'une mutation ou d'un changement de fonction ;

•

de l'introduction d'un nouvel engin ou du changement d'un équipement de travail ;

•

d’une modification de la réglementation ;

•

de la mise en place d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de
l'organisation de la fonction de travail.
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4.3.2

INFORMATION DU PERSONNEL

Une information régulière est portée à la connaissance du personnel, notamment en ce qui
concerne :
•
•
•

4.4

les risques pour la sécurité et la santé (en particulier le bruit, les poussières, les
explosifs et les vibrations) ;
les différents types de fonction de travail et les mesures préventives correspondantes ;
les moyens en personnel et matériel pour assurer les premiers secours, la lutte contre
l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.

HYGIENE DU PERSONNEL

Les installations mises à la disposition du personnel sont conformes aux dispositions du
Règlement Général des Industries Extractives et du Code du Travail dans les divers domaines de
l'aération, du chauffage, de l'éclairage, des vestiaires et des locaux sanitaires.
Le personnel dispose sur le site de la carrière du Roc de la Liberté :
.
.
.
4.5

de locaux réservés au personnel ;
d'eau potable ;
de sanitaires.
CONSIGNES DE SECURITE

Les installations sont exploitées sous la responsabilité de l'exploitant et l'autorité d'un directeur
technique assisté d’un responsable de production.
Sur la carrière du Roc de la Liberté, les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions
des diverses consignes et dossiers de prescriptions qui sont applicables et en particulier :
.

le Document Unique ;

.

le plan de prévention ;

.

les consignes générales :
-

.

règlement général d'hygiène et de sécurité ;
consigne générale incendie ;
consigne d'alerte en cas d'accident ;
consigne permis de feu et travaux dangereux ;
consigne de secourisme.

les consignes particulières ;
-

emploi des machines dangereuses ;
convoyeurs.

.

le permis de travail et le permis de feu ;

.

les dossiers spécifiques :
-

dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier
dossier

véhicules sur piste ;
entreprises extérieures ;
de prescriptions « Bruit » ;
de prescriptions « Travail en hauteur » ;
de prescriptions « Poussières » ;
de prescriptions « Règles générales » ;
de prescriptions « Electricité » ;
de prescriptions « Vibrations » ;
de prescriptions « Explosifs ».
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A ces dossiers sont joints :
.
.

les consignes particulières telles que précisées dans les dossiers de prescriptions ;
les différents registres prévus par le code du travail et le RGIE.

Dans le cadre de cette réglementation, les entreprises extérieures amenées à travailler sur le
site de la carrière du Roc de la Liberté sont tenues de suivre les mêmes dispositions que le
personnel des Etablissements Boix et Compagnie.
4.6

VERIFICATIONS TECHNIQUES

Les divers équipements présents sur la carrière font et feront l'objet de contrôles périodiques
par des organismes agréés :
.
.
.
.
.

les appareils de levage font l'objet de vérifications annuelles ;
les appareils à pression (compresseurs par exemple) font l'objet de vérifications et
d'épreuves périodiques réglementaires ;
les installations électriques sont vérifiées et contrôlées annuellement conformément
aux dispositions du RGIE concernant l'électricité ;
les véhicules utilisés sont contrôlés périodiquement ;
le matériel incendie est vérifié chaque année.

Ces divers contrôles et vérifications sont consignés sur différents registres et carnets qui sont
tenus à la disposition de l'administration (inspecteur du travail et inspecteur des installations
classées).
4.7

ORGANISME EXTERIEUR DE PREVENTION

Conformément à l’arrêté du 26 décembre 1995 concernant le développement de la prévention
en matière de sécurité et de santé au travail, la S.A.S. des Etablissements Boix et Compagnie
est assistée par l’organisme extérieur agréé PREVENCEM.
4.8

SECURITE PUBLIQUE

Dans le cadre des mesures propres à la sécurité publique, il est réalisé un complément des
dispositions précitées :
.

une information à tous les riverains du site de la carrière sur :
-

.

le périmètre d'exploitation ;
la durée des travaux ;
les horaires de travail ;
etc.

l'implantation de pancartes de signalisation permettant d'indiquer :
-

les dangers éventuels (circulation, engins) ;
les interdictions d'accès à toute zone réputée dangereuse ;
l'identité du titulaire de l'exploitation et la référence de l'autorisation préfectorale
(panneau situé à l'entrée du site) ;
l'interdiction d'accès à la carrière à toute personne non autorisée.

.

la matérialisation de l'interdiction d'accès aux zones dangereuses par des obstacles
empêchant toute progression des tiers (merlons, talus, fossés, grillages, etc.) ;

.

une organisation des secours et du sauvetage ;

.

une lutte contre les poussières par l'humidification des pistes de roulage par un
arrosage préventif permettant d'éviter l'envol des poussières.
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4.9

STABILITE DES TALUS ET TENUE DES FRONTS

Une prévention importante est mise en place afin de prévenir les éboulements des talus avec :
.

la mise en place d’une exploitation adaptée ;

.

une purge des fronts de taille ;

.

la gestion d’une pente intégratrice générale assurant une stabilité d’ensemble de long
terme.

4.10 EFFETS SUR LA SANTE
Le fonctionnement des installations n’induit pas d’effets sur la santé des populations y compris
du personnel du site (cf. pièce 5).
Par ailleurs, et à l’évidence les VLE et VME des différentes substances concernées par les
émissions gazeuses, ne sont jamais atteintes à l’intérieur de l’emprise du site.
Toutefois, à titre d'information, certaines précisions concernant l'exposition aux bruits et aux
vibrations sont rappelées.
4.10.1 CONCERNANT LE BRUIT
Les obligations portent sur les employeurs et les fabricants de machines.
A) Obligations des employeurs en matière de bruit
•

Contrôle de l’exposition au bruit

Obligation de mesurer le bruit au poste de travail pour :
* identifier les travailleurs soumis à un niveau d’exposition sonore quotidien, noté NESQ
supérieur ou égal à 80 dBA ou à un niveau de pression acoustique de crête, noté NPAC
supérieur ou égal à 135 dBC :
NESQ  80 dB(A) ou NPAC  135 dB
* faire connaître à chaque travailleur le niveau sonore auquel il est soumis par une
signalisation appropriée.
•

Prévention collective
Si : NESQ  85 dB(A) ou NPAC 137 dBC

Obligation d’établir et mettre en œuvre un programme de mesures techniques de correction
acoustique et/ou d’organisation du travail afin de réduire l’exposition au bruit.
•

Protection individuelle

.

Obligation de mettre à disposition des protecteurs individuels (bouchons d’oreilles,
casques antibruit) :
Si NESQ > 80 dB(A) ou NPAC > 135 dBC

.

Obligation de faire porter des protecteurs individuels :
Si : NESQ  85 dB(A) ou Lpc 137 dBC

•

Surveillance médicale

.

Si : NESQ  85 dB(A) ou NPAC  137 dBC : possibilité d’affection du travailleur à un
autre poste après avis du médecin du travail.

•

Information du personnel
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B) Obligations des fabricants de machines en matière de bruit
* Concevoir et construire les machines de telle sorte que le bruit émis soit à un niveau le
plus bas possible compte tenu de l'état des techniques
* Indiquer à l'acheteur dans la notice d’instruction de la machine sur le bruit aérien émis
(notice obligatoirement rédigée en français) :
-

La valeur réelle du bruit aérien émis par la machine ou la valeur établie à partir de
la mesure effectuée sur une machine identique ;
Si LAeq. T > 70 dB(A) : le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A noté Laeq.T doit être indiqué ;
Si LAeq. T > 85 dB(A) : le niveau de puissance acoustique pondéré A noté LWA doit
être mentionné en sus ;
Si Lpc. > 130 dB : les conditions de mesurage doivent être précisées.

* Préciser dans la notice d’instructions les prescriptions relatives à l’installation et au
montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites
C) Obligations des maîtres d'ouvrage
* Réduire le champ sonore réverbéré (arrêté du 30 août 1990) voir brochure INRS ED
773 ;
* Isoler pour limiter la propagation du bruit dans les locaux voisins.

4.10.2 CONCERNANT LES VIBRATIONS MECANIQUES
Les obligations portent également sur les employeurs et les constructeurs de matériel.
A) Obligations des employeurs
•

Evaluation de l’exposition aux vibrations mécaniques
.

obligation d’évaluer, voire de mesurer le niveau des vibrations mécaniques auquel
sont exposés les salariés :
* déclenchement de l’action de prévention
* valeur limite à ne pas dépasser

.

:
:

0,5 m/s2 ;
1,15 m/s2 ;

faire connaître aux travailleurs exposés aux vibrations mécaniques les valeurs
d’exposition journalière.

•

Réduction des niveaux d’exposition par des mesures adaptées

•

Surveillance médicale

•

Surveillance renforcée pour les conducteurs exposés

•

Information du personnel exposé à des risques dus aux vibrations

B) Obligation des constructeurs
•

concevoir et construire du matériel de telles sortes que les vibrations mécaniques
soient à un niveau le plus bas possible, compte tenu de l’état des techniques ;

•

indiquer dans la notice de la machine si le mesurage a été réalisé, les valeurs
d’amélioration dans les trois directions orthogonales ;

•

préciser si possible les prescriptions destinées à minimiser les vibrations mécaniques.
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5.

LES EFFETS SUR LA SANTE
5.0

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 (NRC) et la United 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 et suivants du code de l’environnement), avait introduit dans son article 1er : « La
santé et la sécurité publique » sans que ces 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 1 er : « 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 affecter 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-elle 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).
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.
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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) puis MEDDE (Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie), 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, du 11 avril 2001 et du 09 août 2013
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., sont retenus les 3 fondements
suivants :
•

une méthodologie d’étude intégrant :

-

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.

•

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 (V.T.R.) ;
•

une banque de données des valeurs toxiques de référence comme le précise la
circulaire du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances toxiques et
des choix des V.T.R.
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Les valeurs toxiques de référence (V.T.R.) 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 seront à l’évidence pas analysées.
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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

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_5.docx

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – 5.6

5.1

IDENTIFICATION ET INVENTAIRE DES SUBSTANCES A EFFET POTENTIEL SUR LA
SANTE DES POPULATIONS

5.1.1

RAPPELS

L’analyse des procédés de fabrication, des produits mis en œuvre et des produits finis
réalisée dans le cadre de l’étude d’impact ainsi que l’analyse de l’état initial, de ses effets et
des dangers du projet 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 ne font pas apparaître de substances et d'émissions
pouvant induire des effets sur la santé.
A titre informatif, il est rappelé ci-après, et au plan général, les principales substances et
émissions concernées par l'exploitation d'une carrière importante :
•

les poussières, avec ou sans effet spécifique, induites par :
-

le traitement des poussières captées et canalisées ;
les opérations d’abattages (foration, bourrage, tir) ;
les opérations de concassage-criblage ;
la circulation des engins et la manutention.

•

les poussières à effets spécifiques, notamment la silice alvéolaire ;

•

les gaz d’échappement des véhicules et engins ;

•

les vibrations solidiennes engendrées par le matériel roulant.

•

en cas de tirs de mines :
.
.
.

•

les vibrations solidiennes et aériennes des tirs de mines ;
les projections éventuelles ;
les poussières et fumées de tirs ;

les émissions sonores induites :
-

par le fonctionnement des installations ;
la circulation des engins ;
l’onde sonore des tirs.

•

les hydrocarbures en cas d’épandage sur le sol ;

•

les rejets liquides éventuels (eau d’arrosage, eau de traitement des eaux pluviales,
eaux de lavage, eaux usées de la cantine et des logements…).

Sur le site d’extraction du Roc de la Liberté, les seules substances et émissions
concernées sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les
les
les
les

gaz d’échappement des engins et véhicules ;
hydrocarbures en cas d’épandage accidentel sur le sol ;
vibrations solidiennes des engins utilisés ;
émissions sonores ;
vibrations solidiennes et aériennes des tirs de mines ;
projections éventuelles ;
poussières et fumées de tirs ;
poussières, lors des opérations de découverture du gisement.
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5.1.2

LES GAZ D’ECHAPPEMENT

1) Rappel
Conformément au guide méthodologique sur les études d’environnement « volet air » des
projets routiers élaborés conjointement par le SETRA, le CERTU, ainsi qu’à la circulaire du 25
janvier 2005 par les ministères du transport, de la santé, et de l’écologie et du
développement durable (édition de juin 2001), 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)
> 5 000 et  10 000
> 2 500 et  5 000
> 1 000 et  2 500
 1 000
NB :

-

Uvp
:
TMJA :
(1)
:

Veh/jour
TMJA (2 sens)

Type d’étude(1)

Largeur d’étude
de la bande

Valeur max. en
NO2 en limite de
bande

I

300 m

0,70

II

200 m

III

150 m

IV

100 m

> 50 000 et  100
000
> 25 000 et  50
000
> 10 000 et  25
000
 10 000

0,30
0,30
0,30

unité de voiture particulière
0,90
trafic moyen journalier annuel
si TMJA > 100 000
sous réserve de la densité du bâti dans la bande d’étude – Cf. ou UVP/h > 10 000
circulaire du 25.02.2005)

Au regard de ce tableau et des données relatives à l’exploitation de la carrière en matière de
transport routier, il apparaît que le trafic induit par la carrière, porte sur un flux maximal de
145 000 t pour un flux moyen de 120 000 t/an, comme le rappelle le tableau ci-dessous.
Paramètres
Nombre de véhicules annuel
Mode
routier

Nombre de véhicules journalier
Nombre de véhicules horaire (sur 8h00)

Flux moyen de
120 000 t/an

Flux maximum
de 145 000 t/an

4 705

5 686

21 à 22

25 à 26

2à3

3à4

(N.B. : le nombre de jours pris en compte est de 220 et la durée journalière est de 8 heures)
Compte tenu de ces éléments et en tenant compte du coefficient de déclivité qui s’élève,
pour des véhicules poids lourds, à 2 pour une déclivité  2 %, pouvant atteindre 9 pour une
déclivité  6 %, sur une longueur  1 000 m, il apparaît que :
•

le nombre horaire de véhicules est de l’ordre de 4 à 6 rotations/heure au maximum, ce
qui est très en deçà du seuil de 1 000 U.V.P./heure en ne représentant que 2 % de ce
dit seuil ;

•

le transport de matériaux peut être évalué à 25 à 26 véhicules équivalent par jour en
fonctionnement maximal, pour 21 à 22 en fonctionnement moyen, soit 0,39 % au
maximum du T.M.J.A. retenu pour réaliser une étude de trafic de niveau IV.
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En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de la circulation
routière induite par la carrière du Roc de la Liberté. Toutefois, à titre indicatif, il est précisé
certains éléments d’information concernant les gaz d’échappement tant en termes de
pollution atmosphérique, que de santé, étant précisé 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. (Eléments Traces métalliques).

L’évaluation des flux massiques rejetés est précisée au point 9 infra.
Toutefois, il est rappelé le caractère cancérogène maintenant affirmé des gaz émis par les
moteurs Diesel, tel que repris dans la décision de juin 2012 du C.I.R.C. (Centre International
de Recherche sur le Cancer), qui classe les gaz d’échappement des moteurs Diesel, comme
cancérogènes certains pour l’homme (groupe 1) et rappelle la nécessité de réduire les
expositions aux fumées de moteur Diesel, tout particulièrement en environnement
professionnel.

2) Le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote
En ce qui concerne le dioxyde de soufre, il convient de rappeler que la réglementation
concernant les véhicules Diesel a réduit de façon très importante les émissions soufrées des
véhicules.
En effet, leurs émissions sont passées de 4 kg/t de carburant en 1995 à 1 kg/t en 1996 et à
0,1 kg/t dès 2005 pour diminuer encore à 0,02 kg/t en 2009.
Pour ce qui est des oxydes d’azote, il convient de rappeler qu’ils sont constitués
essentiellement de monoxyde et de dioxyde d’azote (en général 80 % de NO et 20 % de
NO2), le monoxyde d’azote ayant peu d’influence.
L’oxyde d’azote (NO) s’oxyde relativement rapidement en NO 2 et plus on s’éloigne de la voie,
plus l’oxydation du NO en NO2 se produit.
Le graphe ci-après précise les courbes relationnelles entre la distance par rapport à la voie,
les NOx et l’intensité du trafic (source méthodologique allemande MLVS – 92).
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A la lecture de ce graphe, il apparaît que pour un trafic inférieur à 1000 UVP, la moyenne
annuelle des NO2 à moins de 30 m de la voie est de l’ordre de 0,005 mg/m 3 (soit de l’ordre
du dixième de la CAA des NOx), le rapport NO2/NOx étant de l’ordre de 3 en site
moyennement urbain ou en rase campagne, selon l’état actuel des connaissances en France
(à noter que le percentile 98 du NO2 peut être déduit de la concentration moyenne selon la
formule suivante : NO2P98  2,3 NO2cmoy).
A noter également que les véhicules Diesel produisent moins d’oxyde d’azote que les
véhicules Essence en vitesse stabilisée (cf. tableau ci-après).
A toutes fins utiles, il est rappelé ci-après la composition des gaz d’échappement des
moteurs à essence et des moteurs Diesel (d’après RAMADE).
COMPOSITION DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS A ESSENCE ET DES MOTEURS DIESEL
Teneur des gaz
d'échappement
CO (%)
Hydrocarbure (%)
Oxyde d'Azote (ppm)

Ralenti

Régime du moteur
Accélération
Stabilisation

Décélération

Essence

Diesel

Essence

Diesel

Essence

Diesel

Essence

Diesel

7,0
0,5
30

Trace
0,04
60

2,5
0,2
1 050

0,1
0,02
850

1,8
0,1
650

Trace
0,01
250

2,0
1,0
20

Trace
0,03
30

3) Le monoxyde de carbone
En ce qui concerne le monoxyde de carbone (CO), il provient de la combustion incomplète
des produits carbonés et concerne avant tout le milieu urbain car dès éloignement de la
source, il se dilue et se transforme en gaz carbonique (CO2).
A noter cependant que les véhicules Diesel produisent moins de CO que les véhicules à
essence (cf. tableau ci-dessus).
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4) Benzène et HAP
Pour ce qui est du benzène et des hydrocarbures totaux et notamment les HAP
(hydrocarbures aromatiques polycycliques), il convient de rappeler que :
.

le benzène, qui est un des constituants d’origine des produits pétroliers est également
produit par leur combustion, sa présence étant autorisée dans les carburants au titre
de la Directive européenne carburant. Cette substance produite, soit par évaporation,
soit lors de la combustion dans les gaz d’échappement, provient essentiellement des
moteurs à essence.

.

les HAP regroupent des substances chimiques constituées de 2 à 8 cycles aromatiques
juxtaposés qui sont classés en HAP légers (jusqu’à 3 cycles) ou en HAP lourds (4
cycles et plus).
Dans l’air, l’essentiel de ces substances est absorbé dans les poussières en suspension,
notamment celles issues des moteurs Diesel.

Ainsi, ces substances ne sont à prendre en compte que dans le cas d’une circulation
importante, ce qui ne peut être le cas pour la carrière concernée.

5) L’ozone
En ce qui concerne l’ozone (O3), il est rappelé qu’il constitue un polluant secondaire issu de
la réaction du dioxyde d’azote et des hydrocarbures sous l’effet du soleil.
En effet, à la sortie du pot d’échappement, l’oxyde d’azote (NO) s’oxyde rapidement en
dioxyde d’azote (NO2) en prenant à l’ozone un atome d’oxygène, ce qui explique que
l’ozone n’est pas présent à proximité des voies de circulation.
Inversement, la réaction contraire de la décomposition du NO2 en NO avec formation d’O3
qui s’effectue beaucoup plus lentement ne se produit pas à proximité des voies de
circulation, ce qui explique que l’ozone n’est pas un polluant de proximité mais un
polluant à caractère plutôt régional touchant les zones rurales.
Ces différentes réactions induisent ainsi une production d’ozone qui dépend, à l’équilibre,
du rapport NO2/NO, de l’ensoleillement et de processus additionnels capables de générer
du NO2 avec la présence d’espèces radicalaires provenant de la dégradation des composés
organiques volatils (COV) et du monoxyde de carbone (CO), sous l’effet du radical
hydroxyle (OH) formé à partir de l’ozone et de la vapeur d’eau par suite du rayonnement
ultra-violet du soleil.
Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur des concentrations typiques d’ozone
troposphérique en Europe.
CONCENTRATION D’OZONE EN µg/m3
Zones
Isolées
Rurales
suburbaines
Urbaines

et

Moyenne

Max sur 1 h

Max sur 8 h

Max sur 24 h

20 à 60

-

-

-

35 à 90

150 à 400

100 à 350

100 à 250

20 à 60

100 à 350

-

50 à 200

Objectif de qualité
120 avec 3 seuils d’alerte
et 1 seuil d’information :
- 240 sur 3 h
- 300 sur 3 h
- 360 en moy. horaire
- 180 : seuil
d’information et de
recommandation

En conséquence de ces éléments, il convient de préciser que les émissions des HCTNM
(hydrocarbures totaux non méthaniques, soit les COV) et les NOx étant négligeables au
regard de la pollution régionale, les variations induites au titre de la formation d’ozone sont
également négligeables, et cela d’autant plus que le trafic induit par la carrière est très
largement en deçà des trafics routiers pris en compte au titre de la pollution régionale.
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6) Poussières
En ce qui concerne les poussières fines (de 0 à 10 µ), il convient de préciser qu’elles sont
émises essentiellement par les moteurs Diesel (suies et fines), poussières qui servent de
support aux E.T.M. et aux hydrocarbures.
Cependant, tout en rappelant que les moteurs à essence consomment 20 à 30 % de plus de
carburant que les véhicules Diesel, ce qui permet de souligner que le moteur Diesel est un
atout indéniable pour la réduction des émissions de gaz carbonique (CO 2) participant à l’effet
de serre, le tableau ci-après visualise les progrès réalisés en matière d’émission de particules
émises par les moteurs Diesel par comparaison au niveau 100 de l’année 1980 (Source
Lucas Varity Diesel Système).

ANNEE

EVOLUTION DES EMISSIONS DE PARTICULES EMISES
PAR LES MOTEURS DIESEL EN % DU NIVEAU 100 DE
L’ANNEE 1980

1970

195

1975

135

1980

100

1985

50

1990

40

1995

20

2000

10

2005

< 10

Par ailleurs, il convient de rappeler, que le décret du 26 décembre 2000, a réglementé les
émissions de polluants des moteurs à allumage par compression, destinés à équiper les
engins mobiles non routiers. A ce titre, les émissions de substances doivent respecter les
seuils précisés au tableau ci-après.

CATEGORIE

PUISSANCE
NETTE (P) en
kW

MASSE DE CO
en g/kWh

MASSE D’HC
en g/kWh

MASSE DE
NOx en
g/kWh

MASSE
PARTICULES
(PT)
En g/kWh

E

130  P  560

3,5

1,0

6,0

0,2

F

75  P < 130

5,0

1,0

6,0

0,3

G

37  P < 75

5,0

1,3

7,0

0,4

D

18  P < 37

5,5

1,5

8,0

0,8

A noter que les engins utilisés sur la carrière sont de catégorie F ou E. Il en est de même
pour les véhicules de transport utilisés.
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Dioxyde de carbone
En ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), il convient de rappeler que ce gaz émis par
toute combustion, n’a pas d’impact direct sur la qualité de l’air, ni sur la santé publique.
Cependant, il intervient au titre de l’effet de serre.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les émissions de CO 2 sont fonction de la vitesse du
véhicule (500 g/km à 10 km/h pour 180 g/km à 80 km/h et 200 g/km à 120 km/h pour un
véhicule léger).

8) Eléments Traces Métalliques
Pour ce qui est des E.T.M. (Eléments Traces Métalliques), il convient de rappeler que :
•

compte tenu des mesures prises, le plomb atmosphérique, qui concerne les moteurs à
essence, ne représente plus un enjeu fort pour la qualité de l’air par suite de
l’introduction des carburants dits sans plomb (à cet effet, une baisse significative des
concentrations en plomb a été observée, ramenant la teneur en plomb en deçà de la
valeur limite réglementaire) ;

•

les E.T.M. pouvant être potentiellement produits par les véhicules sont en quantités
très faibles et concernent :
.

le cadmium (Cd) qui peut être retrouvé dans les additifs des lubrifiants et les
pneumatiques ;

.

le zinc, consécutivement à des fuites de lubrifiants, à l’érosion des glissières de
sécurité et aux particules émises par les gaz d’échappement.

A titre d’illustration, le tableau ci-dessous précise les flux moyens de déposition annuels en
E.T.M. sous le vent, pour une route à grande circulation (autoroute en léger remblai avec
40 000 véh/j), ce qui n’a aucune mesure avec la circulation induite par la carrière et le trafic
constaté sur les voies départementales proches.

SUBSTANCES
EN
mg/m2/mois

Plomb
Zinc
Cadmium
NB :

DISTANCES A LA VOIE EN m
5

20

40

80

160

320

1,0

0,6

0,3

0,3

0,2

0,2

10,0

6,0

5,0

5,0

4,5

4,0

0,009

0,006

0,006

0,004

0,003

0,009

VALEUR GUIDE
LIMITE DE LA
POLLUTION DES
SOLS EN mg/kg
AM du 02.02.98
100 (France)
85 (Hollande)
300 (France)
140 (Hollande)
2 (France)
0,8(Hollande)

MOYENNE DES
SOLS
FRANÇAIS
Source INRAASPINET
En mg/kg
30 à 65
14 à 103
0,39 à 0,42

En fonction du
le niveau d’exposition de fond est en général atteint vers 40 m et aucune pollution type
de
sol
significative ne peut être relevée en ce qui concerne le cadmium
(labouré, friche
et cultivé)

En conséquence, il apparaît que les E.T.M., induits par les engins du site d’extraction lors des
opérations de découverte et les véhicules de transport, induits par les activités de la carrière,
peuvent être considérés comme négligeables, compte tenu du très faible flux de véhicules
par rapport au trafic routier pris en référence.
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9) Evaluation massique des flux rejetés
L’évaluation des flux massiques des divers polluants rejetés au titre du transport peut être
réalisée
au
moyen
des
facteurs
d’émissions
concernant
les
véhicules
de
P.T.C. > 3,5 t, facteurs d’émission déterminés selon la méthode COPERT, élaborée par
l’Agence européenne de l’Environnement (Environment Agency UK-NC/99/38/1 et
NC/99/38/3), méthode fondée sur une connaissance d’expert européenne.
Le tableau ci-dessous précise les facteurs d’émission des polluants majeurs, facteurs
d’émission qui sont fonction de la vitesse et du P.T.C. des véhicules.
La méthode COPERT prenant en compte 4 classes de P.T.C. (< 7,5 t, de 7,5 à 16 t, de 16 à
32 t et > 32 t), ainsi que la vitesse (0 à 100 km/h de 46,7 à 100 km/h et de 59 à 100 km/h
en fonction des P.T.C.), les facteurs d’émission concernant les véhicules utilisés sont
déterminés sur la base d’un P.T.C. systématiquement supérieur à 32 t et une vitesse
comprise dans la tranche 0 à 100 km/h.

FLUX MASSIQUE DES SUBSTANCES REJETES PAR LES VEHICULES DIESEL DE P.T.C. > 32 t
Flux massique
Formule

Transport sur route
Flux massique en mg/km à
30 km/h en moyenne

37,28.V-0,6945

3,512

Oxydes d’azote (NOx) considérés en
NO2

132,88.V-0,5581

19,910

Particules de poussières diesel

11,028.V-0,6960

1,033

40,12.V-0,8774

2,029

1855,7.V-0,4367
jusqu’à 58 km/h

420,193

2 k.Fcarb.1
k : teneur en soufre en g/g

0,0067

Benzo(a) pyrène
Naphtalène

9.10-7
5,6.10-5

Substances rejetées
Monoxyde de carbone (CO)

COVNM
Consommation de carburant (hors
engins de terrassement)
SO2 (teneur en S2 : 10 mg/kg)
HAP

Eléments
(E.T.M.)

Traces

Métalliques

Arsenic

Non déterminé

Manganèse

Non déterminé

Mercure

Non déterminé

Cadmium

1.10-8.Fcarb

Nickel

7.10-8.Fcarb

Chrome

5.10-8.Fcarb
-9

Plomb

7,5.10 .Fcarb.teneur en Pb

Zinc

1.10-6.Fcarb

Concernant les E.T.M., il pourra être noté que l’émission la plus importante concerne le zinc.
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10) Le caractère cancérogène des gaz d’échappement des moteurs Diesel
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (C.I.R.C.), dans sa décision de juin 2012,
classe les gaz d’échappement des moteurs Diesel comme cancérogènes certains pour
l’homme (groupe 1) et a rappelé la nécessité de réduire les expositions aux fumées de
moteurs diesel, tout particulièrement en environnement professionnel (concernant les gaz
d’échappement des moteurs à essence, il est rappelé qu’ils sont classés par le C.I.R.C. dans
le groupe 2B, ce qui signifie qu’ils sont « peut être cancérogènes pour l’homme »).
En effet, si les moteurs Diesel émettent nettement moins de monoxyde de carbone et
d’hydrocarbures imbrûlés que les moteurs à essence, ils émettent, malgré les progrès
réalisés, plus de particules et d’oxydes d’azote en produisant une pollution chimique
relativement complexe où les particules solides émises, appelées suies, sont constituées de
noyaux de carbone noir, nommés carbone élémentaire agrégé, sur lesquels sont adsorbés
des composés organiques, tels que des sulfates, des hydrocarbures et des oxydes
métalliques provenant essentiellement de l’usure des moteurs, des huiles utilisées et des
éventuels additifs ajoutés au carburant.
Les particules solides constituent ainsi, avec les oxydes de carbone, le principal polluant des
émissions de moteurs Diesel, particules qui sont caractérisées par leur petite taille, leur
nombre, leur masse et les différentes substances adsorbées (taille des particules : 0,020 à
0,300 ), pour une taille d’un noyau de carbone élémentaire de 0,010 à 0,080 ). De plus,
elles possèdent un fort pouvoir absorbant du rayonnement infrarouge et contribuent en
partie au phénomène de réchauffement climatique.
Aussi, l’exposition aux fumées et gaz d’échappement des moteurs Diesel concerne tout
particulièrement l’environnement professionnel, notamment ceux du B.T.P. et des carrières
lors de travaux en espaces confinés ou de travaux souterrains, tels que :
•

travaux de parking souterrain ;

•

travaux de restructuration des bâtiments urbains ;

•

travaux en gâtine, en tunnel ;

•

travaux en taupe avec excavation des terrains sous un bâtiment ;

•

travaux dans les mines et carrières souterraines.

La démarche à retenir, afin d’éviter l’exposition aux gaz d’échappement de moteur Diesel
s’appuie donc sur :
•

la réalisation de travaux hors milieux confinés, si possible ;

•

la mise en place de mesures adaptées, comme :
.

le remplacement d’un engin ancien par un engin neuf, ce qui permet d’associer une
réduction importante des émissions polluantes et la masse de suie, mais qui ne
permet pas toutefois d’abaisser le nombre de particules émises (si la masse de
suie, qui est de l’ordre de 0,2 g/cm3 pour un moteur neuf, baisse à moins de
0,075 g/cm3 pour un moteur neuf, le nombre de particules est peu modifié, de
l’ordre de 80 millions/ cm3) ;

.

le respect de la directive 2004/26/CE, applicable depuis 2011 pour l’étape III b,
pour les machines de 130 à 560 kW, qui conduit à diminuer le nombre de particules
émises, comme le rappelle le tableau ci-dessous ;
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Réglementation des émissions de moteurs Diesel-Engins non routiers
Directive 2004/26/CE. Etapes IIIA – IIIB – IV
(les étapes I, II et IIIA étant antérieures à 2011)
Puissance
moteur (kW)

Date
d’application

Co (g/kWh)

NOX + CXHY
(g/kWh)

CXHY
(g/kWh)

NOX
(g/kWh)

Particules
(g/kWh)

Etape III B
130-560

31.12.2010

3,5

/

0,19

2,0

0,02

75-130

31.12.2011

5,0

/

0,19

3,3

0,02

56-75

31.12.2011

5,0

/

0,19

3,3

0,02

36-56

31.12.2012

5,0

4,7

/

/

0,025

Etape IV
130-560

31.12.2013

3,5

/

0,19

0,4

0,025

56-130

31.12.2014

5,0

/

0,19

0,4

0,025

.

la mise en place d’un filtre à particules, filtre qui apparaît aujourd’hui le moyen le
plus efficace pour réduire les émissions de particules (trois types de filtres : le filtre
passif catalysé à régénération continue, le filtre passif à régénération continue avec
additif catalytique, le filtre à régénération active, cf. guide CRAMIF DTE 222). Ce
type de mesure permet de diminuer d’un facteur 100 au moins les émissions de
particules ;

.

l’utilisation d’un carburant de meilleure qualité en remplaçant le fioul route
bénéficiant d’une TIPP réduite par du gazole routier, qui dispose d’une très faible
teneur en soufre et un indice de cétane supérieur améliorant la combustion ;

.

l’utilisation d’un lubrifiant adapté, ce qui permet de limiter les émissions de
particules.

En conclusion, il peut être indiqué que pour les véhicules de transport chargés
d’acheminer les matériaux vers les installations de traitement et de stockage, ainsi que les
engins de terrassement utilisés pour les travaux de découverte du site d’extraction, les
activités n’étant réalisés qu’à ciel ouvert avec une bonne diffusion atmosphérique,
l’exposition du personnel et de la population aux fumées des moteurs Diesel des engins
utilisés n’apparaît pas porter atteinte à la santé.
Toutefois, dans le cadre de la gestion des engins, différentes mesures seront prises en
priorité, notamment avec : le remplacement des engins anciens par des engins neufs,
l’utilisation de lubrifiants adaptés et si besoin la mise en place de filtres à particules.
En conséquence, ce caractère cancérogène n’est pas retenu.

11) Conclusion
En conclusion, compte tenu des éléments précisés ci-dessus, il peut être indiqué que les
émissions gazeuses produites, par les engins et véhicules de transport, ne peuvent
induire d’effet sur la santé du personnel et des populations, compte tenu du nombre
d’engin utilisés et du flux moyen journalier annuel des véhicules de transport, très inférieur
au flux de pointe le plus chargé ou au trafic moyen journalier annuel, pris en compte dans
les études de projets routiers et des effets de dilution induits par les phénomènes de
diffusion atmosphérique.
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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) ;
que l’utilisation des engins et le transport des matériaux inertes du site d’extraction
s’effectuent à ciel ouvert, ce qui conduit à un effet de dilution très important par suite
de la diffusion atmosphérique induite (effet très supérieur à 1 000).

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.

5.1.3

L’EPANDAGE D’HYDROCARBURES

L’épandage accidentel des hydrocarbures d’un réservoir d’engin est traité dans l’étude
d’impact et 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 (cf. étude d’impact en pièce 2
et étude de dangers en pièce 3).
Aussi, cet épandage accidentel, s’il constitue une pollution du sol transitoire, n’induit pas
d’effet sur la santé. En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue.

5.1.4

VIBRATIONS SOLIDIENNES DES ENGINS

Les engins
Les vibrations engendrées par les engins utilisés, sont constituées d’ondes solidiennes se
transmettant par le sol sur de faibles distances (quelques mètres). Ces vibrations,
particulièrement faibles (moins de 1 mm/s à quelques mètres) et toutes en deçà des seuils
des vitesses particulaires pouvant être qualifiés de nuisantes pour les constructions (6 mm/s,
cf. instruction du 23 juillet 1986 au titre des constructions sensibles soumises à des
vibrations continues ou assimilées), ne peuvent à l’évidence induire des effets pour les
populations sur le site concerné.
De plus, le site est éloigné de tout habitat rapproché.
En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue.
N.B. :

En ce qui concerne le personnel, cette source d’effet est prise en compte dans le
cadre de l’hygiène et la sécurité du personnel, comme précisé en pièce 4.

Les tirs de mines
S’agissant des tirs de mines périodiques (un peu moins d’un tir par mois environ), les
résultats des mesures réalisées montrent que les niveaux de vibrations restent très en deçà
de la limite de 10 mm/s pondérée édictée par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
concernant l’exploitation des carrières (cf. étude d’impact). Aussi, les vibrations solidiennes
induites par les tirs de mines ne peuvent porter atteinte à la santé des populations, le site de
la carrière étant par ailleurs éloigné de toute habitation.
Conclusion
En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue.
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5.1.5

LES EMISSIONS SONORES

Les émissions sonores sont constituées d’ondes acoustiques aériennes se transmettant dans
l’atmosphère dont les effets, sur le site concerné, se traduisent par des niveaux sonores en
deçà des normes réglementaires.
En effet, compte tenu de l’atténuation intrinsèque du milieu et de l’atténuation par la
distance (cf. étude impact), ainsi que des obligations réglementaires concernant le niveau
acoustique en limite d’emprise (70 dBA maximum le jour et 60 dBA la nuit), du fait de
l’éloignement des premières habitations (260 m à l’Est et 280 m à l’Ouest), le bruit ne peut
porter atteinte à la population.
Cependant, cette source d’effet est retenue à titre informatif.
N.B. :

5.1.6

En ce qui concerne le personnel, cette source d’effet est prise en compte dans le
cadre de l’hygiène et la sécurité du personnel, comme précisé en pièce 4.

LES POUSSIERES

A) Préambule
L’exploitation du gisement comprend :
* la découverture du gisement, découverture constituée essentiellement de terre
végétale. Ces travaux sont effectués de manière ponctuelle en fonction de
l’avancement de l’exploitation du gisement basaltique ;
* l’extraction du basalte hors d’eau ;
* le stockage des stériles de découverture et d’exploitation ;
* le concassage-criblage qui est réalisé dans des installations, partiellement bardées.
Seules les activités de roulage des engins lors des travaux de découverture, de transport des
matériaux abattus vers les installations de traitement et de stockage des stériles pourraient
être source d’envol de poussière.
Par ailleurs, ces poussières, compte tenu des techniques employées (cf. étude d’impact et
annexe technique) sont des poussières constituées de particules dites grosses, entre 2 et
100 µm contrairement aux particules ultra fines et fines formées lors des processus de
combustion et lors de la coagulation des particules fines (moins de 0,1 µm pour les ultra
fines et de 0,1 à 2 µm pour les fines).
D’autre part, il est rappelé que ce type de poussières, compte tenu de sa granulométrie et
dans les conditions normales de météorologie, se dépose dans un rayon maxima de 100 m.
Toutefois, comme cela a été indiqué en pièce 4, il est retenu dans le cadre de
l’empoussiérage, un taux majorant de quartz de 3% au titre des poussières alvéolaires.
Par ailleurs, ces matériaux, endogènes au site, contiennent des E.T.M. (Eléments Traces
Métalliques) comme tous sols.
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B) Les poussières et les éléments traces métalliques (E.T.M.)
Afin de préciser si cet aspect pourrait avoir une influence sur la santé lors des opérations de
découverture, il peut être fait référence aux E.T.M. usuellement contenus dans les sols et
constituant le fond pédogéochimique naturel des sols français.
Les éléments traces sont constitués par les 68 éléments chimiques dont la concentration
dans la croûte terrestre est inférieure pour chacun d’eux à 0,1 % et qui ne représentent
ensemble que 0,6 % des éléments présents.
Certains éléments traces sont indispensables au déroulement des processus biologiques mais
peuvent cependant s’avérer dangereux et toxiques pour diverses formes de vies à des
teneurs élevées et en fonction des espèces chimiques présentes.
Ces éléments sont appelés oligo-éléments, et malgré l’expression péjorative de langage
courant, ces oligo-éléments ne sont pas tous « des métaux lourds ». C’est le cas, par
exemple, de l’Arsenic, du Sélénium, du Cadmium, du plomb, du Mercure dont la présence
dans les sols et les végétaux n’est pas synonyme systématiquement de toxicité.
Dans le cas de métaux, on parle d’éléments traces métalliques (ou métaux traces),
dans les autres cas, on emploie la dénomination d’éléments traces minéraux, les uns et
les autres étaient abrégés sous l’acronyme E.T.M.
Le fond pédogéochimique naturel (FPGN) d’un sol est le niveau de concentration d’une
substance dans un horizon de sol résultant uniquement de l’évolution géologique et
pédologique, à l’exclusion de tout apport d’origine anthropique.
Ainsi, la notion de FPGN est utilisée pour caractériser un fond pédogéochimique local
correspondant à une série de sols (solum) par opposition aux contaminants anthropiques.
A cet effet, un recueil de données a été élaboré par l’ADEME et l’INRA dans le cadre du
programme INRA-ASPINET, ces données permettant de quantifier les E.T.M. des sols français
en fonction de la typologie des sols.
Ces données sont résumées dans le tableau ci-après, tableau qui précise également la teneur
en ETM des matériaux de découverte (prélèvements réalisés le 21.10.2002 et le
20.04.2006).

ETM en mg/kg

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Sols cultivés
(1100 horizons)

min
moy
max

0,02
0,41
8,10

6,6
58,8
1007,0

2,8
19,1
420,0

2,7
30,4
292,0

7,5
41,3
1560,0

6,0
103
2276

Sols français
(815 horizons)

min
moy
max

< 0,02
0,42
6,99

<2
75,0
691,0

<2
14,9
107

<2
41,3
478,0

2,2
64,8
3088

<5
14,9
3820

Sols labourés

min
moy
max

0,01
0,39
17,10

0,40
41,62
2262,0

0,20
17,37
663,0

0,10
24,06
1333,4

0,60
30,35
156,00

0,40
68,02
2707,0

Hg

0,01
0,08
11,6

En outre, il est rappelé que l’habitation la plus proche se situe à plus de 260 m à l’Est de
l’emprise actuellement autorisée.
Aussi, l’impact sur la santé des populations et du personnel peut être considéré comme nul.
Cependant, et afin de prévenir toute gêne, une humidification des pistes de circulation lors
des opérations de découverte, est et sera réalisée en cas d’émission de poussières.
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C) Les poussières et la silice
1) Les travaux de découverture
Les travaux de découverture du gisement, réalisés de manière ponctuelle en fonction de
l’avancement de l’exploitation du gisement, peuvent induire, par temps sec et venté des
envols de poussières.
Aussi, même si les envols de poussières sont réduits, les mesures effectuées montrent que le
taux de quartz, par ailleurs très faible, est de l’ordre de 1,42% lors du roulage des engins et
que la concentration en silice dans les cabines des engins est très en deçà du seuil
réglementaire de 0,1 mg/m3 tel que défini au Code du travail.
2) L’extraction des granulats basaltiques
Les matériaux extraits sont constitués de basalte composé de silicate de magnésium et
comprenant de la silice à un pourcentage inférieur à 1 %. A titre conservatoire, un taux de
3% est retenu.
Aussi, il ne peut y avoir de risque pour la santé des populations au titre de l’extraction
d’autant plus que le site est peu habité.
En ce qui concerne le personnel de l’exploitation, il est rappelé que les règles en matière
d’aération et d’assainissement et les mesures de prévention des risques chimiques sont
appliquées.
3) Rappel concernant les poussières et la silice
Les effets des poussières portent essentiellement sur le système respiratoire. Les
poussières sont absorbées par le biais de la respiration et affectent les poumons.
Les particules peuvent être regroupées sous deux catégories :


fraction inhalable (0 à 100 µm) ;



fraction alvéolaire (< 10 µm).

Les poussières alvéolaires étant les plus dangereuses et notamment en cas d’effet spécifique
comme la silice, une attention toute particulière doit être apportée en ce qui concerne la
santé au niveau de la pneumoconiose. Cette affection pulmonaire dépend de plusieurs
facteurs :


la nature des minéraux ;



la taille des particules ;



la quantité de poussières ;



la durée d’exposition.

En carrière classique, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être développée. Les
lésions silicotiques se développent en réponse à l’inhalation de silice libre pouvant atteindre
les alvéoles pulmonaires (les silicates sont exclus).
La silice (bioxyde de silicium : SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline
(quartz, tridymite, cristobalite...) ou sous forme amorphe (opale...). Les formes amorphes
sont peu nocives contrairement aux formes cristallines. Parmi celles-ci, la tridymite et la
cristobalite sont des formes qui apparaissent à haute température (roches volcaniques ou
transformations industrielles). En conséquence, n’est pris en compte que le quartz qui est la
forme de silice cristalline la plus répandue et qui est l’un des minéraux les plus abondants de
l’écorce terrestre (12 %) car il constitue un composant majeur de très nombreuses roches
ignées (granite, pegmatite, …), métamorphiques (quartzite) ou sédimentaires (sable).

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_5.docx

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – 5.20

La quantité de poussières déposée dans les alvéoles pulmonaires influence directement
l’apparition d’une pneumoconiose minérale car seule la fraction alvéolaire peut induire un
risque de maladie. Celle-ci est prise en compte à travers deux facteurs :


la concentration en poussières ;



la durée d’exposition.

D) Conclusion
Les poussières engendrées, ou qui seront engendrées, apparaissent particulièrement faibles
sur le site et ne concernent en premier lieu que le personnel de l’exploitation qui est le plus
exposé lors des travaux de découverture ou lors des travaux d’extraction.
Ces poussières, endogènes au site sont constituées :
.

de grosses particules de 10 µ à plus de 100 µ, particules qui retombent le plus souvent
dans des conditions météorologiques normales dans un rayon de 50 à 100 m autour
des points d’émission ;

.

de fines particules de 0,1 à 10 µ, particules considérées comme des poussières
alvéolaires susceptibles d’effet sur la santé, notamment en cas de poussières
alvéolaires siliceuses et tout particulièrement pour les poussières inférieures à 2,5 µ.

En conséquence et malgré les éléments précités, cette source d’effet est retenue comme
source potentielle d’effet sur la santé, en particulier en ce qui concerne les poussières
alvéolaires siliceuses, où il est retenu (taux de quartz de 3%), de façon conservatoire, la
valeur maximale d’empoussiérage édicté par le Code du travail (0,1 mg/m 3).

5.1.7

LES FUMEES DES TIRS, LES POUSSIERES ET LES GAZ A EFFET DE SERRE

5.1.7.1 Les fumées de tirs - Les poussières
L’annexe technique concernant les poussières précise les éléments de dimensionnement
moyens des rejets atmosphériques induits lors des tirs.
A ces informations générales, il convient de préciser certaines connaissances permettant
d’arrêter les hypothèses de rejet de fumées et poussières des tirs de mines en grande
masse.
Des divers travaux réalisés, il apparaît que :
-

-

le volume des poussières fines émises lors des tirs en grande masse et pouvant
être estimé dans l’atmosphère consécutivement aux mouvements de l’air et de
la ventosité est relativement modeste, de l’ordre de 1 à 4 mg/m3 de fumées de
tirs ;
la majeure partie des poussières plus grosses éjectées lors de l’explosion,
retombe en pluie sur le site même du tir. Cette partie peut représenter 500 à
700 g de poussières par m2 de surface horizontale du gradin abattu ;
le volume de poussières émises dépend étroitement de divers paramètres et
notamment :
.
.

de la zone des déformations plastiques qui est fonction de la dureté de la
roche abattue et du type d’explosif, notamment de sa brisance ;
des matériaux de bourrage, les recherches en laboratoire ayant montré que
si 65 % des gaz et poussières sont projetés dans l’atmosphère lors d’un tir
sans bourrage, ils ne représentent que 8 à 10 % lors d’un tir avec bourrage
et voire moins si le bourrage est réalisé avec des matériaux grenus ou à
l’aide de bourre à eau (un bourrage à l’eau diminue la vitesse d’éjection de
30 à 40 %, ainsi que l’altitude d’émission de 3 fois avec un volume de
poussières réduit de 35 à 55 %). Le bourrage réalisé avec des matériaux
grenus limite ainsi les projections et l’émission des poussières ;
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.

.

du plan de tir et notamment du diamètre de foration, de la hauteur et de la
maille d’abattage ainsi que du choix d’amorçage ;
A cet effet, l’initiation en pied de la charge permet de réduire la vitesse de
projection des produits de tirs d’un facteur de 2,5 à 3,5 et de réduire
l’altitude de projection de 1,5 à 2 fois.
Par ailleurs, l’augmentation de la hauteur du gradin permet en général de
réduire la concentration de poussières rejetées.
de la nature de l’explosif, un explosif sans oxygène entraînant nettement plus
de projection de poussières qu’un explosif à bilan d’oxygène nul.

Ainsi, compte tenu de ces éléments et des conditions de tirs, un ratio moyen de
poussières de 2 g/m3 de fumées de tirs peut être retenu, poussières dont le taux de
quartz pris en compte est celui relevé dans les mesures d’empoussièrement des
poussières alvéolaires.
En effet, l’explosif utilisé est un explosif à bilan d’oxygène nul, et les tirs sont réalisés
avec un bourrage et une initiation en pied de charge sans emploi de cordeau détonant.

5.1.7.2 Les fumées de tir – Rappels et généralités
Les explosifs civils utilisés sont des composés chimiques alliant à la fois combustibles et
comburant et dont les molécules de base sont essentiellement composés de : Carbone,
Oxygène, Azote et Hydrogène, l’Aluminium ajouté dans de nombreux produits explosifs
ne jouant qu’un rôle de catalyseur.
Ces explosifs, dont la consommation annuelle en France est de l’ordre de 45 000 t, se
répartissent en cinq grandes catégories :
•

les dynamites (environ 10 %), de moins en moins utilisées au profit des émulsions,
et dont la composition est constituée d’un mélange de nitroglyceroglycol, de nitrate
d’ammonium, de coton azotique, de farine de bois, de dinitrotoluène ou de
trinitrotoluène, de tourbe, de sel et d’aluminium ;

•

les nitrates fioul (environ 40 %), qui sont composés de nitrate d’ammonium, dits
techniques, de fioul domestique ou autres combustibles tels que la nitroparaffine et
éventuellement d’aluminium et d’antimoussant (la préparation idéale étant de 96 %
de nitrate d’ammonium pour 4 % d’huile minérale) ;

•

les émulsions encartouchées (20 % environ) et les émulsions vracs ou bouillies
(30 % environ), qui sont composées dans une large proportion de nitrate
d’ammonium, de nitrate minéral ou organique, d’huile minérale ou de cire, de
tensioactifs, de l’eau et des additifs divers, tels l’aluminium ;

•

les détonateurs, qui sont des composés explosifs plus puissants avec des vitesses
de détonation de 8 000 m/s contre 6 000 m/s pour les dynamites et émulsions
encartouchées et 3 000 m/s et plus pour les nitrates fioul. Ils sont composés de
penthrite ou P.T.E.N., de fibre de verre et de carbone.

Les études menées sur les propriétés chimiques des composants ont permis de
décliner différents degrés de toxicité, dits de pré-explosion, avec :
•

les composés sans effet sur l’environnement, tels : l’eau, l’aluminium, la cire ;

•

les composants à effets immédiats sans altération des organismes vivants : la
nitroglycérine, le nitrate d’ammonium à faible dose ;

•

les composants à effets irréversibles pour l’environnement et les organismes
vivants, à savoir : le dinitrotoluène et le trinitrotoluène qui ne sont plus utilisés en
France.

Les impacts et effets des explosifs pré-détonation peuvent être qualifiés d’inexistants
dans le cadre d’une utilisation normale.
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Concernant les substances polluantes produites par un tir de mine, les études
réalisées concernant les réactions chimiques de détonation et les recherches
bibliographiques menées (cf. revue de l’industrie minérale, …, n° 175 de novembre 2010)
montrent que ces substances peuvent être classées en trois catégories comme le
récapitule le tableau ci-après, avec : des substances inertes, des substances nocives à
court terme sans effet d’accumulation et des substances à effet de serre par suite de leur
accumulation dans l’atmosphère.
GAZ INERTES

Azote (N2)
Dihydrogène (H2)
Dioxygène (O2)
Méthane (CH4)
Vapeur d’eau (H2O)
Dioxyde de carbone (CO2)
Trioxyde alumineux (Al2O3)
Oxyde de sodium (Na2O)

GAZ NOCIFS A COURT
TERME SANS EFFET
D’ACCUMULATION
Gaz directs
Ammoniac (NH3)
Monoxyde de carbone (CO)
Oxydes d’azote (NOx)
Protoxyde d’azote (N2O)

GAZ A EFFET DE SERRE
G.E.S.
Gaz carbonique (CO2)
Monoxyde de carbone (CO)
Méthane (CH4)
Oxydes d’azote (NOx)
Protoxyde d’azote (N2O)

Le seul danger est le risque Les dangers sont :
d’asphyxie par suite d’une
concentration
trop
• la toxicité ;
importante dans l’air, ce qui
• l’irritation pour le NH3.
n’est pas le cas pour les tirs
de mines réalisés en milieu
Gaz indirects,
non fermé.
dits polluants secondaires en
quantité très faibles :
•
•
•
•

N2O ;
NH4 NO3 ;
NH4-CO3H ;
Al2O3-Na2O.

5.1.7.3 Les fumées de tirs – les substances gazeuses retenues
Les abattages réalisés à l’aide de produits explosifs sont l’unique source d’éjection de gaz
toxiques, compte tenu des gaz de décomposition des produits explosifs.
La toxicité des fumées de tirs est déterminée sur une épreuve de tir en enceinte fermée
(750 g d’explosifs dans un caisson de 15 m3) afin de déterminer un indice de toxicité de
formule IT = Vco + 5VNox.
L’indice de toxicité est considéré comme acceptable, s’il est inférieur à 50 l/kg pour des
travaux réalisés en souterrain, soit en milieu confiné.
Les volumes de fumées de tirs dépendent étroitement des paramètres précisés en ce qui
concerne les poussières, tout en rappelant qu’un produit explosif sous-oxygéné conduit à
un excès de monoxyde de carbone (CO) et un produit explosif suroxygéné conduit,
comme en matière de combustion thermique, à un excès d’oxyde d’azote (NOx).

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_5.docx

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – 5.23

Par ailleurs, il est rappelé que hors vapeur d’eau, les fumées de tirs produites
représentent 100 à 500 l/kg de gaz sec.
En effet, il ressort des différents résultats de l’épreuve d’analyse des fumées de tirs en
chambre réalisée par le laboratoire des substances explosives de l’INERIS que le volume
des fumées, qui dépend de l’explosif employé, ressort de 350 l/kg à 1 000 l/kg de gaz
humide, la vapeur d’eau (H2O) représentant en général près de 50 % environ.
Outre l’azote (N2) et le dioxyde de carbone émis (CO 2) pour respectivement 20 à 30 % et
15 à 40 %, les gaz toxiques émis sont constitués essentiellement :
.

de monoxyde de carbone (CO), pour 2 à 15 %, monoxyde de carbone provenant
essentiellement du fait d’une combustion incomplète, notamment pour un explosif
sans oxygène ;

.

d’oxydes d’azote (vapeur nitreuse, NO et dioxyde d’azote NO2), notés NOx en
raison de l’oxydation du NO en NO2, pour 0,01 à 5 % maximum, en particulier pour
un explosif sur oxygéné ;

.

de produits secondaires en très faible quantité (du NH3 pour moins de 0,1 %, du H2
pour moins de 0,1 % également), du protoxyde d’azote (N 2O), du NH4-NO3, du
NH4-CO3H, de l’Al2O3-Na2O, comme rappelé au paragraphe supra. Ces polluants dits
secondaires sont en très faible quantité et il peut être affirmé qu’en l’état actuel des
connaissances, les concentrations de ces produits sont à des niveaux sans
dommage pour l’environnement et la santé.

Les produits utilisés sur le site, seront constitués d’explosifs à bilan oxygène nul et dont le
volume total de gaz émis est de l’ordre de 975 l/kg de gaz humide, soit un maximum de
500 l de gaz sec hors vapeur d’eau.
Compte tenu des éléments précités, les substances émises lors des tirs peuvent être
récapitulées et évaluées comme suit, de façon conservatoire :
-

fumées de tir : 0,5 m3/kg ;

-

taux d’oxyde de carbone : 6 % soit 0,0582 kg/m3 ;

-

taux d’oxyde d’azote : 3 % soit 0,0237 kg/m3 (l’explosif étant un nitraté) ;

-

taux de poussières inhalables : 2 g/m3 ;

-

taux de poussières < 10  : 50 %, soit 1 g/m3 ;

-

taux de poussières alvéolaires susceptibles de se déposer dans les alvéoles
pulmonaires : 2% soit 20 mg/m3 ;

-

taux de quartz : 3 % soit sensiblement deux fois le taux résultant des analyses
d’empoussièrage réalisées sur la carrière du Roc de la Liberté.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_5.docx

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – 5.24

Le tableau ci-dessous récapitule les flux de substances pour un tir de mines en tenant
compte de la masse maximale d’explosifs pouvant être utilisée lors d'un tir de mines.

Substances en kg

Masse d’explosif maximale en kg
2 200

Poussières totales

2,2

Poussières alvéolaires

0,022

Quartz alvéolaire

0,0066

Oxyde de carbone

64,02

Oxyde d’azote

26,07

Volume de fumées (m3)

1 100

N.B. :

Compte tenu de la production maximale de 145 000 t/an, il est retenu 15 tirs
sur la période de fonctionnement de la carrière pour une masse de produits
explosifs de l’ordre de 2 200 kg/tir.

5.1.7.4 Les fumées de tirs – Les gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre, dits G.E.S., émis lors de la détonation de produits explosifs ont
fait l’objet d’études spécifiques et notamment à l’aide du logiciel « Détheocalc 99 » de
Nitrochimie permettant d’établir les rapports entre les valeurs théoriques et
expérimentales de quantité de gaz émis.
Comme précisé supra, les G.E.S. émis sont :
•

le gaz carbonique (CO2), dont le Pouvoir Radiactif Global sur 100 ans ou Pouvoir de
Réchauffement Global (P.R.G.) est pris à 1 ;

•

le monoxyde de carbone (CO), gaz qui n’entre pas directement dans la catégorie
des gaz à effet de serre, mais qui tend à se stabiliser en CO2 avec le temps ;

•

les oxydes d’azote (NOx, avec le NO et le NO2), avec un P.R.G. de 40 pour le NO2 et
295 pour le N2O ;

•

le méthane (CH4), avec un P.R.G. de 23 à 10 ans (et 72 à 20 ans).

Compte tenu de ces éléments, il ressort que 1 kg de produits explosifs induit en moyenne
0,539 kg de CO2 et que pour produire 1 MJ d’énergie explosive, 0,141 kg de CO2 sont
émis.
A titre indicatif, sont rappelés, ci-après, les indices du Pouvoir de Réchauffement Global
(P.R.G.) et les Equivalents Carbone (E.C.) des G.E.S. concernant les carrières.
GAZ
Gaz carbonique (CO2)
Méthane (CH4)
Oxydes d’azote (NO2)
Protoxyde d’azote (N2O)

P.R.G. à 100 ans

E.C. en kg/kg gaz

1

0,273

23

6,27

40

10,7

295

80,7
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Ceci étant, en ce qui concerne le bilan carbone des tirs de mines en carrière, il apparaît
que le poste forage/minage contribue pour environ 10 % aux émissions de CO2 et les
produits explosifs utilisés pour 2,5 % environ.
Sachant qu’une carrière produit en moyenne en France 3,33 à 3,53 kg CO2 par tonne,
selon le type de roche dure (calcaire à granite), les produits explosifs utilisés représentent
0,083 kg CO2/t à 0,088 kg CO2/t, selon le type de roche abattu.

Europe

France

A titre indicatif, le tableau, ci-après, récapitule les émissions moyennes de CO2 dans les
carrières en France et en Europe en fonction des activités propres des carrières et des
types de roche dure, étant précisé qu’en Europe le kW électrique produit pris en compte
est plus élevé que celui de la France en raison des méthodes de production d’électricité
(0,352 pour 0,084 kg CO2/kWe).

5.1.8

GAZ A EFFET DE SERRE (G.E.S.) EMIS DANS LES CARRIERES DE ROCHE DURE
Equivalent CO2 en kg/t (et énergie utilisée en
MJ/t)
Equivalent CO2
• Roulage
en
global en kg/t
• Forage
tombereau
Entité
(et énergie
• Minage
• engins
Produits
utilisée en
• Transport des
d’extraction
explosifs
MJ/t)
produits
• installation de
explosifs
traitement
Roche
3,33 kg CO2/t
2,914
0,333
0,083
calcaire
(38,58 MJ/t)
(35,493)
(2,508)
(0,579)
3,53 kg CO2/t
3,089
0,353
0,088
Granite
(44,54 MJ/t)
(40,977)
2,895
0,668
Roche
4,26 kg CO2/t
3,727
0,426
0,107
calcaire
(49,35 MJ/t)
(45,402)
(3,208)
(0,740)
4,87 kg CO2/t
4,261
0,487
0,122
Granite
61,45 MJ/t)
(56,534)
(3,994)
(0,922)

LES REJETS LIQUIDES

Les rejets liquides sont constitués par :
•

les eaux d’arrosage utilisées en tant que de besoin pour limiter l’envol des poussières
lors de la circulation des engins sur la zone d’exploitation de la carrière, eaux
d’arrosage qui s’évaporent et ne peuvent induire un effet sur la santé ;

•

les eaux pluviales du site, eaux qui percolent dans le massif rocheux perméable ou
ruissellent vers des bassins de décantation avec rejet au milieu naturel et qui ne
peuvent induire à l’évidence des effets sur la santé des populations.

En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue.

5.1.9

LES BOUES DE DECANTATION ET LE FLOCULANT UTILISE

A) Rappel
Dans le cadre de la description de la carrière et de ses installations actuelle et future en
pièce 1, il est précisé que l’installation de traitement de matériaux fonctionnera en voie
humide afin de réaliser un lavage des matériaux dans le but de les débarrasser des rebus
contenus dans le gisement.
En effet, actuellement, il n’y a aucun lavage des matériaux présent sur la carrière. Toutefois,
lorsque l’autorisation sera accordée, une installation de lavage des matériaux sera installée
en complément de l’installation de traitement actuelle avec un recyclage intégral des eaux et
à l’aide d’un floculant permettant d’assurer et d’accélérer une décantation efficace et rapide
des boues de lavage.
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B) Le floculant utilisé
Le floculant, qui sera utilisé, est un produit de la série FLOPAM AN900, floculant qui est
usuellement fourni aux industries extractives pour le traitement des boues (cf. fiche
technique en annexe 9.2.5).
Ce floculant qui est un polyacrylamide anionique constitué d’un copolymère d’acrylamide et
de l’acide acrylique et d’un sel de sodium, a un taux d’acrylamide résiduel inférieur à 1 pour
mille (1 0/00).
Son utilisation, comme le précise le fabricant, n’ôte en aucune manière le caractère
inerte des boues produites ou la dispense de leur caractérisation, selon la décision
communautaire 2009/359/CE de la commission du 30 avril 2009.
Les caractéristiques de ce floculant sont détaillées ci-après :
•

•

Paramètres physico-chimiques
.

nom chimique

: Copolymère d’acrylamide et de l’acide acrylique, sel de
sodium

.

synonyme

: Copolymère d’acrylamide et de l’acrylate de sodium
Acrylate de sodium polymérisé avec l’acrylamide

.

Numéro de CAS

:

.

Solubilité

: complètement miscible dans
n-octanol et autres solvants

.

pH

: 6 à 8 en solution à 5 g/l

.

Densité apparente :

 1,08

.

Point de fusion

: > 150°C

.

Log POE

: 0 (coefficient de partage octanol/eau)

2585-02-03
l’eau,

insoluble

dans

le

Toxicité

Le polyacrylamide anionique ne présente aucune toxicité envers les organismes aquatiques
ou les micro-organismes, le polymère étant trop volumineux pour être absorbé dans les
tissus et les cellules.
.

Toxicité vis-à-vis des poissons :
* CL50/Brachydanio rerio/96 heures =
* CL0/Brachydanio rerio/96 heures =

.

Toxicité vis-à-vis des daphnies :
* CE50/Daphnia magna/48 heures

.

357 mg/l ;
178 mg/l ;

=

212 mg/l ;

Toxicité vis-à-vis des algues :
* CE50A (I)/Chlorella vulgaris/96 heures
> 1,000 mg/l ;
* CE50Y (I)/Chlorella vulgaris/96 heures
> 1,000 mg/l ;
* Concertation sans effet nocif observé rCSENO)
=
708 mg/l ;

.

Toxicité vis-à-vis des bactéries :
* CE10/Pseudomonas putida/18 heures
* CE50/Pseudomonas putida/18 heures

=
=
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Deux études récentes sur le risque pour l'environnement ont conclu que les polyacrylamides
anioniques ne représentaient pas un danger pour l'environnement. STOWA, organisme public
en charge des eaux usées aux Pays-Bas, a calculé, pour les polyélectrolytes en général, un
ratio CPE/CEN (Concentration Prévue dans l'Environnement / Concentration à Effet Nul) très
inférieur à 1, et conclu que leur utilisation pour le traitement des eaux usées ne constituait
pas un risque pour l'environnement. Une seconde évaluation sur les polyélectrolytes réalisée
par l'Environment Agency du Royaume-Uni, a conclu que les polyacrylamides anioniques, au
même titre que les autres polyélectrolytes organiques, n'étaient pas prioritaires pour
l'établissement de normes de qualité de l'environnement et ne présentent qu'un très faible
impact sur l'environnement.
•

Bioaccumulation

Le polyacrylamide anionique utilisé a un potentiel de bioaccumulation qui est nul.
En effet, étant complètement soluble dans l'eau (solubilité limitée uniquement par la
viscosité), et insoluble dans l'octanol, le polyacrylamide anionique n'a pas de potentiel à se
bioaccumuler. De plus, en tant que floculant, il s'adsorbe sur les matières en suspension et
se retrouve de ce fait éliminé de la phase aqueuse. Par ailleurs, son coefficient de partage
octanol/eau est en pratique nul (Log Poe = 0).
•

Dégradation abiotique (photolyse)

La sensibilité bien connue des polyacrylamides aux ultraviolets est décrite dans la littérature
scientifique.
Le principe de la photolyse réside dans la dégradation de la chaîne polymérique et la
formation de molécules beaucoup plus petite dites oligomères pouvant être dégradées par
voie biologique. Une étude financée par SNF S.A. a démontré que la photolyse suivie d'un
traitement anaérobie ou aérobie permettait une minéralisation efficace du polymère. Cette
étude révèle clairement que dans des conditions naturelles, les polyacrylamides peuvent être
potentiellement dégradés et qu’ils ne persistent pas et ne s'accumulent pas dans
l'environnement.
•

Biodégradation

Une fois le polymère dégradé en oligomères par voie photolytique (action des ultraviolets), il
devient biodisponible et finalement biominéral.
Une étude utilisant le marquage au C14, et destinée à évaluer la capacité du polyacrylamide
anionique à se biodégrader, a démontré que la combinaison photolyse-attaque
microbiologique conduit à une dégradation naturelle de ces polymères.
•

Monomères résiduels

La concentration en monomère acrylamide résiduel est inférieure à 1 pour mille (1 0/00) en
poids. Celle de l’acrylate de sodium résiduel est inférieure à 5 pour mille (5 0/00).
En réalité, selon le fabricant, ces concentrations sont nettement plus basses, représentant
0,4 pour mille (0,4 0/00) et 2 pour mille (2 0/00).
•

Accumulation dans l’environnement

Dans des conditions aérobies, l'acrylamide et l'acrylate de sodium sont facilement
biodégradables (à plus de 90 % en 28 jours). Ils possèdent une très faible toxicité sur les
organismes aquatiques hormis celle de l'acrylate de sodium vis-à-vis des algues. Cependant,
les monomères résiduels présents dans l'environnement ne peuvent atteindre des
concentrations pouvant présenter un risque pour la vie aquatique. Leur potentiel à se
biodégrader facilement empêche toute possibilité d'accumulation dans l'environnement.
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C) Conclusion
A l’aune des éléments précités, il apparaît que l’utilisation de floculant projeté permet
d’indiquer que les boues argileuses issues du lavage des granulats conservent leur caractère
inerte au regard du fond géochimique du sol, dont elles sont issues.

5.1.9

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, à titre informatif, sont retenus :
-

Les vibrations aériennes (les bruits) ;
Les fumées de tirs ;
Les poussières inhalables et alvéolaires lors des travaux d’extraction du basalte et de
découverture ainsi que du roulage.

L’épandage éventuel d’hydrocarbures, les rejets liquides ou solides et les gaz d’échappement
dont les émissions sont négligeables, ainsi que les vibrations solidiennes des engins des
travaux de découverte et d’extraction ne sont pas retenus.

5.2

DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE

Divers critères ont été pris en considération en vue de déterminer l’aire d’étude concernant la
carrière du Roc de la Liberté.
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 et
industrielles ;

.

la ventosité et la climatologie ;

.

la nature des polluants, leur flux, et les lois physiques présidant à leur transfert.

1) Caractère de la zone
Le milieu environnant peut être qualifié de rural, tout au moins dans son environnement proche.
En effet, en ce qui concerne la carrière du Roc de la Liberté :
* la voie de communication immédiate, l’axe majeur de communication du secteur,
constituée par la RD 98 longe la carrière au Sud ;
* l’habitat aggloméré est éloigné de la carrière :
• le hameau de Cantoinet à l’Est à environ 260 m des limites d’emprise de la
carrière ;
•

le hameau de Vernholes à 300 m à l’Ouest.

* l’agriculture avec des prairies de pâture et des cultures est présente à proximité du site.
2) Ventosité et météorologie
Les monts d’Aubrac sont soumis à un climat rude aux environs de 1200 mètres, avec une
pluviométrie importante principalement alimentée par le flux de Sud-Ouest (178 cm/an à
Aubrac) et un enneigement hivernal souvent durable et abondant. L'ensoleillement y est de
2 117 heures par an en moyenne.
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Le phénomène de ventosité intervient en ce qui concerne les poussières et les odeurs
éventuelles.
La rose moyenne annuelle des vents de l’Aubrac est représentée ci-après.
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

3) Niveau des activités industrielles
Le site d’extraction du Roc de la Liberté est éloigné de toute activité industrielle.
4) 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.
4.1

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 d’exploitation ne font pas appel à des eaux de process, l’eau étant
exclusivement utilisée dans le cadre de la prévention des poussières pour l’arrosage des
pistes ;
. les eaux de ruissellement pluviales, en provenance des eaux météoriques de
ruissellement du site, ne sont en contact avec aucun produit pouvant entraîner
éventuellement une pollution ;
. le poste de lavage, qui pourrait être mis en place en cas d’obtention de la nouvelle
autorisation, fonctionnera en circuit fermé et permettra de procéder au lavage d’une
partie des matériaux concassés. Les eaux chargées en matières seront ensuite dirigées
vers l’installation de floculation.
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4.2

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 d’extraction et des mesures
qui y sont prises.
En effet, les incidences en cas de pollution accidentelle, par déversement d’hydrocarbures, ne
peuvent représenter qu’une pollution du sol passagère comme cela est présenté en pièce 3
concernant l’étude de dangers et uniquement lors des travaux de découverte.
D’autre part, si le sol est le support des ondes solidiennes induites par les vibrations engendrées
par les engins utilisés, ces vibrations ne sont transmises que sur de faibles distances. Il n’y a
que dans le cas de tirs de mines que le sol est le support d’ondes solidiennes composées
d’ondes de volume et de surface pouvant se propager sur plusieurs centaines de mètres, ce qui
n’est pas le cas ici.
4.3

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 gaz d’échappement des véhicules, dont les émissions sont cependant négligeables ;

.

les vibrations aériennes (bruits) ;

.

les poussières inhalables et alvéolaires ;

.

les fumées de tirs.

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.

D) Conclusion
En définitive, et 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 vibrations aériennes ;

-

les fumées de tirs ;

-

les poussières inhalables et alvéolaires (pour les poussières alvéolaires et les fumées de
tirs, les calculs sont cependant conduits sur des distances plus importantes, à titre
conservatoire).

Il est rappelé que les sources suivantes n’ont pas été retenues :
-

épandage d’hydrocarbure (cf. étude d’impact et étude de dangers) ;

-

les rejets liquides et solides (cf. étude d’impact) ;

-

les gaz d’échappement des véhicules lors des travaux de découverture, de l’extraction du
basalte et du roulage sur le site ;

-

les vibrations solidiennes des engins.
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5.3

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 ce qui concerne le voisinage immédiat et de façon conservatoire, sur une zone de 100
m de distance autour de l’emprise du site, distance au-delà de laquelle, les risques sur la
santé peuvent être considérés comme nuls sans explication préalable.

A ce titre, il est constaté qu’il n’y a aucune habitation à moins de 100 m des travaux du site
d’extraction actuel du Roc de la Liberté, l’habitation la plus proche de l’emprise étant à 260
mètres à l’Est au Hameau de Cantoinet.
Toutefois, il est également est retenu à titre purement informatif, l’habitat situé à proximité du
site d’extraction.
Il est cependant précisé que cet habitat ne comporte pas de population dite sensible comme :
.
.

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 les lieux d’habitats les plus proches.
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5.4 L’EVALUATION ET LA CARACTERISATION DES EFFETS POTENTIELS SUR LA
SANTE

5.4.1

LES RELATIONS DOSE-REPONSE

A titre informatif, les différentes Valeurs Toxiques de Référence (V.T.R.) et Valeurs de
Gestion sont rappelées ci-après en ce qui concerne les substances et émissions retenues.
SUBSTANCES en mg/m3
(NB)
Seuil d’odeur L0
VLE (15 mn)
Pour
mémoire VME (8h)
IDLH (30 mn)

Relation
dose-réponse
(concentration
admissible
dans l’air – CAA)

POUSSIERES

SILICE

NOx (NO + NO2)

-

-

0,37

-

-

6,0

-

0,1 (a)

3,6
(TLV-TWA)

-

-

90

0,003

0,040

0,030 en zone non
polluée
(0,050 en zone polluée)
Bruits
Personnel : 80 dBA
Population :
. 64 dBA le jour ;
. 54 dBA la nuit.

Emissions

Vibrations

10 mm/s pondéré (tirs de mines)
6 mm/s (vibrations continues ou assimilées)

NB : -

pour la silice, la CAA retenue est la valeur toxicologique de référence (VTR) de
l’OEHHA (2005) ;

-

pour le SO2 et le NO2, les CAA sont celles précisées respectivement par l’ATSDR et
les objectifs de qualité de l’air fixées au code de l’environnement ;

-

pour le bruit, il est retenu la valeur réglementaire à ne pas dépasser au titre de la
directive de février 2003 en ce qui concerne le personnel et, avec un coefficient de
sécurité de 4, les seuils en deçà desquels il n’existe pas a priori d’effet sur l’audition
pour la population ;

-

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 à l’évidence négligeables, il est
cependant caractérisé ci-après, les effets sur la santé.

5.4.2

LES EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE

5.4.2.1 Les effets potentiels des bruits
Il n’existe pas actuellement d’informations suffisantes concernant les relations doseréponse 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.
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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.
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.
Le tableau ci-après récapitule les divers stades de surdité.
1er stade

Surdité légère

2ème stade
3ème stade

Le sujet ne se rend pas compte de sa perte auditive, car les fréquences de
la parole sont peu touchées.
Surdité moyenne
Les fréquences aiguës de la conversation sont touchées, le sujet devient
« dur d’oreille » et ne comprend plus distinctement ce qui se dit.
Surdité
profonde Il existe d’autres surdités dont les causes sont sans rapport avec ce type
et irréversible
d’exposition et qui peuvent, dans certains cas, être opérées ou corrigées.

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.
A cet effet, il est recommandé de prendre en compte les items suivants :
•

pas d’effet sur l’audition pour une exposition à un niveau de pression acoustique
inférieur à 70 dBA pour une période de mesure de 24 h, soit le niveau limite à ne
pas dépasser réglementairement en limite d’emprise du site concerné ;

•

les données tirées d’expérimentations animales montrent que les enfants et les
personnes âgées étaient plus sensibles aux effets du bruit que le reste de la
population ;

•

des niveaux de pression acoustique instantanée élevée endommagent le système
auditif. Aussi, les pics de niveau de pression acoustique supérieur à 140 dB pour les
adultes et 120 dB pour les enfants doivent être évités ;

•

un niveau de bruit de 80 dBA sur une période de 24 h serait susceptible
d’augmenter les risques d’altération de l’audition ;

•

les risques de dommages auditifs induits augmentent lorsque la personne est
exposée à un bruit associé à des vibrations ou à l’ingestion de drogues. Dans ce
cas, des expositions à un niveau de Laeq de 70 dBA (24 h) pourraient endommager
l’audition.

Le tableau ci-après, précise les valeurs – guides proposées par l’OMS.
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VALEURS – GUIDES POUR LE BRUIT PUBLIC DANS DES ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES (OMS)
Environnement
spécifique
Extérieur
d’une
zone résidentielle
Intérieur
des
habitations
Intérieur
des
chambres à coucher
Extérieur
des
chambres à coucher
Intérieur
des
classes
d’écoles
maternelles
et
d’écoles primaires
Intérieur
des
dortoirs des écoles
maternelles
Extérieur de l’école,
cour de récréation
Intérieur
des
hôpitaux, chambres
des patients

Gêne sérieuse, en journée et en soirée
Gêne modérée, en journée et en soirée
Intelligibilité des paroles et désagrément
modéré, en journée et en soirée

55
50

Base de
temps
(heure)
16
16

35

16

Perturbation du sommeil, pendant la nuit

30

8

45

Perturbation du sommeil, fenêtres ouvertes
(valeurs extérieures)

45

8

60

Intelligibilité des paroles, perturbation du
cours (attention…)

35

Pendant la
classe

-

Perturbation du sommeil

30

Pendant la
sieste

45

Effets critiques pour la santé

Laeq
(dB)

30

Pendant la
pause
8

40

30

16

-

24

110

4

110

1

110

1

110

Gêne (source externe)
Perturbation du sommeil, pendant la nuit
Perturbation du sommeil, en journée et en
soirée

LAmax
rapide
(dB)
-

Intérieur
des
hôpitaux, salles de Perturbation du repos et de la récupération
(1)
traitement
Intérieur
et
extérieur de zones
industrielles, zones Affaiblissement de l’ouïe
70
commerciales
et
zones de circulation
Cérémonies,
Affaiblissement
de
l’ouïe
(fréquence
festivals
et
100
inférieure à 5 fois par an)
spectacles
Discours
publics,
intérieurs
et Affaiblissement de l’ouïe
85
extérieurs
Musique à travers
un
casque/
des Affaiblissement de l’ouïe
85
écouteurs
Bruits
d’impulsion Affaiblissement de l’ouïe (adultes)
provenant
de
jouets,
de
feux
d’artifices
et Affaiblissement de l’ouïe (enfants)
d’armes à feu
Extérieur dans des
zones
d’espaces
Rupture de la tranquillité
(3)
verts et des zones
protégées
Aussi bas que possible
Mesuré à 100 mm de l’oreille
Les zones extérieures paisibles existantes doivent être préservées et le ratio
fond doit rester faible

-

140 (2)
140 (2)

bruit introduit/bruit de

En conséquence, il peut être indiqué que les risques potentiels d’une trop forte exposition au
bruit sont :
•

Augmentation de la fatigue ;

•

Troubles de la vigilance ;

•

Surdité irréversible.
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Les seuils critiques sont les suivants :
•
•

70 dBA
80 dBA

:
:

•

85 dBA

:

•

120 à 140 dBA :

Seuil en deçà duquel il n’existe pas a priori d’effet sur l’audition ;
Seuil au-delà duquel le bruit serait susceptible d’augmenter les
risques d’altération de l’audition – seuil également fixé par la
directive de février 2003 en ce qui concerne le personnel ;
Seuil réglementaire en ambiance de travail (pour 8 h de travail par
jour sur une semaine) ;
Seuil de douleur.

En retenant un coefficient de sécurité de 5 au regard des seuils critiques de 70 dBA le jour,
les niveaux limites admissibles (NJA) peuvent être arrêtés à 65 dBA le jour (la carrière ne
fonctionnant pas la nuit).
La réglementation impose une émergence des bruits inférieure à 5 dBA le jour (3 dBA la
nuit) et un bruit limite maximum, en limites de propriété, inférieur à 70 dBA le jour (60 dBA
la nuit). Ces exigences étant obligatoirement respectées en limite d’emprise, le bruit à
l’extérieur du site ne peut être que plus faible et en deçà de 65 dBA à l’extérieur du site,
comme le précise l’étude d’impact en pièce 2.
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.
En conclusion, les bruits générés ne pouvant qu’être nettement inférieurs aux seuils critiques
mentionnés ci-dessus, le potentiel d’impact sur la santé humaine est et sera nul.

5.4.2.2 Les effets potentiels des vibrations solidiennes
Comme précisé supra les vibrations solidiennes engendrées par les engins utilisés sur le
site du Roc de la Liberté se transmettent par le sol sur de faibles distances (quelques
mètres) et sont à l’évidence, en deçà du seuil de 6 mm/s tel qu’indiqué à l’instruction du
23.07.1986 au titre des constructions dites sensibles soumises à des vibrations continues
ou assimilées.
En conséquence, il peut être indiqué que le potentiel d’impact sur la santé humaine est
et sera nul.

5.4.2.3 Les effets potentiels des 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 le
NO2 est corrélé.
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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).

5.4.2.4 Les effets potentiels du monoxyde de carbone
Particulièrement dangereux dans un local (ce qui n’est pas le cas sur la carrière), 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.
Le monoxyde 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 en
retenant un coefficient de sécurité complémentaire de 2, soit 5 mg/m3.

5.4.2.5 Les effets potentiels du dioxyde de soufre
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.
De nombreuses études épidémiologiques ont démontré que l'exposition chronique peut
entraîner une augmentation du taux de mortalité par maladie respiratoire ou cardiovasculaire (maladie ischémique).
L’objectif de qualité retenu pour le SO2 est de 0,050 mg/m3 en valeur moyenne annuelle.

5.4.2.6 Les effets potentiels des poussières
I) Généralités
En ce qui concerne les particules de poussières, la taille granulométrique constitue le
facteur déterminant de l’absorption ; au regard des fines particules (PM 2,5), la principale
voie d’exposition est la voie respiratoire inférieure. Par contre, les particules de taille plus
importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les plus fines du système
respiratoire et se retrouvent généralement précipitées dans l’oropharynx (40 %) puis sont
dégluties pour être absorbées.
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Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur la santé humaine sont de
manière globale de trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques),
des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) et des réactions inflammatoires non
spécifiques. Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation
avec les différents composés en présence sous forme particulaire.
Concernant les effets à long terme, tels que la mortalité cardio-vasculaire, les études sont
rares et concernent essentiellement une pollution urbaine de fond.
De manière générale, les différentes études épidémiologiques tendent à montrer que les
PM 2,5 restent les particules les plus préoccupantes en terme de santé publique.
Par ailleurs, le risque cancérigène des particules est fortement lié aux constituants
chimiques, notamment certains éléments particulaires, tels que le nickel, l’arsenic, le
chrome et le cadmium, ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce qui
n’est pas le cas sur le site projeté compte tenu du caractère négligeable des émissions
liées aux gaz d’échappement des véhicules.
Compte tenu des données toxicologiques, la valeur toxique de référence des poussières
émises sur le site est prise à la valeur de gestion de 0,030 mg/m3 au titre des objectifs de
la qualité de l’air définis par la réglementation et la directive européenne, toutes
poussières confondues.
II)

Les poussières et la silice

Les effets des poussières portent essentiellement sur le système respiratoire. Les
poussières sont absorbées par le biais de la respiration et affectent les poumons.
Les particules peuvent être regroupées sous deux catégories :


fraction inhalable (0 à 100 µm) ;



fraction alvéolaire (< 10 µm) et en particulier la fraction < 2,5 m (PM 2,5).

Les poussières alvéolaires étant les plus dangereuses et notamment en cas d’effet
spécifique comme la silice, une attention toute particulière doit être apportée en ce qui
concerne la santé au niveau de la pneumoconiose. Cette affection pulmonaire dépend de
plusieurs facteurs :


la nature des minéraux ;



la taille des particules ;



la quantité de poussières ;



la durée d’exposition.

En carrière classique, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être développée. Les
lésions silicotiques se développent en réponse à l’inhalation de silice libre pouvant
atteindre les alvéoles pulmonaires (les silicates sont exclus).
La silice (bioxyde de silicium : SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline
(quartz, tridymite, cristobalite...) ou sous forme amorphe (silex, opale, calcédoine...). Les
formes amorphes sont peu nocives contrairement aux formes cristallines. Parmi celles-ci,
la tridymite et la cristobalite sont des formes qui apparaissent à haute température
(roches volcaniques ou transformations industrielles). En conséquence, n’est pris en
compte que le quartz qui est la forme de silice cristalline la plus répandue qui est l’un des
minéraux les plus abondants de l’écorce terrestre (12 %) car il constitue un composant
majeur de très nombreuses roches ignées (granite, pegmatite, …), métamorphiques
(quartzite) ou sédimentaires (sable).
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La quantité de poussières déposées dans les alvéoles pulmonaires influence directement
l’apparition d’une pneumoconiose minérale car seule la fraction alvéolaire peut induire un
risque de maladie. Celle-ci est prise en compte à travers deux facteurs :



la concentration en poussières ;
la durée d’exposition.

III) Les effets
La toxicité de la silice cristalline sur l’homme est résumée ci-après :
a) Toxicité aiguë
Les poussières de silice cristalline peuvent provoquer une irritation des yeux et du tractus
respiratoire.
b) Toxicité chronique
Elle se traduit par une pneumoconiose fibrosante secondaire à l’inhalation de particules de
silice libre dont les manifestations cliniques sont tardives avec un processus en 4 phases :
* phase de latence (pouvant aller jusqu’à 30 ans) ;
* phase d’état avec apparition progressive d’une bronchopneumopathie chronique
non spécifique avec toux matinale, expectoration, dyspnée d’effet… ;
* phase d’insuffisance respiratoire avec dyspnée d’effet de plus en plus marquée ;
* phase d’hypertension artérielle pulmonaire associant dyspnée de repos et signes de
cœur pulmonaire élucidé.
c) Atteinte auto-immune
Le lien entre l’exposition à la silice et la survenue de certaines affections auto-immunes
est envisagé dans de nombreux cas, le mécanisme de ces affections n’étant pas
actuellement élucidé.
d) Cancérogénèse
La silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite de source
professionnelle a été classée comme cancérigène pour l’homme (groupe 1) par le CIRC en
1996.
Cependant aucun ERU (excès de risque unitaire) n’a à ce jour été déterminé.
En effet, le CIRC (centre international de recherche sur le cancer), classe certaines silices
polymorphes (quartz et cristobalite notamment) dans le groupe 1 (carcinogènes pour
l’homme) et les silices amorphes dans le groupe 3 (carcinogénéité non démontrée).
En rappelant que la cristobalite et la tridymite sont très rares à l’état naturel, étant
essentiellement constatées dans certaines roches volcaniques et certaines météorites
pierreuses, le tableau ci-après précise les éléments de classement du CIRC.
Un résumé de la classification du CIRC concernant la silice, quelques silicates et
poussières de charbon (vol. 68, 1997) est présenté ci-après :
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SUBSTANCE

CRITERE DE
CANCEROGENICITE
Homme

Silice amorphe :

Animal

CLASSIFICATION DU
CARACTERE
CANCERIGENE

I

3

. Terre à diatomée non calcinée

I

. Silice amorphe synthétique

I

Poussières de charbon

I

Silice cristalline (inhalée sous forme de
quartz ou cristobalite en milieu
professionnel) :

S

I

3
1

S

. Quartz et cristobalite ;

L

. Tridymite.
Wollastonite

I

I

3

Zéolites autres que l’Erionite :
. Clinoptilolite ;

I
I

3

. Phillipsite ;

I

3

. Mordenite ;

I

3

. Zéolite japonaise non fibreuse ;

I

3

. 2 éolithes synthétiques.

I

3

I
L
S
1
3

:
:
:
:
:

preuve insuffisante
preuve limitée
preuve suffisante
la substance est cancérigène pour l’homme
la substance ne peut être classée pour sa cancérogénicité pour l’homme

e) Valeur toxique de référence (VTR)
Etant précisé qu’à ce jour, il n’existe pas de valeur toxique de référence en tant que
substance sans seuil, il est retenu la valeur toxique de référence en tant que substance à
seuil telle que préconisée en 2005 par l’OEHHA, à savoir : 0,003 mg/m3.
f) Conclusion
Compte tenu des données toxicologiques, les valeurs toxiques de référence des
poussières émises sur le site sont :
•

0,030 mg/m3 au titre des objectifs de la qualité de l’air définis par la
réglementation et la directive européenne toutes poussières confondues ;

•

0,003 mg/m3 en ce qui concerne la silice, étant rappelé que la concentration
admissible dans l’air (CAA) est prise à la valeur toxicologique de référence (VTR)
retenue en 2005 par l’OEHHA, valeur à comparer à la valeur réglementaire en
ambiance de travail qui est de 0,1 mg/m3 pour 8 heures de travail (Il est rappelé
qu’il n’existe pas à ce jour de valeur de l’Excès de Risque Unitaire – ERU – pour la
silice).
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5.5

EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS

5.5.1

LES POUSSIERES DIFFUSES

A) Les hypothèses de simulation
En ce qui concerne les particules de poussières, la taille granulométrique constitue le facteur
déterminant de l’absorption ; au regard des fines particules (PM 2,5), la principale voie
d’exposition est la voie respiratoire inférieure. Par contre, les particules de taille plus
importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les plus fines du système respiratoire
et se retrouvent généralement précipitées dans l’oropharynx (40 %) puis sont dégluties pour
être absorbées.
Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur la santé humaine sont de
manière globale de trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des
effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) et des réactions inflammatoires non
spécifiques. Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec
les différents composés en présence sous forme particulaire.
Concernant les effets à long terme, tels que la mortalité cardio-vasculaire, les études sont
rares et concernent essentiellement une pollution urbaine de fond.
De manière générale, les différentes études épidémiologiques tendent à montrer que les PM
2,5 restent les particules les plus préoccupantes en termes de santé publique.
Par ailleurs, le risque cancérigène des particules est fortement lié aux constituants
chimiques, notamment certains éléments particulaires, tels que le nickel, l’arsenic, le chrome
et le cadmium, ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce qui n’est pas le
cas sur le site projeté compte tenu du caractère négligeable des émissions liées aux gaz
d’échappement des véhicules.
Compte tenu des données toxicologiques, les valeurs toxiques de référence des poussières
émises sur le site sont :
•
•

0,030 mg/m3 au titre des objectifs de la qualité de l’air définis par la
réglementation et la directive européenne toutes poussières confondues ;
0,003 mg/m3 en ce qui concerne la silice (OEHHA 2005).

B) L’estimation du coefficient de danger
Etant rappelé que le seul risque d’effet peut provenir des poussières alvéolaires siliceuses,
l’estimation des doses moyennes journalières (DMJINH) des sources diffuses siliceuses
dépend :
•

de la concentration moyenne dans l’air (CMAd) des poussières alvéolaires et
notamment siliceuses ;
Aussi, le taux retenu est celui fixé au code du travail, à savoir : 0,1 mg/m3.

•

du flux de la substance concernée (Q), flux qui est fonction de la vitesse du vent
(prise à 3 m/s en moyenne), du volume d’air translaté (soit 3 m3/s) 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 18 secteurs de 20°, le
1
 0,056 pour
taux de variabilité peut être retenu de façon conservatoire à DV =
18
chaque direction ;
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•

du taux d’exposition de la population TE (TE= nombre d’heures total /
(365x24)). En prenant en compte 35 heures de travail par semaine par an en
moyenne pour les travaux de découverture, d’extraction et de roulage, le TE
annuel ressort à 0,187 ;

•

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 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 pour 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.
•

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.

Pour des émissions diffuses, ce coefficient est beaucoup plus faible. Toutefois, il est pris de
façon conservatoire à 0,5.
En définitive, en retenant une valeur maximale d’empoussiérage (VMemp) telle que définie
réglementairement à 5 mg/m3, 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 silice = CTA . V . CMAd silice . TE . DV . CR . CA avec :
.
.
.
.

CTA en s/m3 ;
CMAd en mg/m3 ;
V en m3/s (3 m3/s);
DMJINH en mg/m3.
DMJINH silice = 0,00565.CTA

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 l’évidence
rejetées en permanence dans la carrière ou sur l’ensemble des lieux de la
carrière.).

Le tableau suivant précise les différents CTA (cf. abaques) pour un vent de 3 m/s.
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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. En effet, à 60 m, l’effet de dilution conduit à un
taux de près de 500 pour passer à un taux de plus de 2 000 à 150 m.
C) Les doses moyennes journalières et la caractérisation des risques sanitaires
Les doses dans le lit du vent
En définitive, le tableau ci-après précise les estimations :
•
•

des différentes CMAd silice qui, intégrées sur l’année, sont appelées des doses
moyennes journalières inhalables (DMJINH silice) en fonction de la distance ;
des différents coefficients de dangers (QD silice) en fonction de la distance, étant
rappelé que la V.T.V. de la silice est de 0,003 mg/m3 pour une valeur d’exposition
professionnelle de 0,1 mg/m3 pour 8 heures.
TABLEAU DES COEFFICIENTS DE DANGERS - QD
DISTANCE EN M

DMJINH SILICE EN ng/m3

QD SILICE SANS UNITE

10
20
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

180,8
62,15
30,51
11,86
5,14
3,56
2,54
2,15
1,69
1,24
1,07
0,85

0,060
0,021
0,010
0,004
0,002
0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

En ce qui concerne les poussières totales, et en reprenant le même raisonnement pour un
taux de 5 mg/m3, ce qui est particulièrement conservatoire, le calcul conduirait, pour la
distance la plus défavorable, soit 10 m, à une DMJINH de l’ordre de 3 µg/m3 et à un QD de
0,10 environ, valeurs correspondant à une zone non polluée (le taux de poussières en zone
non polluée est de l’ordre de 10 à 15 g/m3).
Pour le personnel de l’exploitation, la valeur toxique de référence étant de 0,1 mg/m 3 pour la
silice, le coefficient de danger est négligeable.
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D) Remarque 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 seuils (ce qui est le cas des substances émises) ;
 soit des effets toxiques réputés sans seuil (ce qui n’est pas le cas des substances
émises).
D’autre part, 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 du site d’extraction, 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 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.

5.5.2

LES FUMEES DE TIRS

1. Préambule
L’exposition est le contact entre un organisme vivant, en l’occurrence l’homme, et une
situation ou un agent dangereux : les substances émises dans le cas d’une exploitation de
carrière.
L’évaluation de l’exposition consiste à :


produire les données descriptives et les voies de pénétration : l’air dans le cas de
l’exploitation de la carrière ;



à quantifier la fréquence, la durée et l’intensité de l’exposition aux substances émises,
quantification exprimée dans le cas de la voie d’exposition par l’air (inhalation), par
une concentration moyenne dans l’air dénommée CMAd (concentration moyenne totale
dans l’air), concentration qui est aussi l’estimation de la dose moyenne journalière
inhalée.

Compte tenu que les substances en cause sont émises par voie atmosphérique, il est rappelé
que ces substances sont, à l’évidence, dispersées dans l’atmosphère selon les lois de la
diffusion atmosphérique.
Aussi, pour déterminer la dose moyenne journalière inhalée, il convient :
•

de déterminer les altitudes de rejet par rapport au terrain naturel ;

•

de quantifier les concentrations moyennes totales dans l’air (CMAd) pour chaque
substance dispersée par un calcul de dispersion atmosphérique (ce qui permet par
ailleurs de déterminer également l’aire d’étude pour les effets potentiels sur la santé).
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2. Altitude de rejet
Compte tenu de l’orographie du site (carrière à flanc de relief), il serait particulièrement
défavorable de retenir une altitude de rejet nulle pour les émissions gazeuses induites par les
tirs de mines, car dans le cas de plusieurs gradins d’exploitation, ce qui est le cas ici, les
hauteurs effectives de rejet, plus importantes, de 15 m en 15 m, favorisent nettement les
conditions de dispersion.
De plus, compte tenu du mode d’exploitation retenu (tranche horizontale de 15 m en
commençant par les parties sommitales de la carrière), des délais d’extraction propres à
chaque gradin constitué par la tranche exploitée de 15 m, délais qui sont de plus en plus
importants au fur et à mesure de l’enfoncement de la tranche compte tenu du volume de
plus en plus important à extraire, il a été retenu, de façon conservatoire, une altitude
moyenne de rejet dans le lit du vent pour le relief situé à la même altitude que le gradin
(altitude 0) et à 100 m de hauteur pour simuler les rejets dans la vallée (à comparer au
dénivelé total en fin d’exploitation qui est beaucoup plus important).
3. Les hypothèses de simulation
L’évaluation des transferts atmosphériques permet de déterminer prédictionnellement et de
façon quantitative les pollutions transportées et diffusées par l’atmosphère.
La méthode retenue est la méthode gaussienne de DOURY du CEA, (CEA-R-4280 – DSN-84 –
DSN 440, etc.) dont la méthodologie a été adaptée aux cas simples des effets sur la santé en
carrière.
Compte tenu de cette méthodologie, il est déterminé pour la hauteur effective de rejet et
pour chaque substance :
* les concentrations moyennes dans l’air (CMAd) en fonction de la hauteur effective de
rejet et des distances de transfert (et de certains correctifs tels que la réflexion,
l’appauvrissement et le taux d’exposition dans les cas plus complexes et de rejets
importants) ;
* les dépôts moyens de polluants au sol en fonction des distances de transfert (dépôt
sec et dépôt précipité) ne sont déterminés que dans le cas des rejets canalisés.
Ces calculs prévisionnels permettent ainsi de déterminer, pour des distances à compter du
lieu de rejet et dans l’environnement, des concentrations moyennes au sol de polluant.
Pour cela, les principes suivants ont été adoptés pour les sources ponctuelles instantanées
(cas de tirs en masse) :
* hauteur effective de rejet moyenne de 0 m (à l’altitude du tir) et à 100 m afin de
simuler les rejets moyennés de l’exploitation ;
* diffusion normale DN avec une vitesse de vent inférieure à 3 m/s (cas prédominant la
majorité du temps) ;
* estimation des concentrations au sol à l’aide d’un abaque déterminant le coefficient de
dilution atmosphérique en fonction de la durée de transfert pour une émission
ponctuelle instantanée ;
* taux d’exposition de la population en fonction de la durée équivalente de passage par
rapport à la durée annuelle ;
* absence de taux correctif en matière de réflexion et d’appauvrissement compte tenu
de la très faible durée d’émission ;
* prise en compte des vents dominants de façon conservatoire selon les directions des
vents dominants, soit 6 directions uniquement au lieu des 18 directions de la rose des
vents) afin de reproduire au mieux les effets de ventosité des vents synoptiques
dominants.
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4. Evaluation des expositions pour les sources ponctuelles instantanées
A) Concentration au sol lors d’un tir dans le lit du vent
Il a été précisé que les fumées de tirs étaient à l’origine en tant que sources ponctuelles
instantanées, d’émissions de différentes substances telles que les poussières, le CO et les
NOx dont les quantités ont été estimées pour un tir au paragraphe 5.1.7.
L’estimation des concentrations au sol, en fonction des distances peut être évaluée soit par
calcul, soit de façon plus rapide à l’aide de l’abaque joint ci-après qui permet de déterminer
le coefficient de dilution atmosphérique (g/m3) en fonction de la durée de transfert pour une
émission ponctuelle instantanée.
En conséquence, le tableau ci-après permet de préciser les différentes concentrations
instantanées au niveau du sol et dans le lit du vent (concentration dans l'air : CA) pour les
différentes substances produites lors d’un tir, sans tenir compte du taux d’exposition qui sera
pris en compte dans la détermination des risques sur la santé (le taux d’exposition est
fonction du nombre de tir et de la durée de passage du nuage gazeux) et de l’efficacité
altitude induisant un taux de dilution complémentaire.

Concentration au sol dans le lit du vent des différentes substances produites lors d'un tir de mines pour
un vent de 3 m/s et pour un tir de 2 200 kg d'explosif
Temps de
Coefficient de
Distance en
transfert en
dilution en
m
s
g/m3
30
60
90

9,90

96 030

39 105

20

3,0.10

660

6,6

1,98

19 206

7 821

1,0.10

-4

220

2,2

0,66

6 402

2 607

4,5.10

-5

99

0,99

0,30

2 881

1 173

2,5.10

-5

55

0,55

0,17

1 600

652

1,2.10

-5

26

0,26

0,08

768

313

1,0.10

-5

22

0,22

0,07

640

261

7,0.10

-6

15

0,15

0,05

448

182

4,7.10

-6

10

0,10

0,03

301

123

3,4.10

-6

7,5

0,07

0,02

218

89

80

270

90

300

100

N.B. :

Oxyde
d'azote

33

70

240

Oxyde de
carbone

3 300

60

210

Quartz

-4

50

180

Poussières
alvéolaires

1,5.10-3

40

150

Poussières
totales

10

30

120

Concentration en mg/m3

Cette simulation, réalisée pour montrer l’importance de la dilution, ne tient pas
compte de la variabilité du vent, du taux d’exposition et de l’effet
supplémentaire de dilution par l’effet d’altitude, éléments qui sont pris en
compte dans la simulation des doses moyennes journalières ci-après.
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Coefficient maximal de dilution atmosphérique en fonction de la
durée de tranfert pour une émission ponctuelle instantanée

1,00E+00
1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E-01
1,00E-02
1,00E-03
1,00E-04
1,00E-05
1,00E-06
1,00E-07
1,00E-08
1,00E-09

g/m3 1,00E-10
1,00E-11
1,00E-12
1,00E-13
1,00E-14
1,00E-15
1,00E-16
1,00E-17
1,00E-18

DF

1,00E-19

DN

1,00E-20

s

DF : Diffusion faible
DN : Diffusion normale
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B) Estimation des doses moyennes journalières
L’estimation des doses moyennes journalières des différentes substances émises lors des
tirs, dépend :
* de la concentration des différentes substances émises lors d’un tir (cf. paragraphe
précédent) ;
* du nombre de tirs ;
* de la variabilité des directions de la ventosité et donc de la rose des vents ;
* de l’altitude des rejets ;
* du taux d’exposition TE, qui est le taux d’exposition total aux substances émises,
ramené au temps annuel.
1) Le nombre de tirs
Le nombre de tir de mines (NT) retenu est, compte tenu du nombre de tirs éventuels
effectués, de la production maximale réalisée, de 15 tirs par an environ, étant retenu de
façon conservatoire la quantité maximale de produits explosifs pouvant être utilisée (soit 2,2
t pour un tir).
2) La variabilité de la ventosité
En ce qui concerne la variabilité des directions des vents, il est rappelé que cette variabilité
est précisée en % dans les 18 secteurs de la rose des vents (secteurs 2 à 36).
Cependant, compte tenu de la prédiction aléatoire temporelle des tirs, il est très difficile de
prévoir la direction de la ventosité lors d’un tir effectué.
Aussi, et de façon très conservatrice, et compte tenu des brises de vallées, il est retenu trois
secteurs sur deux directions de ventosité correspondant aux vents synoptiques dominants,
soit S = 6 secteurs.
3) Le coefficient de dilution complémentaire à 100 m d’altitude
Le tableau ci-après récapitule les coefficients de dilution complémentaires dus à l’altitude de
rejet, coefficient établis pour un vent de 3 m/s en condition météorologique normale et qui
sont fonction des rapports des C.T.A. à 100 et à 0 m.
Compte tenu de l’importance de ces coefficients, il est retenu de façon conservatoire :
•

un coefficient de dilution d’altitude de 1,0.10-9 de 0 jusqu’à 210 m de distance au sol,
et de 1,0.10-7 au-delà (avec la distance, ce coefficient tend vers 1).

Distance en m

C.T.A. à 0 m

C.T.A. à 100 m

Coef. de dilution
complémentaire

30

5.10-3

< 1,0.10-13

< 2,0.10-10

60

1,8.10-3

< 1,0.10-13

< 2,0.10-10

90

9,0.10-4

< 1,0.10-13

< 2,0.10-10

120

5,0.10-4

< 1,0.10-13

< 2,0.10-10

150

4,0.10-4

< 1,0.10-13

< 2,0.10-10

180

3,0.10-4

< 1,0.10-13

< 2,0.10-10

210

2,5.10-4

< 1,0.10-12

< 4,0.10-9

240

2,0.10-4

1,0.10-11

5,0.10-8

270

1,5.10-4

9,0.10-11

6,0.10-7

300

1,4.10-4

3,0.10-10

2,1.10-6
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4) Le taux d’exposition
Le taux d’exposition TE de l’ensemble des tirs dépend essentiellement de trois facteurs :
* le temps de transfert, c’est-à-dire le temps d’exposition aux substances émises et la
distance de l’exposition par rapport à la source d’émission ;
* la vitesse du vent ;
* le temps annuel soit 525 600 mn (365 jours).
Le temps de transfert étant très variable en fonction de la distance et de la vitesse du vent, il
est habituellement retenu une durée équivalente (DE) qui se détermine par la formule
suivante :

DE 

2
U.60

. x

avec : DE en min. ;
u : vitesse du vent en m/s ;
 x : (Ah.t)kh.
La durée équivalente est la durée permettant de déterminer à une distance donnée, la
concentration intégrée sur la durée totale du passage du polluant sur l’objectif, pour une
quantité unitaire de polluant émis.
Les paramètres Ah et kh sont précisés au tableau ci-après.
Diffusion normale - gradiant de température  0,5°C/100 m
Durée de transfert en s

Ah
m1/kh.s-1

Az
m1/kz.s-1

Kh sans
dimension

Kz sans
dimension

0 à 240

4,05.10-1

0,42

0,859

0,814

240 à 3 280

1,35.10-1

1,00

1,130

0,685

3 280 à 97 000

1,35.10

-1

20

1,130

0,500

97 000 à 508 000

4,63.10-1

20

1,000

0,500

6,50

20

0,824

0,500

20

0,500

0,500

508 000 à 1 300 000
> 1 300 000

2,00.10

.5

Ainsi, le taux d’exposition global s’écrit, si DE est en secondes :

TE 

1 . NT . DE
S.525 600.60

soit TE = 2,54.10-7.DE
Les temps de transfert équivalents varient de 2,80 s à 30 m de distance à près de 20 s à 300
m de distance, ce qui induit des TE fluctuant de 7,1.10-7 à 5,1.10-6.
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5) Le tableau de calcul des doses moyennes à l’altitude de rejet (0 m)
En définitive, le tableau ci-après précise les doses moyennes journalières reçues au sol,
doses intégrées sur l’année et qui sont des concentrations moyennes dans l’air (CMAd)
compte tenu de la voie d’exposition (inhalation) et de l’altitude de rejet prise à 0 m, soit au
niveau d’un gradin.
Dose moyenne dans l’air (CMAd) au sol en mg/m3 intégrée sur l’année concernant les substances des fumées lors des tirs de mines
pour : 15 tirs de 2 200 kg max. de produits explosifs à l’altitude moyenne de 0 m (mg/m3)
Temps de
Coef. de
transfert
dilution
Distance
Coef. de Coef. total
Poussières
Poussières
Taux de
Oxydes de
Oxydes
DE
complément- Coef. TE
en m
dilution
arrondi
totales
alvéolaires
quartz
carbone
d’Azote
équivalent aire à 0 m de
en s

hauteur

30

2,8

1

6,36.10-6

1,5.10-3

9,53.10-9

2,10.10-2

2,10.10-4

6,29.10-5

6,10.10-1

2,49.10-1

60

5,0

1

1,14.10-5

3,0.10-4

3,41.10-9

7,49.10-3

7,49.10-5

2,25.10-5

2,18.10-1

8,88.10-2

90

7,1

1

1,61.10-5

1,0.10-4

1,61.10-9

3,55.10-3

3,55.10-5

1,06.10-5

1,03.10-1

4,20.10-2

120

9,1

1

2,07.10-5

4,5.10-5

9,29.10-10

2,05.10-5

2,05.10-5

6,14.10-6

5,95.10-2

2,42.10-2

150

11,1

1

2,52.10-5

2,5.10-5

6,29.1010

1,39.10-3

1,39.10-5

4,16.10-6

4,03.10-2

1,64.10-2

180

12,9

1

2,93.10-5

1,2.10-5

3,51.10-10

7,73.10-4

7,73.10-6

2,32.10-6

2,25.10-2

9,16.10-3

210

14,8

1

3,36.10-5

1,0.10-5

3,35.10-10

7,39.10-4

7,39.10-6

2,22.10-6

2,15.10-2

8,76.10-3

240

16,7

1

3,79.10-5

7,0.10-6

2,65.10-10

5,84.10-4

5,84.10-6

1,75.10-6

1,70.10-2

6,92.10-3

270

18,3

1

4,15.10-5

4,7.10-6

1,95.10-10

4,30.10-4

4,30.10-6

1,29.10-6

1,25.10-2

5,09.10-3

300

20,1

1

4,56.10-5

3,4.10-6

1,55.10-10

3,41.10-4

3,41.10-6

1,02.10-6

9,93.10-3

4,04.10-3

21 g

0,21 g

0,063 g

0,61 mg

0,25 mg

3 g/m3

10 mg/m3
(moyenne
glissante
sur
8 h)

-0,040
mg/m3 en
moyenne
annuelle ;
-0,200
mg/m3 en
valeur
limite
horaire

Maximum (à 30 m) pour une durée équivalente annuelle de moins de
3 mn

Valeur limite et objectifs de la qualité de l’air

30 g/m3
pour les
PM10

10 g/m3
pour les
PM2,5

A la lecture de ce tableau, il apparaît que les concentrations moyennes au sol, à la même
altitude que celle du rejet, sont particulièrement faibles. Toutefois, cette situation n’est pas
réalisable dans les conditions d’exploitation de la carrière du Roc de la Liberté puisque les tirs
de mines ne sont pas réalisés au même endroit dans les mêmes conditions météorologiques
et que le personnel se situe bien au-delà des 30 m lors des tirs.
Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel de l’exploitation, il convient de rappeler
également qu’il est tenu de respecter le R.G.I.E. et notamment son titre « Explosif », en ce
qui concerne les délais d’attente avant de s’approcher du tas abattu par le tir de mines,
délais d’attente qui sont de 3 mn au moins, ce qui permet aux fumées de tirs de mines d’être
évacuées.
6) La simulation des concentrations moyennes dans la vallée
Comme précisé supra, il a été retenu, de façon conservatoire une altitude moyennée de rejet
de 100 m, altitude bien supérieure aux altitudes de rejet où ont lieu les tirs de mines sur
chaque gradin à l’altitude 0 m.
A cette altitude de rejet, le coefficient de dilution supplémentaire, appelé efficacité altitude,
est supérieur à 1.10-9 de 0 à 210 m de distance, puis pris à 1.10-7 au-delà.
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Aussi, en ne retenant que les maximums des concentrations annuelles moyennées, les
données ci-après récapitulent les concentrations maximales au sol du carreau de la carrière :
•

poussières totales

:

2,10.10-11 mg/m3 ;

•

poussières alvéolaires

:

2,10.10-13 mg/m3 ;

•

silice

:

6,29.10-14 mg/m3 ;

•

monoxyde de carbone

:

6,10.10-10 mg/m3 ;

•

oxyde d’azotes

:

4,20.10-11 mg/m3.

A l’aune de ces éléments, il apparaît que la contribution des fumées de tirs à la pollution peut
être considérée comme négligeable.
C) Caractérisation des risques sanitaires concernant l’environnement
1) Les risques sanitaires à l’altitude de 100 m
Compte tenu des concentrations moyennes dans l’air, évaluées de façon conservatoire telles
que précisées au tableau du B point 5 supra, et en prenant en compte les différentes
relations dose-réponse, ainsi que les valeurs guides précisées au paragraphe 5.4.1, il
apparaît que les coefficients de danger, concernant l’environnement et la population situés
au même niveau d’altitude moyennée que la source de tirs de mines, sont tous très
nettement inférieurs à 1 et négligeables. En effet :
•

concernant les poussières totales, et en retenant de façon très défavorable un taux
de poussières totales équivalent à 100 % de PM10, le QD ressort à 0,7.10-9 à
30 m ;

•

pour les poussières alvéolaires et en retenant de façon très défavorable un taux de
PM 2,5 de 100 %, le QD de gestion est de 0,7.10-11 à 30 m ;

•

pour la silice, le coefficient de danger QD, s’élève à 0,66.10-11 à 30 m ;

•

concernant le monoxyde de carbone, le coefficient de danger QD ressort à
7,63.10-12 à 30 m ;

•

pour les oxydes d’azotes, le coefficient de danger QD est de 6,22.10-8 à 30 m.

2) Les risques sanitaires aux premières habitations et dans la vallée
Compte tenu du coefficient de dilution complémentaire dit d’efficacité d’altitude au titre du
dénivelé et de la dilution supplémentaire due à la distance (plus de 260 m à la première
habitation), les coefficients de danger maximums restent plus que négligeables.
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5.6

INCERTITUDES

1. Analyse des incertitudes au titre des tirs de mines en grande masse
Cette étude des effets sur la santé a été réalisée en fonction de différents paramètres tels que :
* Les critères de sélection de V.T.R. et de valeurs guides ;
* Les diverses analyses concernant les substances émises par l’installation ;
* Les méthodes de calcul notamment en ce qui concerne :
.
.
.

les estimations de risque ;
les estimations de dose moyenne journalière ;
le calcul de la hauteur effective des rejets.

L’analyse des incertitudes liées à ces différents paramètres fait ressortir les items suivants.
A) Les effluents gazeux
Les taux des effluents gazeux ont été moyennés dans la fourchette haute en fonction des
données ressortant des analyses en laboratoire.
Aussi, il peut être retenu une estimation haute de 1 et une estimation basse de - 50 %.
Le volume de fumées (hors vapeur d’eau) qui a été retenu est le volume maximum de fumées
ressortant des analyses en chambre.
A l’expérience, il apparaît que sur le terrain, ces volumes de fumées sont nettement inférieurs.
Aussi, il sera retenu une estimation haute de 1 et une estimation basse de – 50 %.
B) Fonctionnement des installations
Le fonctionnement des installations retenu reflète le fonctionnement réel de l’exploitation de la
carrière.
En effet, si la simulation a été réalisée en retenant une production maximale de
145 000 t/an, soit une incertitude haute de 1, elle entraîne une incertitude basse de 0,82 par
rapport à une production moyenne évaluée à 120 000 t/an.
C) Critères de sélection des V.T.R.
Les effets sur la santé des différentes substances émises ont fait l’objet :
-

de nombreuses recherches bibliographiques (cf. banque de données – valeurs de
référence, en annexe) ;

-

d’une compilation des données et d’un important travail de synthèse.

Les V.T.R. sélectionnés ont été retenues :
•

soit en fonction des banques de données sélectionnées dans le cadre de la circulaire du 30
mai 2006, relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des
V.T.R. ;

•

soit en fonction des objectifs de qualité de l’air définis au code de l’environnement,
lorsque des V.T.R. n’ont pu être trouvées dans les banques de données précitées. Dans ce
cas, il s’agit de valeur guide ou de valeur de gestion.

Aussi, les V.T.R. retenues sont conservatoires et peut être même trop conservatoires pour
certaines, compte tenu du manque de connaissance.
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Compte tenu de ces concentrations, il est rappelé ci-après les V.T.R. chroniques retenus pour
les différentes substances émises :
* CO

:

CAA chronique : 5 mg/m3, soit la valeur guide de la recommandation
de l’OMS ou la valeur du maximum journalier de la moyenne sur 8
heures calculée sur une année civile, en tenant compte d’un coefficient
de sécurité de 2 ;

* NOx

:

CAA chronique : 0,040 mg/m3, soit la valeur guide de la directive
européenne ou l’objectif de qualité précisé au code de
l’environnement ;

* Poussières

:

CAA chronique (cf. code de l’environnement) :
-

objectif de qualité :
.
.

-

valeurs limites pour les PM10 :
.
.

-

30 g/m3 pour les PM10 ;
10 g/m3 pour les PM2,5 ;

50 g/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de
35 fois par année civile pour les PM10 ;
40 g/m3 en moyenne annuelle ;

valeurs limites pour les PM2,5 :
.
.

valeur cible : 20 g/m3 en moyenne annuelle civile ;
valeur limite : 25 g/m3 en 2015 (29 en 2010, 28 en 2011,
27 pour 2012 et 26 pour 2013 et 2014).

En conséquence, il n’est pas retenu d’incertitude pour les VTR.
D) Analyse des méthodes
Les méthodes utilisées sont détaillées dans le corps et dans l’annexe de cette étude.
Ces différentes méthodes portent sur :
D1)

L’évaluation des risques ;
L’évaluation des concentrations dans l’air par la méthode gaussienne de dispersion
atmosphérique ;
La détermination des hauteurs effectives de rejet.
Evaluation des risques

En ce qui concerne l’évaluation des risques, il a été retenu les méthodes préconisées par
l’institut de veille sanitaire (IVS) et de l’INERIS.
Ces méthodes n’appellent pas d’observations compte tenu de la rigueur utilisée. Aussi, il n’est
pas retenu d’incertitude.
D2)

Concentration dans l’air

En ce qui concerne la détermination des concentrations moyennes dans l’air des substances
émises, il a été retenu la méthode gaussienne permettant d’évaluer, en fonction des transferts
atmosphériques, les concentrations au niveau du sol dans le lit du vent.
Cette méthode a été adaptée aux cas étudiés.
Cependant, en ce qui concerne les incertitudes de calcul, il convient de préciser certains
éléments.
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D3)

Rose des vents et ventosité

La ventosité retenue a porté de façon très conservatoire pour la source instantanée, sur les 3
directions des deux vents dominants, soit 6 secteurs sur l’ensemble des 18 secteurs de la rose
des vents. Ces 6 secteurs retenus représentent environ 33 % des secteurs de la rose des vents.
Aussi, si l’estimation haute peut être retenue à 1, l’estimation basse ne peut être qu’inférieure
et représente un coefficient pouvant être pris à 0,4.
D4)

Turbulence de ventosité

En ce qui concerne la turbulence du vent, il n’a pas été tenu compte d’un facteur correctif qui
est un facteur diviseur des concentrations calculées au sol au centre du nuage transféré et
diffusé en particulier pour les sources ponctuelles instantanées.
Si les divisions longitudinales et ventosité ne sont pas influencées, il n’en est alors pas de même
pour la dimension transversale du nuage fortement influencée par la variabilité de la direction
du vent. Aussi, les concentrations calculées au centre du nuage sont plus faibles et cela revient
à surestimer certaines concentrations instantanées.
Les incertitudes de calculs sur ce genre de modélisation étant de l’ordre de 2, compte tenu de la
complexité des phénomènes, les estimations basses et hautes des risques inhérents à cette
modélisation sont prises à –50 % et + 100 %.
D5)

Calcul de la hauteur de rejet

La hauteur de rejet, retenue à une altitude moyenne de 900 m pour une hauteur variant de 0 à
plus de 100 m est particulièrement conservatoire. Cependant, aucune incertitude basse n’a été
retenue.
E) Détermination des incertitudes maximales haute et basse
Compte tenu des commentaires précités, les incertitudes maximales haute et basse peuvent
être déterminées comme suit par rapport aux QD calculés.
* Incertitude haute IH :
IH = 1 x 1 x 1 x 2, soit IH = 2.
* Incertitude basse IB :
IB = 0,50 x 0,65 x 0,40 x 0,50, soit IB = 0,065.
En définitive, ce calcul d’incertitude :
* confirme le caractère conservatoire des éléments de calcul ;
* signifie que les QD moyens calculés et négligeables peuvent fluctuer de 0,05 QD à 2 QD
et cela temporellement en fonction des différents et nombreux phénomènes intervenant
naturellement sur le site.
Cependant le QD moyen calculé, intégré sur l’année, reflète le QD à long terme,
caractéristique des effets chroniques même s’il est sujet à l’évidence, à des fluctuations
dans le temps.
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2) Analyses des incertitudes au titre des émissions diffuses
Compte tenu des éléments précisés, aucun calcul d’incertitude n’est réalisé, les flux qualifiés
étant négligeables.
Toutefois, en ce qui concerne les poussières, et en particulier les poussières alvéolaires
siliceuses, il convient de préciser que le calcul conduit apparaît particulièrement conservatoire
notamment en ce qui concerne les hypothèses retenues et en particulier pour ce qui est :
•

de la concentration admissible dans l’air (CAA) de la silice (0,003 mg/m 3), qui constitue
une valeur toxique de référence contraignante au regard de la valeur d’exposition
professionnelle de 0,1 mg/m3 ;

•

du fait que les émissions des substances ont été estimées à des altitudes de 0 m
(représentant le niveau du gradin en exploitation) alors que dans une carrière, les
émissions se réalisent à des altitudes différentes (gradins) et plus importantes conduisant
à un effet complémentaire de dilution atmosphérique de plus en plus important en
fonction de l’altitude de rejet. Dans le cas présent, cet effet complémentaire est tel (cf.
infra) que les QD sont négligeables.

5.7

CONCLUSION

Compte tenu de l’activité actuelle et au regard des procédés qui sont et seront en œuvre, le site
d’extraction de la carrière du Roc de la Liberté n’a et n’aura aucun effet temporaire ou
durable sur la santé humaine, tant du personnel que des populations avoisinantes.
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6.0

INTRODUCTION

6.0.1

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

La présente étude a pour objectif d’effectuer un diagnostic du milieu naturel dans le cadre de
la demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière du Roc
de la liberté. Elle s’inscrit dans le cadre de son étude d’impact. 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 des impacts estimés du projet sur le site.
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, de réduction et de compensation éventuelle ;
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 novembre 2013 à juillet
2014 ;
des enquêtes auprès de personnes ou organismes source, connaissant bien le site ou les
enjeux régionaux et locaux en termes de biodiversité.

Les personnes ou organismes source contactés sont les suivants :
•

le Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées, à travers leur site internet et le Plan régional
d’action pour les chiroptères en Midi-Pyrénées (2008-2012) – Bareille, S. 2009, 140 p.

•

la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Aveyron, animatrice du site Natura
2000 FR 7312013 – « Gorges de la Truyère », à travers le Document d’Objectifs du site
et la consultation de Leslie Campourcy, Chargée de mission Natura 2000 ;

Concernant les inventaires de terrain réalisés, les nombres de sorties et périodes
d’observation sont recensées dans le tableau suivant :
Taxon

Nombre de
sorties

Flore

2

Avifaune

4

2013

2014

7 novembre

25 février, 6 mai, 23 et 24 juillet

6 mai, 23 et 24 juillet

Amphibiens

3

25 février, 6 mai, 23 et 24 juillet

Reptiles

3

6 mai, 23 et 24 juillet

Insectes

2

Mammifères

4

6 mai, 23 et 24 juillet

Chiroptères

1

23 et 24 Juillet

Poissons

0

-

7 novembre

25 février, 6 mai, 23 et 24 juillet

Les heures précises des sorties, leur objet et les conditions de leur déroulement sont reprises
dans la description des résultats d’inventaire de chaque taxon.
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6.0.2

LOCALISATION DU PROJET

Le site d’extraction de la carrière dite du Roc de la liberté, est implanté dans le
département de l’Aveyron (12), sur le territoire de la commune de Cantoin. La carrière se
trouve à environ 2 km à l’Ouest de Cantoin, 10 km au Nord de Laguiole et 56 km au Nord-Est
de Rodez.

On remarque que la carrière du « Roc de la liberté » est située au Nord du département de
l’Aveyron à quelques kilomètres du département du Cantal. Toujours en région Midi-Pyrénées,
la carrière est cependant proche de l’Auvergne et de son climat.
La carrière est située dans une zone à caractère rural avec un habitat peu dense à proximité.
Le ruisseau du Cantoinet passe à 170 mètres au Sud de la carrière et se jette dans le Lac du
barrage de Sarrans, lui-même situé à 1 km au Nord de la carrière.
Les habitations les plus proches sont situées aux lieux dits « Le Cantoinet » à 300 m à l’Est et
« Vernholes » à 500 m à l’Ouest. La D98, axe qui relie Cantoin et Sarrans (de l’autre côté du
Lac) longe la carrière au Sud et la dessert.
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Localisation de la carrière du Roc de la liberté au niveau local
Au niveau local, la carrière est proche du bourg de Cantoin, visible à l’Est de la carte et à
environ 300 mètres à l’Ouest du lieu-dit « Cantoinet ». Elle est desservie par la route
départementale 98 (D98). Le Lac du barrage de Sarrans, visible au Nord de la carte, est situé
à un peu plus d’un kilomètre. Il n’est pas visible depuis la carrière, la zone boisée en bordure
du lac se développe sur un versant possédant un fort dénivelé. Il apparaît donc difficile
d’accéder au Lac depuis le Nord de la carrière.
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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’inventaires 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 et extraites du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel
(INPN).

Titre Zone Institutionnalisée

Type

Distance de la
zone d’étude

Z.N.I.E.F.F. de type 1 - 830005492 – Vallée de la Truyère,
Barrage de Sarrans

ZNIEFF de type 1

1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 830007465 – Vallée de la Truyère

ZNIEFF de type 2

1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 730011313 – Vallée de la Truyère au
barrage de Sarrans

ZNIEFF de type 2

2,3 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 730011313 – Vallée de la Truyère du
Goul et de la Bromme

ZNIEFF de type 2

2,3 km

Z.N.I.E.F.F. de type 1 – 730030141 – Montagne de Greffeuille

ZNIEFF de type 1

3,1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 1 – 730011315 – Rivières de la Truyères
et du Goul

ZNIEFF de type 1

3,4 km

Z.N.I.E.E.F de type 2 – 730011296 – Versant occidental des
Monts d’Aubrac

ZNIEFF de type 2

3,6 km

Z.N.I.E.E.F de type 1 – 730030146 – Zones humides de
Falachoux

ZNIEFF de type 1

4,4 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 830007461 – Monts du Cantal

ZNIEFF de type 2

4,8 km

Z.N.I.E.E.F. de type 1 – 730011306 – Zones humides de Laux

ZNIEFF de type 1

5,1 km

ZPS – FR7312013 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

1 km

ZPS – FR8312010 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

2,9 km
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ZSC FR7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et
Saint-Laurent-d’Olt et gorges de la Truyère, basse vallée
du Lot et le Goul

ZSC au titre de la
Directive
« Habitats »

4,6 km

SIC FR8301096 – Rivières à écrevisses à pattes blanches

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

6,6 km

SIC – FR8301069 - Aubrac

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

10,9 km

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. et Z.I.C.O. 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.
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Type et
Identifiant du
site

Distance
de la zone
d’étude

Surface et habitats déterminants
(Code Corine)

Espèces déterminantes du site
23 espèces déterminantes :

Z.N.I.E.F.F. de
type 1 830005492 –
Vallée de la
Truyère,
Barrage de
Sarans

Surface du site : 7150 hectares
500 m

2 milieux déterminants :
Les forêts mixtes de pentes et ravins
(41.4) et les forêts de Frêne et d’Aulnes
des fleuves medio-européens (44.3)

Surface du site : 30 568 hectares
7 milieux déterminants :
Z.N.I.E.F.F. de
type 2 830007465 –
Vallée de la
Truyère

Z.N.I.E.F.F. de
type 1 –
730030027 –
Vallée de la
Truyère au
barrage de
Sarrans
Z.N.I.E.F.F. de
type 2 730011313 –
Vallée de la
Truyère du Goul
et de la
Bromme

500 m

Les Landes à Cytisus purgans (31.842),
les pelouses sur rochers calcaréo-siliceux
(34.341), les prairies à Molinie et
communautés associées (37.31), les
hêtraies atlantiques acidiphiles (41.12),
les forêts mixtes de pentes et ravins
(41.4), les forêts de Frênes et d’Aulnes
des fleuves médio-européens (44.3) et
les végétations des falaises continentales
siliceuses (62.2).
Surface du site : 457 hectares

2,3 km

4 habitats déterminants :
Eaux douces (22.1), Lits des rivières
(24.1), Forêts caducifoliées (41), Falaises
continentales et rochers exposés (62).
Superficie : 8875 hectares
1 seul milieu déterminant :

2,3 km

Prairies à Jonc rude et pelouses humides
à Nard (37.32).

Superficie : 381 hectares
Z.N.I.E.F.F. de
type 1 –
730030141 –
Montagne de
Greffeuille

Z.N.I.E.F.F. de
type 1 –
730011315 –
Rivières de la
Truyères et du
Goul

5 habitats déterminants :
3,1 km

Landes humides (31.1), Prairies humides
et mégaphorbiaies (37), Prairies de
fauche de montagne (38.3), Bas-marais,
tourbières de transition et sources (54),
Alignements d'arbres, haies, petits bois,
bocage, parcs (84).
Superficie : 712 hectares
4 habitats déterminants :

3,4 km

Eaux douces stagnantes (22), Eaux
courantes (24), Forêts mixtes de pentes
et ravins (24), Falaises continentales et
rochers exposés (62).

Quatre espèces d’insectes sont concernées :
Calopteryx
virgo
meridionalis,
Coenagrion
hastulatum,
Cordulegaster
bidentata
et
Parnassius Apollo. L’Écrevisse à pieds blancs et
la Loutre sont également présentes. Les autres
espèces concernées sont des oiseaux : Aigle
botté, Milan royal, faucon pèlerin, Pic noir, Pic
mar… et des plantes : Asarum europaeum,
Atocion rupestre, Cystopteris dickieana,
Dianthus superbus, etc.

142
espèces
sont
déterminantes
parmi
lesquelles on retrouve sept espèces d’insectes
(dont Coenagrion hastulatum, Cordulegaster
bidentata Oxygastra curtisii), l’Écrevisse à pieds
blancs, la Loutre, l’Aigle botté, le Torcol
fourmilier, le Milan royal ou encore le Petit
rhinolophe pour ne citer que certaines des plus
patrimoniales.

12 espèces déterminantes :
5 espèces d’oiseaux dont le Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo), l’aigle botté (Hieraaetus pennatus)
et le pic mar (Dendrocopos medius), de la loutre
d’Europe (Lutra lutra), de l’écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes) et 5
espèces de flore.
74 espèces déterminantes :
parmi lesquelles on peut citer le circaète Jeanle-blanc (Circaetus gallicus), le Grand-duc
d’Europe (Bubo bubo), l’aigle botté (Hieraaetus
pennatus), la loutre d’Europe (Lutra lutra) ou
encore
le
petit
rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros) pour ne citer qu’eux, ainsi que 64
espèces de flore.
35 espèces déterminantes :
10 espèces d’oiseaux dont le milan royal (Milvus
milvus), la pie-grèche écorcheur (Lanius
collurio), de la loutre d’Europe (Lutra lutra), de
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes) et 22 espèces de flore.

20 espèces déterminantes :
4 espèces d’oiseaux dont le milan royal (Milvus
milvus), de l’écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes), de la loutre
d’Europe (Lutra lutra), 7 espèces de poissons et
7 de flore.
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Type et
Identifiant du
site

Z.N.I.E.E.F de
type 2 –
730011296 –
Versant
occidental des
Monts d’Aubrac
Z.N.I.E.E.F de
type 1 –
730030146 –
Zones humides
de Falachoux

Distance
de la zone
d’étude

Surface et habitats déterminants
(Code Corine)

Superficie : 32 040 hectares
3,6 km

2 habitats déterminants :
Buttes de Sphaignes colorées (51.111),
Tourbières basses à Carex nigra, C.
canescens et C. echinata (54.42).
Superficie : 216 hectares

4,4 km

2 habitats déterminants :
Tourbières hautes (51), Bas-marais,
tourbières de transition et sources (54).
Superficie : 87 719 hectares
38 milieux déterminants :

Z.N.I.E.F.F. de
type 2 830007461 –
Monts du Cantal

Z.N.I.E.E.F. de
type 1 –
730011306 –
Zones humides
de Laux

4,8 km

dont les plus représentatifs sont les
Landes (31.2, 3.21, 31.22, 31.226 …) les
pelouses (34.11, 34.3, 34.32, 35.1) les
Hêtraies atlantiques acidiphiles (41.12),
les Hêtraies subalpines (41.15), et les
Tourbières : tourbières hautes (51),
tourbières à Molinie bleue (51.2),
tourbières tremblantes à Carex rostrata
(54.53) et bien d’autres milieux comme
les gazons, les falaises…
Superficie : 250 hectares

5,1 km

2 habitats déterminants :
Tourbières hautes (51), Bas-marais,
tourbières de transition et sources (54).

Espèces déterminantes du site

274 espèces communautaires :
16 espèces d’oiseaux dont le milan royal (Milvus
milvus), la pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), le busard cendré (Circus pygargus), de
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes), du crapaud calamite, 5 espèces de
mammifères, 4 espèces de reptiles et 265
espèces de flore.
28 espèces déterminantes :
27 espèces de flores dont 1 espèces de fougères
7 bryophytes et 19 angiospermes et de la Loutre
d’Europe (Lutra lutra).
1 081 espèces déterminantes :
40 espèces d’insectes sont concernées comme
Euphydrias aurinia (Damier de la Sucisse),
Leucorrhinia pectoralis ou Maculinea alcon. 6
espèces de chiroptères dont le Grand rhinolophe,
la Barbastelle d’Europe ou encore le Grand
murin. 36 espèces d’oiseaux dont l’Engoulevent
d’Europe, le Circaète Jean-le-blanc, le Busard
cendré, le Monticole de roche ou l’Accenteur
alpin. Enfin, la Couleuvre verte et jaune et la
Vipère péliade sont mentionnées chez les
reptiles.
44 espèces déterminantes :
2 espèces de reptiles, le lézard vivipare (Zootoca
vivipara) et la vipère péliade (Vipera berus), 1
espèce d’oiseau la pie-grièche grise (Lanius
excubitor), 41 espèces de flore dont 1 espèce de
champignon, 7 espèces de bryophytes, 2
espèces
de
fougères
et
31
espèces
d’angiospermes.
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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 contractuelles 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 : 16 681 hectares

ZPS – FR7312013
– Gorges de la
Truyère

1 km

Le site, situé entièrement dans le
département
de
l’Aveyron,
est
caractérisé au centre par la vallée de la
Truyère, d'orientation nord-est / sudouest,
où
alternent
des
terrains
métamorphiques et sédimentaires. En
rive gauche comme en rive droite, le site
intègre des plateaux, constitués de sols
d'origine volcanique.
Le maintien du bocage constitue un
enjeu à moyen terme pour ce site. Le
développement des activités touristiques
représente une seconde problématique
qui mérite une attention particulière.

Habitats et espèces déterminants du
site
12
espèces
de
l'annexe
1
se
reproduisent régulièrement sur le site,
parmi lesquelles 8 espèces de rapaces.
Le site accueille notamment des rapaces
forestiers tels que l'Aigle botté, le
Circaète Jean le Blanc ou le Milan royal.
Il s'agit probablement du troisième site
français pour la migration post-nuptiale
du Milan royal. On peut noter la
présence de la Pie grièche écorcheur, du
Pic mar, de la Bondrée apivore, du
Grand-duc d’Europe et de l’Engoulevent
d’Europe également. D’autres espèces
non visée à l’annexe 1 sont également
patrimoniales
comme
le
Torcol
fourmilier, la Pie-grièche grise ou le
Tarier des prés.

Surface : 21 569 hectares
Ce site, entièrement situé dans le
département du Cantal, est dans la
continuité de la ZPS décrite ci-dessus.

ZPS – FR8312010
– Gorges de la
Truyère

2,9 km

Il s'agit d'un des sites les plus
intéressants en Auvergne et en France
pour la conservation des rapaces
forestiers et rupestres. La densité de
Circaète Jean-le-Blanc est importante et
la population d'Aigles bottés est l'une
des plus florissantes en Auvergne. La
population de Milan royal compte
également parmi les plus importantes de
la région.
Le Faucon pèlerin trouve là de nombreux
sites de nidification. Les landes et
milieux ouverts, cultivés ou non,
permettent également la présence de
nombreux
couples d'Engoulevents,
Alouettes lulu, Pies grièches.

Surface : 5654 hectares
ZSC FR7300874 –
Haute vallée du
Lot entre
Espalion et
Saint-Laurentd’Olt et gorges
de la Truyère,
basse vallée du
Lot et le Goul

4,6 km

Ce site comprend une partie de la vallée
du Lot ainsi que deux de ses affluents :
la Truyère et le Goul. Le Lot fait ici la
limite entre les entités paysagères
Viadène et plateau de l'Aubrac au Nord
et Causse de Séverac, Causse Comtal et
Ségala au sud. Le secteur présente de
nombreuses
failles.
Les
terrains
géologiques traversés sont très variés
(terrains du primaire au quaternaire,
roches plutoniques et métamorphiques).

25 espèces inscrites à l’annexe 1 sont
concernées
par
cette
ZPS.
Les
rapaces
forestiers,
populations
de
notamment d’Aigle botté ou de Circaète
Jean le Blanc (forte densités) en font un
site très intéressant. En plus des
espèces précédemment citées dans la
ZPS qui concerne l’Aveyron, on peut
noter la présence du Balbuzard pêcheur,
du Faucon kobez, du Faucon émerillon,
de trois espèces de Busards (roseaux,
st-martin et cendré), du Pic noir, du Pipit
rousseline, de l’Alouette lulu ou encore
du Bruant ortolan.

Habitats déterminants :
12 habitats sont déterminants dont deux
sont prioritaires : les sites à Orchidées
remarquables, sur Pelouses sèches seminaturelles (6210) et les forêts alluviales
à Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa
(91E0)
Espèces déterminantes : 10 espèces
inscrites à l’annexe 2 de la Directive
« Habitats », en sus des habitats,
justifient la création de cette ZSC. Six
espèces de mammifères sont concernées
dont la Loutre et 5 espèces de
chiroptères : Petit et Grand rhinolophe,
Grand murin, Murin à oreilles échancrées
et Petit murin. Le Chabot commun est
également concerné, tout comme trois
espèces d’insectes : le Lucane, le Grand
capricorne et le Gomphe de Graslin.
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Type et Identifiant
du site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques

Habitats et espèces déterminants
du site

Surface : 1164 hectares

SIC FR8301096 –
Rivières à
écrevisses à pattes
blanches

6,6 km

Cours d'eaux où vivent les populations
d'écrevisses à pied blancs les plus
représentatives des départements de
la région hors des sites spatiaux.
Des causes diverses interviennent dans
la disparition des populations :
pollutions
de
toutes
natures,
assèchements, modifications du milieu
par curage, rectification des cours
d'eau, déforestation, maladies

Surface : 725 hectares

SIC – FR8301069 Aubrac

6.1.2

10,9 km

Nombreuses
espèces
végétales
protégées au niveau national et
régional. Espèces animales protégées
au niveau national ou régional.
Menace de mise en eau, de drainage.
Transformation par fertilisation des
landes, nardaies et prairies de fauche.
Les propriétés privées sont les sites les
plus dégradés car les plus valorisés
économiquement.

Espèce déterminante :
L’Écrevisse
à
pattes
blanches
(Austropotamobius pallipes) est la
seule espèce concernée par ce SIC qui
a vu le jour en 2013.

Habitats déterminants :
10
habitats
déterminants
sont
concernés dont 3 sont prioritaires : les
Formations herbeuses à Nardus, riches
en espèces, sur substrats siliceux des
zones
montagnardes
(6230),
les
tourbières hautes actives (7110) et les
tourbières boisées (91D0).
Espèces déterminantes :
Une espèce de rhopalocère : Le Damier
de la Succise (Euphydryas aurinia) ; et
deux espèces végétales : le Fluteau
nageant (Luronium natans) et Bruchia
vogesiaca

CARTOGRAPHIE DES ZONES INSTITUTIONNALISÉES

Un récapitulatif des zones institutionnelles en lien avec le patrimoine naturel a été réalisé sous
forme cartographique. Les codes des sites sont ceux utilisés par l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN).
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Localisation des sites Natura 2000 au titre des Directives dites Habitats (ZSC) et Oiseaux
(ZPS) à proximité de la carrière de « Roc de la liberté »
Les données sont issues de l’INPN et les identifiants sont également ceux utilisés par l’INPN au
niveau national. Les deux zones de protection spéciale (ZPS) FR7312013 et FR8312010 sont
contigües. Elles ont été séparées pour respecter les limites régionales entre l’Auvergne
(Cantal) et la région Midi-Pyrénées (Aveyron). Cependant, cette vaste zone qui accueil, entre
autres, de fortes populations de rapaces forestiers nicheurs, peut être prise comme une seule
entité écologique pour plus de cohérence : les gorges de la Truyère.
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6.2

6.2.1

DEFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE ET NOTIONS D’AIRE D’INFLUENCE

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, il est distingué deux zones 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 perturbation 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 d’extension et zones d’influences
Dans le cas présent, la zone d’emprise directe, constituée par la demande de
renouvellement et la zone de projet d’extension, couvre une superficie de 13,6 hectares (136
480 m²). La zone d’extension est constituée d’une prairie pâturée par des bovins, d’une
surface de 5,8 ha (58 190 m²). La zone prévue à l’extension est bordée de haies bocagères,
parfois sur talus. La zone d’influence immédiate est composée de prairies pâturées et de haies
qui donnent à l’ensemble un aspect bocager. Au Nord-Ouest, un champ d’un seul tenant est en
contrebas du projet d’extension. La surface de la zone d’influence immédiate est de 63,7
hectares. La zone d’influence éloignée est composée des mêmes habitats auxquels on peut
ajouter la présence d’un bois au Nord. La lisière de ce bois de feuillus est partiellement
comprise dans la zone d’influence éloignée. La surface de la zone d’influence éloignée est de
127,6 hectares.
Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments.
Périmètre

Zone d’emprise
directe

Zone d’influence
immédiate

Zone d’influence
éloignée

Surface en ha

13,6

63,7

127,6

% de la zone
d’emprise

100

21,4

10,7
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