SOCIETE MILHAU
LE BOUSQUET BAS
12370 BELMONT-SUR-RANCE

DEMANDE D'AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET
D'EXTENSION D'UNE INSTALLATION CLASSEE
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pièce jointe n°4.2 – Résumé non technique

Commune de SAUCLIÈRES (12)
Département de l'Aveyron
Lieux-dits "Les Bastides" et "Le Bassel"
Octobre 2020

Les Ombrelles 3 – 4 Traverse Aubanel
13140 MIRAMAS – Tél. : 04 90 57 33 21 – Email : contact@ageox.fr

AVANT-PROPOS
Le prélèvement des matériaux et ses activités annexes correspondent à des " Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement " pour lesquelles une demande d’autorisation est nécessaire en application du
titre I du livre V du Code de l’Environnement.
Dans le cadre de l’étude d’impact nécessaire à cette demande, la réglementation impose que soit réalisé un
résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude.
Le résumé non technique demandé comporte notamment :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’identité du pétitionnaire ;
Un rappel des activités envisagées ;
Un rappel de l’état initial du site ;
Un résumé synthétique des diverses incidences du projet sur son environnement et les mesures
réductrices qui seront mises en œuvre par le pétitionnaire ;
Les raisons du choix du projet ;
Un rappel des mesures concernant la remise en état des lieux.

❖ Objet de la présente demande
La carrière de Sauclières située au lieu-dit "Les Bastides" est autorisée par l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1993
pour une durée de 30 ans, à l'origine par la société BARASCUD. La société MILHAU est devenue l'exploitante de
la carrière par l'arrêté préfectoral du 6 février 2017.
Cette dernière a souhaité acquérir cette carrière dans le but de l'exploiter selon des modalités d'exploitation
différentes de celles d'origine, en l'occurrence la pierre de taille. En effet, la société MILHAU souhaite développer
une activité de carrière en roche massive classique pour pérenniser ce site qui n'a pas été exploité de manière
régulière depuis son ouverture et afin de répondre au marché local, en approvisionnant le secteur en granulats
et en alimentant sa centrale à béton.
L'extension de la carrière n'est pas à vocation extractive mais servira principalement à régulariser l'accès à la
carrière et à l'aménagement d'installations connexes nécessaires à ce type d'exploitation (pont-bascule, base vie,
parking VL, fermeture du site par des portails…). Elle souhaite également mettre en place des aménagements
adaptés à la configuration du site (aménagements hydrauliques) qui étaient inexistants jusqu'alors et proposer
un réel projet de remise en état pour cette carrière historique.
L'autorisation concernera une durée de 30 ans et portera donc sur :
✓
✓
✓

Un périmètre d’autorisation de 5,325 ha ;
Un périmètre d’extraction de 4,08 ha ;
Une surface clôturée de 4,71 ha.
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Résumé de la demande

Conformément à l’article R.181-14 du Code de l’Environnement, le présent document constitue donc le Résumé
Non Technique du dossier de demande d’autorisation de renouveler et d'étendre la carrière de Sauclières
exploitée par la société MILHAU.

LE DEMANDEUR
LE PÉTITIONNAIRE
Société

MILHAU

Forme juridique

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Capital social

185 987 Euros

Siège social

Le Bousquet, 12370 MURASSON

RCS

322 548 801 R.C.S RODEZ

SIRET

32254880100024

Activités/ code APE

4312B / Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Nom et prénom

MILHAU Cédric

Nationalité

Française

Qualité

Gérant

Adresse

Au siège de la société MILHAU

Adresse mail

cedric@sarl-milhau.fr

Résumé de la demande

LE SIGNATAIRE ET PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER
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Résumé de la demande

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Située à la limite Sud-est du département de l'Aveyron (12) et du Gard (30) en région Occitanie, la
commune de SAUCLIÈRES s'étend sur 38 km².
Bien que la commune soit éloignée des principales villes du département de l'Aveyron, elle est traversée
par une route départementale qui dessert la Gard depuis l'Est en retrait des axes principaux et des
grands pôles d'attractivité régionaux. Sauclières est située à :
✓
✓
✓
✓
✓

28 km de Millau ;
55 km de Montpellier ;
77 km de Nîmes ;
60 km de Mende ;
70 km de Béziers.

L'exploitation actuelle de MILHAU, se situe à 1,7 kilomètre à l'Ouest du centre de la commune de
Sauclières, en bordure de la RD.7.
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
La présente demande d'autorisation de renouvellement et l'extension de la carrière de Sauclières concerne :
✓ Les parcelles déjà autorisées par arrêté préfectoral du 13 janvier 1993. La superficie n'était alors pas
précisée dans cet arrêté préfectoral mais on notera que l'arrêté préfectoral de changement d'exploitant
au profit de la société MILHAU du 6 février 2017 précise que le périmètre d'autorisation est de 5,38 ha.
Il faut noter que le cadastre tel qu'il est disponible à ce jour, ne prend pas en compte les limites actuelles de la
carrière autorisée. En effet, le 20/10/2015, l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées par la carrière
et celles situées à ses abords se sont réunis pour signer un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de
limites portant sur les parcelles correspondant à la carrière d'une part (82, 83, 84, 86 et 144) et aux parcelles
limitrophes (135, 81, 92, 93, 146). Le procès-verbal a été établi par un géomètre-expert et fait office depuis, de
document officiel [Annexe 1]. La demande d'autorisation porte donc sur ce bornage, bien que les plans et figures
présentés dans l'ensemble du dossier sont calqués sur le cadastre qui n'est pas à jour. On notera que pour la
parcelle n°83, l'ajustement du périmètre d'autorisation projeté est supérieur à la surface enregistrée au cadastre
(3 542 m² contre 2 775 m²) car si on reporte ce dernier sur une photographie aérienne, cela semble indiquer que
l'autorisation porte également sur la parcelle n°135 en limite Ouest alors qu'il s'agit seulement du décalage de la
parcelle n°83.

Pour les raisons évoquées précédemment, il existe une légère différence entre les surfaces déjà autorisées et les
surfaces concernées par le renouvellement de la carrière.
✓ La parcelle n°172 pour partie, correspondant à la surface concernée par l'extension de la carrière.
L'intégration de cette parcelle au présent dossier de demande d'autorisation permet notamment de
régulariser l'accès à la carrière qui sera désormais inclus au périmètre d'autorisation. On notera
qu'aucune activité extractive n'aura lieu au sein de cette parcelle. De plus, c'est au niveau de cette
parcelle que se situeront l'accueil, la base vie, le pont-bascule et le parking des véhicules légers.
Par ailleurs, en ce qui concerne le périmètre d'extraction, ce dernier exclut les parcelles n°86 et n°172. La parcelle
n°86 a été intégrée au périmètre d'autorisation renouvelé seulement en prévision de sa remise en état qui aura
lieu au début de l'autorisation de la carrière. Elle fera l'objet d'un dossier de cessation partielle d'activité et sera
restituée à la commune, donc sortie du périmètre d'autorisation. La parcelle n°172 est incluse au périmètre
d'autorisation mais ne fera pas l'objet d'opérations d'extraction puisqu'elle servira essentiellement à
l'aménagements des installations connexes (pont-bascule, base vie, parking VL, accès).
Enfin, bien qu'une clôture existe déjà en partie autour du site autorisé, la société MILHAU procèdera dès le début
de l'autorisation, à la mise en place d'une clôture définitive qui permettra de dissocier le périmètre autorisé du
périmètre réellement utilisé par la société dans le cadre de ses activités. Cette clôture permet notamment
d'exclure l'ancien ouvrage SNCF et le chemin de randonnée, afin de limiter l'accès au site et d'assurer la sécurité
de ses abords. Cette clôture permettra également la mise en place des deux portails/barrières d'accès au site.
Pour conclure, on constate que le périmètre d'autorisation projeté est légèrement inférieur au périmètre
d'autorisation actuel.
L'ensemble des superficies sont synthétisées ci-dessous et représentées sur le tableau et la figure suivante :
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Résumé de la demande

De même, la commune dans le cadre de sa promesse de bail, a conservé les surfaces préalablement autorisées
et sera donc amenée au moment de l'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière, à réajuster
les surfaces pour qu'elles correspondent aux limites définitives.

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Commune

SAUCLIÈRES

Section
cadastrale

G

Lieu-dit

"Les
Bastides"

"Le Bassel"

N° de parcelles

Surface totale
(m²) (selon
cadastre.gouv.fr)

82

AP actuel du 13
janvier 1993

Demande de renouvellement et d'extension

42 460

Périmètre
d'autorisation (m²)
projeté
41 462

Périmètre
d'exploitation
projeté (m²)
35 969

83

2 775

3 542

2 655

84

350

350

350

86

227

227

144pp (ex. 85)

7 975

4 370

172 pp

4 378

2 867

TOTAL

Périmètre
d'autorisation (m²)

53 800

53 250

Surface clôturée
(m²)

1 826
40 800

47 150

La présente demande d'autorisation concerne un périmètre d'autorisation de près de 5,32 ha, 4,08 ha environ en extraction.

Résumé de la demande

L'ensemble des parcelles concernées par la demande de renouvellement et d'extension de la carrière de Sauclières appartiennent à la commune de Sauclières. Une promesse de bail de
location a déjà été établi entre la Mairie de Sauclières, propriétaire des terrains, et l’exploitant, la société MILHAU.
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Résumé de la demande

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
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DESCRIPTION DU PROJET

Activité
principale

La carrière de matériaux calcaires de Sauclières était à l’origine exploitée pour la pierre de
taille, selon des procédés particuliers et pour une production annuelle de 100 m 3 (250
tonnes) par an. Le projet porte désormais sur une exploitation classique par
approfondissement du carreau d’exploitation à sec, par le biais de tirs de mines et d’engins
mécaniques de type pelle et chargeur. La production s’élèvera à 50 000 t/an.
Comme c’était déjà le cas dans le cadre de l’autorisation actuelle, l’installation relève du
régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE.

Activités
secondaires

Résumé de la demande

Les matériaux extraits au sein de la carrière seront valorisés au niveau d’une installation de
traitement mobile qui assurera la production de matériaux de diverses granulométries au
sein de la carrière. Elle est équipée d'un concasseur mobile de 328 kW et d'un crible de 90
kW. Ainsi, l'ensemble de ces installations ayant une puissance installée totale de 418 kW,
elles sont soumises à Enregistrement au titre de la rubrique 2515-1-a de la nomenclature
des ICPE.
Les matériaux extraits au sein de la carrière sont entreposés de manière temporaire au sein
du site, dans l'attente de leur valorisation dans les installations de traitement, puis de leur
commercialisation. La surface occupée par ces stocks est d'environ 4 500 m². Cette activité
est donc considérée comme Non Classée titre de la rubrique 2517-1 de la nomenclature des
ICPE.
Enfin, précisons que cette exploitation de carrière relève également d'une rubrique de la
nomenclature Loi sur l'Eau : la rubrique 2.1.5.0 "Rejets d'eaux pluviales. Au vu des seuils
considérés, cette activité est soumise à Déclaration toutefois elle ne nécessite pas de
déclaration spécifique, l'instruction au titre des Installations Classées valant instruction au
titre de la Loi sur l'eau.
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PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
SYNTHÈSE DES MODALITÉS D'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE MILHAU DE SAUCLIÈRES
Département
Commune

Emplacement

Adresse / lieu-dit
Périmètre d'Autorisation (PA)
Périmètre d'Extraction (PE)
Périmètre clôturé
Superficie de la station de transit
Méthode d'exploitation
Travaux de décapage

Emprises

Travaux d'extraction
Modalités d’exploitation
Reprise des matériaux

Durée de l’exploitation

Aveyron (12)
SAUCLIÈRES
Lieu-dit « les Bastides » et « le
Bassel »
5 ha 32 a 50 ca
4 ha 08 a 00 ca
4 ha 71 a 50 ca
4 500 m²
À ciel ouvert, à sec
À la pelle et au bouteur
Abattage des matériaux par tirs de
mines
Par engins mécaniques, tri à la pelle
mécanique à godet squelette et
chargement par chargeuse pour
stockage ou traitement
30 ans

Volume de découverte

25 000 m3

Volume de stériles (4% environ)

26 000 m3

Volume de gisement global

602 200 m3

Cote de fond de fouille

800 m NGF

Production moyenne

50 000 t/an

Production maximale

60 000 t/an

Installations de traitement

Groupe mobile composé d’un crible
et d’un concasseur

Installations connexes

Base vie, bascule, parking VL,
décanteur-déshuileur

Installations

Matériaux inertes extérieurs

Résumé de la demande

Matériaux extraits

Absence d'apports de matériaux inertes sur le site
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PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
MODALITÉS D'EXPLOITATION
❖ Limites de la zone d'excavation en profondeur
Le fond de fouille de l’exploitation s’établira à la cote 800 m NGF.
La carrière sera exploitée selon des fronts d’exploitation d’une hauteur de 10 m entre 800 m NGF et 840 m NGF et des
banquettes d’une largeur variant entre 8 et 12 m selon les secteurs.
❖ Limites de la zone d'excavation en plan
Le bord de l’excavation sera maintenu à une distance minimale horizontale de 10 m. Au niveau de cette bande de 10
m et plus particulièrement le long du périmètre à l'Ouest, est déjà aménagée une piste, qui sera adaptée afin d’accéder
aux fronts d’exploitation supérieurs durant l'exploitation. Dans certains secteurs comme au Sud-Est et à l’Est, un retrait
plus large a été prévu de manière à prendre en compte des problématiques paysagères. Au niveau de la partie SudEst, le canyon SNCF est conservé pour limiter les vues sur le site. Sur la partie Est, la limite se trouve le long de la ligne
de crête identifiée par le paysagiste.

✓ Travaux préparatoires, réalisés avant la mise en exploitation officielle de la zone d'extension. Pour ce projet,
les travaux préparatoires consisteront à creuser le bassin de rétention, l’aménagement des accès, des locaux,
du pont-bascule, etc. Elles consisteront à sécuriser l’accès au site et à limiter son accès aux éventuels
promeneurs. Les clôtures sont déjà existantes au droit de la carrière ;
✓ Défrichement, qui sera réalisé sur la zone qui n’a pas encore été exploitée, sur une surface d’environ 2,28 ha
et sera réalisé en fonction d’un phasage préalablement défini. Cette opération fait l’objet d’une demande
d’autorisation de défrichement décrite dans les pièces jointes n°105 à 107 du présent dossier ;
✓ Décapage de la terre de découverte : la terre végétale, présente sur un mètre d'épaisseur en moyenne, sera
décapée sur l'ensemble de la zone d’extraction. En particulier, la société veillera à stocker cette terre de
manière distincte jusqu'à son régalage final en surface lors de la remise en état du site ;
✓ Abattage des matériaux à l'explosif par tirs de mines. Cette activité sera réalisée par la société MILHAU, ellemême compétente dans ce type de prestation, mais elle fera appel à une société spécialisée qui s'assurera du
transport des explosifs vers la carrière puis de les évacuer à l'issue des tirs de mines.
Ces tirs de mines seront réalisés selon un plan de foration et un plan de tir déterminés à l'avance. Ils auront
lieu par campagnes, à hauteur d'environ 5 de tirs par an en moyenne. Dans le contexte de la carrière, à
proximité de la RD.7, ces opérations nécessiteront l’avertissement la Direction des Routes qui coupera
temporairement la route (moins de 10 minutes) et seront réalisées pendant des plages horaires spécifiques
(entre 12h et 13h) ;
✓ Reprise des matériaux par des engins mécaniques : les blocs sont triés à la pelle mécanique puis repris par un
chargeur qui alimente l’installation de concassage et de criblage mobile ;
✓ Les matériaux sont alors traités dans l'installation de criblage et de concassage à travers plusieurs opérations
successives afin de constituer des granulats calibrés commercialisables ;
✓ Transport des matériaux traités : chargement des camions en sortie de l’installation de traitement et à partir
de la station de transit, puis acheminement des matériaux par voie routière ;
✓ La remise en état du site se fera de manière coordonnée au phasage d’exploitation. Les fronts résiduels seront
retalutés et aménagés avec les stériles provenant du site. Plusieurs autres aménagements seront réalisés. Ces
opérations sont décrites dans le chapitre dédié à la remise en état.
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Résumé de la demande

L’exploitation de la carrière s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui. Ainsi, elle comportera les opérations
successives suivantes :

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
MOYENS D’EXPLOITATION
❖ Engins présents sur le site
Les engins présents sur le site pour l'exploitation de la carrière, du décapage jusqu'aux opérations de réaménagement, sont
les suivants :
✓ 1 Pelle ;
✓ 1 Chargeur ;
✓ 1 arroseuse mobile pour l'aspersion des pistes de circulation et des stocks si nécessaire
❖ Installations de traitement
Les installations de traitement qui seront présentes au sein de la carrière sont :
✓ 1 concasseur mobile (TEREX I-1312) ;
✓ 1 crible mobile qui sera loué par campagnes (TEREX 693).
Dans un premier temps, l’exploitant stockera des blocs d’enrochements et des pierres à bâtir préalablement triés grâce à
une pelle avec un godet squelette.
Une partie des matériaux sera concassée pour obtenir des matériaux de type graves 0/20 et 0/60.

✓ Des sables 0/4 ;
✓ Des graviers 4/6, 6/10, 20/40, etc.
❖ Installations connexes
Les installations connexes pour les besoins du personnel seront situées à l’entrée de la carrière, sur la partie Sud-Ouest, en
dehors du périmètre d’extraction. Ces installations comprennent [Figure 3] :
✓
✓
✓
✓

Les bureaux et locaux du personnel, dont un local sanitaire avec WC ;
Un système d’assainissement non collectif ;
Un parking en enrobés pour les VL du personnel ;
Un bureau poste de pesée avec pont-bascule.

❖ Tirs de mines
Dans le cadre de la présente demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière MILHAU, la
société continuera de réaliser des tirs de mines, comme c'était le cas le cas dans le cadre de l'autorisation d'origine.
Toutefois, s'agissant de nouvelles modalités d'exploitation dans le cas présent, la société MILHAU a fait appel à une
société spécialisée (SIMI) afin de connaître les risques liés aux tirs de mines et leurs impacts potentiels sur les
ouvrages et habitations les plus proches. Cette étude servira de base pour établir les modalités de réalisation des
tirs de mines. Cette étude est disponible en intégralité en Annexe 4 de l'étude d'impact (PJ.4.0).
Rappelons que la société MILHAU envisage de réaliser au maximum 5 tirs de mines par an. Dans un premier temps,
au démarrage des travaux de forage-minage, deux ou trois tirs d’essai sur une surface limitée seront réalisés sur la
base des plans de tir joints à cette étude. Les vibrations seront mesurées en 2 points pour valider les estimations
faites et modifier si besoin les paramètres des plans de tir. Suite aux résultats des premiers tirs, les paramètres de
tir seront validés pour être mis en œuvre pour la suite de l’exploitation du site.
Plusieurs mesures générales et propres au site sont d'ores et déjà prévues pour limiter les risques liés aux tirs de
mines sur la carrière de Sauclières :
✓
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Résumé de la demande

Une seconde partie des matériaux sera concassée et criblée pour obtenir plusieurs calibres :

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
✓
✓

✓
✓

Un certificat d'acquisition sera demandé à une société spécialisée qui s'assurera du transport des explosifs
jusqu'à la carrière ;
La société MILHAU est habilitée à réaliser des opérations de minage et possède une expérience significative
dans le cadre de ses activités ;
Avant chaque tir, la société MILHAU transmettra à la Direction des Routes et des Grands Travaux de
l'Aveyron une demande d'arrêté de circulation et un dossier d'exploitation afin que cette dernière procède
à la coupure temporaire de la RD.7, ne dépassant pas les 10 minutes ;
Les tirs de mines seront réalisés durant des plages horaires durant lesquelles la route est moins fréquentée,
préférentiellement entre 12h et 13h, afin de limiter les risques de projection sur des usagers ;
Une société spécialisée reviendra chercher les explosifs non utilisés afin de les évacuer du site car la société
MILHAU ne stocke aucun explosif sur sa carrière de Sauclières.

Résumé de la demande

✓
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PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
PHASAGE D'EXPLOITATION
L’exploitation de la carrière de Sauclières s’effectuera :
✓
✓
✓
✓

À ciel ouvert ;
À sec jusqu’à la côte 800 m NGF ;
Selon des fronts de 10 m ;
Selon des largeurs de banquettes variables comprises entre 8 m pour le secteur Nord-Ouest et Nord, jusqu’à 10 m
pour le secteur Est ;
✓ Sur une durée totale de 30 ans (soit 6 phases quinquennales), dont le réaménagement se fera de manière
coordonnée à l’extraction.

✓ Il s’agissait à l’origine d’une exploitation en pierre de taille désormais d’une exploitation classique en roche
massive, nécessitant un phasage spécifique ;
✓ La carrière ayant été exploitée pendant une trentaine d’années par un autre exploitant, la société MILHAU a dû
prendre en compte la surface déjà exploitée par la carrière pour mettre en place un phasage prévisionnel. Il
s’agissait d’utiliser la zone déjà exploitée pour constituer une zone de traitement des matériaux suffisante pour
les deux premières phases quinquennales ;
✓ Les contraintes paysagères liées au secteur d’étude, compris dans le Parc Naturel Régional des Grands-Causses et
inclus dans la zone cœur du bien UNESCO des Causses et des Cévennes en tant qu’exemple de paysage culturel de
l’agropastoralisme méditerranéen. L’étude paysagère réalisée par DURAND PAYSAGE a identifié les enjeux relatifs
au paysage et aux perceptions visuelles afin de donner les premières préconisations sur le phasage d’exploitation.
Ces enjeux concernent notamment la prise en compte de la ligne de crête située à l’Est du site, la conservation du
canyon ferroviaire au Sud-Est du site, la réalisation d’une plateforme à 810 m NGF, le réaménagement coordonné
du site, le positionnement des installations etc…
✓ L'aménagement de plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales (fossé récupérateur d'eau, déshuileur,
aménagement d'un passage busé, bassin de rétention, bassin de décantation).
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Résumé de la demande

Bien qu’il s’agisse d’un projet de renouvellement de la zone d’extraction et d’une extension visant à intégrer l’accès au site
dans le périmètre d’autorisation, le phasage prévisionnel a totalement été repensé en prenant en compte les éléments
suivants :

Résumé de la demande

PHASAGE D'EXPLOITATION SCHEMATIQUE

14

Résumé de la demande

PHASAGE D'EXPLOITATION SCHEMATIQUE
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ÉVACUATION, TRAFIC ET USAGE DES MATÉRIAUX
PRODUITS FINIS
Rappelons que les produits commercialisés sur la carrière de Sauclières correspondent à :
✓
✓
✓
✓
✓

Des blocs d’enrochement ;
Des pierres à bâtir ;
Des graves concassés : 0/20 et 0/60 ;
Des sables : 0/4 ;
Des graviers : 4/6, 6/10, 20/40, etc.

Les clients pourront directement s'approvisionner sur le site ou les matériaux seront acheminés vers l'extérieur par
livraison de la société MILHAU ou par transporteur. Les clients concernés sont les particuliers, les entreprises de BTP
locales, les communes et les communautés de communes.

TRAFIC GÉNÉRÉ PAR L'EXPLOITATION
Le trafic engendré sur la carrière de Sauclières correspondra essentiellement au trafic lié à l’évacuation des matériaux
produits.
Le transport sortant se fera essentiellement sur la RD.7, qui représente l’axe routier principal du secteur par le biais de
camions ou de véhicules de particuliers.

✓ Expédition de 50 000 tonnes de matériaux/an
✓ Charge utile des camions : 30 tonnes ;
✓ Nombre de jours travaillés : 250 jours/an ;

➔ Nombre total de passages par jour : 8 poids-lourds.
Incidences sur le trafic total

RD.7

Trafic
engendré
par le
projet
(PL/j)

Trafic actuel
sur la route
concernée
(TMJA –
véh.j)

Trafic futur

Part
d'augmentation
sur le TMJA
(en %)

8

1 021

1 029

+ 0,78

Incidences sur la part de poids-lourds
Trafic
poidslourds
actuel
estimé
(PL/j)
86

Trafic futur

Part
d'augmentation
sur le trafic PL
(en %)

94

+9

16

Résumé de la demande

Données de calcul :

PROCÉDURE ICPE
Pour son exploitation, le site est soumis à AUTORISATION pour l'activité d'extraction. Le rayon d’affichage correspondant de l’enquête publique est de 3 km.
On dénombre ainsi 3 communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique et 2 départements :

Résumé réglementaire

✓ SAUCLIÈRES (Aveyron – 12) ;
✓ NANT (Aveyron – 12) ;
✓ CAMPESTRE-ET-LUC (Gard – 30).
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT
Remarque préalable : l'analyse de l'état actuel de l'environnement a été longuement détaillée dans la seconde partie de
l'étude d'impact. Afin de faciliter la lecture de ce résumé non technique, nous ne reprendrons que les tableaux de synthèse
établis dans cette partie ainsi que les principaux enjeux du secteur.
Rappelons que l'analyse de l'état actuel de l'environnement se compose de plusieurs grands chapitres :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le contexte géomorphologique ;
Le contexte géologique ;
Le contexte hydrogéologique ;
Le contexte hydrologique ;
La qualité des eaux ;
Le contexte climatique ;
La biodiversité ;
Le contexte démographique et socioéconomique ;
Les réseaux ;

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les équipements et zones de loisirs ;
Le patrimoine culturel, architectural et
historique ;
Le paysage ;
Les perceptions visuelles ;
La qualité de l'air ;
Les poussières ;
Le niveau sonore ;
Les vibrations ;
Les autres nuisances.

Résumé de l'étude d'impact

Pour chacun de ces thèmes, un tableau de synthèse permet de hiérarchiser les informations récoltées sous forme
d'enjeu : faible, modéré ou fort. La justification détaillée de ce classement figure dans l'étude d'impact ; nous invitons
donc le lecteur à s'y reporter pour plus de précision.
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT

Contexte
géomorphologique

Contexte géologique

Contexte
hydrogéologique

Contexte
hydrologique

Enjeux forts

/

/

Enjeux moyens

Enjeux faibles à nuls

/

- Altitudes comprises entre
800 et 840 m NGF ;
- Carrière actuelle : contexte
géomorphologique
fortement modifié par
l'exploitation historique du
site.

/

- Gisement de calcaires
dolomitiques, exploités au sein
du site jusqu'ici pour la pierre
de taille.
- Aucun prélèvement actuel
dans la nappe souterraine ;

/

/
- Aucun captage
proximité du site.

/

- Création de plusieurs
aménagements hydrauliques
prévu au sein du site pour la
gestion des eaux pluviales et
des eaux de ruissellement, qui
n'existaient pas à ce jour ;

AEP

à

- Site localisé en dehors de
l'espace de mobilité de tout
cours d'eau.

- Présence d'un thalweg non
pérenne en contrebas du site.
- Le cours d'eau du secteur
possède un bon état chimique
et écologique ;
Qualité des eaux

/

/

- La masse d'eau souterraine a
un bon état qualitatif et
quantitatif ;
- Pas de zone sensible ou
vulnérable au droit du site.

Contexte climatique

/

/

- Climat influencé par le Massif
Central et la Méditerranée ;
- Vents d'Antan majoritaire
dans le secteur.
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Aspects pertinents
de l'environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT
Aspects pertinents
de l'environnement

Enjeux forts

Enjeux moyens

Enjeux faibles à nuls

- Présence de 5 ZSC (directive
Habitats) et de 4 ZPS (directive
Oiseaux) à moins de 10 km.
➔ Une évaluation des
incidences du projet sur le
réseau Natura 2000 a été
réalisée
par
ECOTONIA
(Annexe 2).
- ZNIEFF de type I située en
limite de site.
/

➔ Cette information a été
prise en compte dans le VNEI
réalisé par ECOTONIA

- Aucune zone de protection
réglementaire à proximité de
la carrière ;
- Plusieurs ZNIEFF de type I et II
sont présentes à proximité.

- Site d'étude compris dans
trois Plans Nationaux d'Action
(PNA) en faveur d'espèces
avifaunistiques.
➔ Cette information a été
prise en compte dans le VNEI
réalisé par ECOTONIA

- 5 habitats à enjeu local faible
;

Biodiversité :
Contexte faunistique
et floristique

- La zone d'emprise empiète
sur 1 habitat naturel à enjeu
local de conservation très
modéré : Mesobromion des
Causses ;
- 2 espèces d'oiseaux à enjeu
fort

- 4 espèces de reptiles à enjeu
modéré ;

- 1 espèce de reptile à enjeu
local faible est avéré au sein du
site ;

- 2 espèces d'insectes à enjeu
modéré ;

- 1 espèce d'amphibien à enjeu
local faible est avéré au sein du
site ;

- 2 espèces d'oiseaux à enjeu
modéré ;
- 2 espèces de chiroptères à
enjeu modéré.

- 8 espèces d'oiseaux à enjeu
local faible ;
-1 espèce d'insecte à enjeu
local faible ;
- 5 espèces de chiroptères à
enjeu local faibles.

Biodiversité :
Continuités
écologiques

/

/

- La carrière est localisée dans
une trame verte d'importance
local mais ne constitue pas de
discontinuité majeure (selon
ECOTONIA) et ne remettant
pas en cause les équilibres
naturels (selon le SCoT).
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Biodiversité :
Inventaire des zones
d'intérêt naturel

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT

Qualité de l'air

Enjeux forts

/

Enjeux moyens

- La carrière contribue pour
partie aux faibles émissions
émises au sein de la
commune. Des mesures de
réduction
sont
donc
appliquées.

Poussières

/

/

Niveau sonore

/

/

Vibrations

/

/

Autres nuisances

/

/

Enjeux faibles à nuls

- Le département de l'Aveyron
est très peu émetteur en
termes de pollution de l'air ;
- À l'échelle locale, faibles
émissions au sein de la
commune,
qui
émanent
essentiellement du transport
routier et du secteur agricole.

- Réalisation d'un état initial
des émissions de poussières
atmosphériques conforme ;
- Poursuite des mesures dans
le cadre de l'autorisation
projetée.
- Réalisation d'un état initial
des
émissions
sonores
atmosphériques conforme ;
- Poursuite des mesures dans
le cadre de l'autorisation
projetée.
Actuellement
aucune
vibration générée par la
carrière ;
- La réalisation de tirs de mines
dans le cadre de l'autorisation
projetée
nécessitera des
mesures
de
contrôle
régulières.
- Aucune émission de lumière
ou d'odeur n'émane du site
aujourd'hui.
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Aspects pertinents
de l'environnement

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES
MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
Remarque préalable : L'étude d'impact présente plusieurs parties dédiées à l'analyse des incidences du projet ainsi qu'aux
mesures prévues par le pétitionnaire pour les éviter, les réduire ou les compenser :
✓ Partie III : Facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ;
✓ Partie IV : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures prévues par le
maître d'ouvrage ;
✓ Partie V : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ;
✓ Partie VI : Analyse des effets résiduels, modalités de suivis et estimation des dépenses correspondantes.

Résumé de l'étude d'impact

Afin d'éviter toute redite dans ce résumé non technique, seul le tableau final a été reporté ci-dessous.
Il présente la synthèse des principales incidences du projet, les mesures proposées par le maître d'ouvrage et le suivi qui
sera assuré au cours de l'exploitation. Nous invitons le lecteur à se reporter aux chapitres correspondants de l'étude
d'impact pour davantage d'explications.
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES
Incidences

Mesures proposées
- Réaménagement coordonné à l'exploitation ;

- Incidence directe et permanente sur le mode d'occupation des sols, même si la carrière
est exploitée depuis plusieurs années.

- Réaménagement accepté par la Mairie, propriétaire des terrains.
- Remise en état permettant d'intégrer le site au paysage local et limitant les incidences
de la carrière sur le long terme.

Résumé de l'étude d'impact

- Consommation permanente de terres en partie exploitées (3,58 ha)

- Réaménagement à plus-value écologique, paysagère et environnementale, conçue
par un architecte-paysagiste en collaboration avec la société MILHAU ;

INCIDENCES SUR LES SOLS
Incidences

Mesures proposées

- Incidence directe du défrichement (risque d'érosion)

- Risque faible → Aucune mesure

- Incidence directe du décapage

- Conservation des terres en périphérie du site avant leur réutilisation lors de la remise
en état finale

- Incidence directe de l'extraction (prélèvement de la ressource naturelle)

- Incidence forte et irréversible ➔ aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est
suffisante
- Plan de tir réalisé à l'avance par une société spécialisée, avec de nombreuses mesures
de protection associées ;

- Incidence indirecte des vibrations (pour le sous-sol)

- société exploitante compétente pour les tirs de mines et accompagnée d'une société
spécialisée pour le transport et l'évacuation des explosifs ;
- Mesures de vibrations réalisées régulièrement.
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques de circulation des engins ;
- Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des risques de fuite, d'accident,
etc.) ;
Risques de pollution (chronique et accidentelle)

- Mesures concernant l'approvisionnement en carburant des engins ;
- Mise en place d'une procédure d'évacuation d'urgence en cas de pollution
accidentelle ;
- Mesures concernant la gestion des abords du site et l'évitement des dépôts sauvages.

Incidences

Résumé de l'étude d'impact

INCIDENCES SUR LES EAUX
Mesures proposées
- Mise en place d'un bassin de rétention au niveau du point bas dimensionné en prenant
en compte les paramètres et contraintes de l'exploitation ;
- Mise en place de fossés périphériques permettant de gérer les eaux internes ;
- Incidence sur l'écoulement et la qualité des eaux superficielles

- Mise en place d'une procédure anti-pollution en cas de pollution avérée au niveau
bassin de rétention ;
- Maintien des mesures générales anti-pollution.

- Absence d'incidence sur les eaux souterraines

- Aucune, absence de mesure nécessaire.
INCIDENCES SUR LE CLIMAT

Incidences
- Nécessité de s’adapter au changement climatique

Mesures proposées
- Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

Incidences

Mesures proposées
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
- Mesure de réduction ➔ Adaptation du calendrier des travaux à la biologie des
espèces faunistiques
- Mesure de réduction ➔ Respecter les emprises du projet et du phasage
- Incidence directe lors de la réalisation des différentes phases de travaux

- Mesure de réduction ➔ Réalisation des travaux par secteur
- Mesure de réduction ➔ Mise en place d'un chantier à faibles nuisances

- Incidence de l'éclairage sur les Chiroptères

- Mesure de réduction ➔ Limitation et adaptation de l'éclairage

- Incidence sur les habitats de Reptiles au sein du site et à proximité directe

- Mesure de réduction ➔ Conception d’habitats terrestres favorables aux reptiles

- Manque d'attractivité de la zone d'étude en fin d'exploitation

- Mesure d'accompagnement ➔ Intégration des enjeux écologiques lors de la remise
en état de la carrière

- Impact résiduel fort sur un habitat et modéré sur une espèce d'oiseau

- Mesure de compensation (cf. Dossier CNPN)

- Suivi de la réalisation des mesures

Mesure de suivi ➔ Suivi des impacts du projet et de l’efficacité des mesures en phase
exploitation

Résumé de l'étude d'impact

- Mesure d'accompagnement ➔ Contrôle de la mise en place des mesures de réduction
et accompagnement en phase chantier

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Incidences
- Incidence sur les continuités écologiques locales

Mesures proposées
- Aucune mesure spécifique, ensemble des mesures déjà prévues dans le cadre du VNEI
INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000

Incidences

Mesures proposées
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE

- Incidences sur un habitat présent dans les trois ZSC ciblées "Causse de Campestre et
Luc", "Gorges de la Dourbie" et "Gorges de la Vis et de la Virenque" est
- Incidences sur deux espèces de chiroptères présent sur deux ZSC

Mesures déjà prévues précédemment dans le cadre du VNEI.

- Incidences sur plusieurs oiseaux présents dans les trois ZPS ciblées

Incidences

Résumé de l'étude d'impact

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Mesures proposées

- Incidence positive sur l'emploi

- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

- Aucune incidence sur l'agriculture

- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.
INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX
Incidences

Mesures proposées
- Plusieurs mesures concernant l'accès au site ;

- Faible augmentation du trafic routier sur la RD.7

- Plusieurs mesures destinées à prévenir les risques d'accidents routiers ;
- Mesures générales concernant le trafic généré par le projet.

- Pas d'incidence sur les autres réseaux

Aucune mesure particulière nécessaire

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS
Incidences
- Aucune incidence

Mesures proposées
- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.
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INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE
Incidences

Mesures proposées

- Incidence très faible mais néanmoins probable sur une zone de présomption de
prescription archéologique

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte archéologique éventuelle.

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Mesures proposées

- Incidence directe sur la géomorphologie locale

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est possible ➔ cf. partie VI (mesure
compensatoire nécessaire).

- Aucune incidence sur les zones de protection paysagère

- Aucune mesure nécessaire.

- Incidence sur les structures paysagères et le patrimoine paysager

- Mise en œuvre d'une remise en état cohérente et réaliste, conçue par un architecte
paysagiste, assurant l'intégration paysagère du site en fin d'exploitation.

Résumé de l'étude d'impact

Incidences

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
Incidences

Mesures proposées

- Incidence directe depuis certains axes de perceptions, et de manière définitive.

- Mise en œuvre d'une remise en état assurant l'intégration paysagère du site en fin
d'exploitation.

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Incidences

- Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz polluants)

Mesures proposées
- Entretien des engins ;
- Consignes données aux chauffeurs et procédures ;
- Limitation de la vitesse de circulation.
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES
Incidences

Mesures proposées

- Incidence temporaire (pendant la période d'exploitation de la carrière) sur la route
(RD.7) et la végétation.

- Mise en place de mesures préventives (arrosage, limitation de la vitesse de circulation,
etc.) ;
- Suivi annuel des émissions de poussières grâce à la méthode des jauges de retombées.

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT
Mesures proposées

- Incidences temporaires (pendant la période d’exploitation de la carrière) et limitées par
l’absence d’habitation dans un rayon d’un kilomètre.

Résumé de l'étude d'impact

Incidences

- Mise en place de mesures préventives dans le cadre de ce projet de renouvellement
et d'extension (entretien des engins, interdiction des appareils de communication,
limitation de la vitesse, etc.) ;
- Suivi régulier des émissions sonores dont la fréquence sera définie par l’arrêté
préfectoral d’autorisation.

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS
Incidences

Mesures proposées
- Mesures spécifiques appliquées à la carrière vis-à-vis des risques et contraintes qu'elle
implique, suite aux préconisations d'un bureau d'étude spécialisé ;

- Incidence dans le sous-sol et au niveau des habitations riveraines.

- Application de mesures au début de l'autorisation projetée puis adaptation des
mesures en fonction des résultats des contrôles ;
- Application de mesures générales visant à limiter les vibrations ;
- Contrôle régulier des vibrations avec prise en compte des seuils réglementaires.
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE
Mesures proposées

- Aucune incidence engendrée par d'éventuelles émissions d'odeurs, de fumées ou de
lumière

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

- Aucune incidence sur l'hygiène et la salubrité publique

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

- Faibles incidences sur la sécurité publique

- Plusieurs mesures préventives déjà mises en place par la société ou prévues en cas
d'autorisation d'extension (clôture, signalisation, voie de sortie revêtue, etc.).

Résumé de l'étude d'impact

Incidences
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET
DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
EFFETS CUMULÉES AVEC D'AUTRES PROJETS EXISTANTS :
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une analyse des effets
cumulés du projet avec d’autres projets connus. Les projets devant être pris en compte sont définis précisément : ce
sont les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
✓
✓

Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’eau) et d’une enquête
publique ;
Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de
l’autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 (loi sur l’eau) mentionnant
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque,
dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire
ou le maître d’ouvrage.

Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, n'ont été pris en compte que les projets ayant fait l'objet d'un avis de
l'autorité environnementale depuis 2018. Les autres sont en effet considérés soit comme abandonnés, soit comme
concrétisés (et seront donc recensés dans le paragraphe suivant). Ces projets sont les suivants :
Concernant les projets ayant fait l'objet récemment d'un arrêté préfectoral :
✓

Arrêté préfectoral d'autorisation du 15/10/2018 concernant le renouvellement et extension de
l’autorisation d’exploiter de la carrière de La Pinède située sur la commune de Sauclières et exploitée par la
SARL ALLA Gilbert. Cette dernière se situe sur le territoire de Sauclières, à 2,2 km au Nord de la carrière
MILHAU.

S'agissant également d'une activité de carrière, ces dernières représentent des sources d'effets cumulés potentiels.
Ces derniers sont présentés ci-dessous.
Concernant les perceptions visuelles, les deux carrières se trouvent respectivement dans des secteurs boisés pourvus
de végétation dense leur permettant d'être imperceptible depuis la majorité des points de vue. On notera que la
topographie bien particulière du secteur, permet l'observation des deux carrières au niveau du point culminant du
Jucla. Toutefois, la grande majorité du secteur est très peu habitée et l'impact cumulé des deux carrières semble ici
assez faible.
Concernant les impacts environnementaux, ces deux carrières concernent des surfaces assez faibles et représentent
des activités économiques essentielles pour le secteur rural de Sauclières. L'étude d'impact réalisée dans le cadre de
la demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière ALLA a considéré qu'aucun impact cumulé
n'était induit par l'activité de la carrière MILHAU sur le territoire de Sauclières concernant les compartiments de
l'environnement : eau, air, sol, sous-sol, paysage, biodiversité, trafic, patrimoine, activités humaines.
Concernant le trafic routier, la circulation induite par l’exploitation de la carrière ALLA est estimée de 3 rotations de
camions par jour en moyenne sur la RD 999. En l'occurrence, la carrière MILHAU induira le passage de 8 camions par
jour sur la RD.7. L'incidence cumulée du trafic issu des deux carrières est considérée comme très faible, d'autant qu'il
ne concerne pas les mêmes axes routiers du secteur.
Pour note, la carrière ALLA de Sauclières vient d'être autorisée pour une durée de 30 ans, correspondant à la même
durée demandée dans le cadre de l'exploitation MILHAU. De manière générale, on peut considérer que les carrières
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Le site internet de la Préfecture de l'Aveyron met en ligne les avis de l’autorité environnementale pour les projets
de son territoire : ICPE, loi sur l’eau et DUP. De plus, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable (CGEDD) donne les avis sur les évaluations des impacts des grands projets dès lors qu’ils dépendent du
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et met également en ligne les avis rendus. Ces
deux sites ont été consultés le 22 avril 2020.

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET
DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
auront respectivement des effets sur la même durée. La remise en état à l'issue de leurs exploitations respectives
permettra aux carrières se s'intégrer au mieux dans le paysage local.
Pour toutes ces raisons, les effets cumulés avec la carrière MILHAU de Sauclières sont considérés comme très
faibles.

EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES INSTALLATIONS EXISTANTES

Résumé de l'étude d'impact

Les effets cumulés résultent de la présence, dans le secteur d’étude, de différentes activités et infrastructures
pouvant engendrer des nuisances qui s’additionnent, et ainsi causer un effet plus important. Comme indiqué en
partie V de cette étude d'impact ("Vulnérabilité du projet aux risques majeurs"), la carrière de Sauclières n’est pas
soumise à un risque industriel ou risque de transport de matières dangereuses.
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ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES
Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, plusieurs solutions de substitution ont
été analysées pour le présent site :
✓
✓
✓
✓

Variante 0 : Abandon définitif du projet d'exploitation ;
Variante 1 : Choix d’un autre site d’exploitation ;
Variante 2 : Exploitation selon le même périmètre d’autorisation actuel ;
Variante 3 : Renouvellement de l’exploitation, avec extension d’une parcelle.

❖ Variante 0 : abandon définitif du projet d'exploitation :

L’abandon de l’exploitation à ce stade ne permettrait donc pas de réaliser les mesures prévues dans le cadre de la remise
en état. En effet, il resterait à la société MILHAU, moins de trois ans d'autorisation, ce qui ne permet pas de réaliser des
opérations d'extraction et de remise en état en parallèle. De plus, le gisement restant est conséquent, pour cette carrière
qui a été seulement très peu exploitée alors qu’elle est autorisée depuis 26 ans. En effet, suite aux nombreuses mises en
demeure durant les exploitations précédentes, le site a été à l’arrêt à de nombreuses reprises. Il ne parait pas justifié que
la société MILHAU exploite la carrière seulement pour la période correspondant à la remise en état du site.
De plus, l’activité des carrières dans la commune, représentées par la carrière MILHAU et la carrière ALLA, située à au
Nord, est l’une des principales sources d’emploi pour ce secteur très rural et peu habité. La commune, propriétaire des
terrains, est tout à fait favorable à la poursuite de l’exploitation et partage avec la communauté des communes Larzac et
Vallées leur soutien et leur intérêt pour la pérennité de l’activité des carrières. Par ailleurs, l'ensemble des plans et
schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec l'exploitation de la carrière (cf. partie VIII).
Grâce aux très bonnes qualités géologiques de son gisement, les productions réalisées sur la carrière de Sauclières
répondent à des besoins spécifiques, cette carrière de petite taille est exploitée dans l'objectif de fournir aux entreprises
des granulats courants pour BTP tels que des graves routières, gravillons et sables, ainsi que des blocs ornementaux.
Les produits finis réalisés sur le site de Sauclières seront acheminés vers l'ensemble du département de l’Aveyron ainsi
que les départements voisins. Par conséquent, l'abandon définitif du projet de renouvellement de la carrière MILHAU
priverait les entreprises du secteur de matériaux courants utilisés dans la grande majorité des chantiers classiques du
BTP.
Enfin, l’étude d’impact réalisée dans le cadre du présent projet n’a révélé aucun impact majeur sur le milieu environnant
(humain, naturel, biologique, patrimonial, etc.). Par ailleurs, la partie VI précédente a permis de conclure que les mesures
d'évitement, de réduction et de compensation proposées par la société sont suffisantes vis-à-vis des incidences du projet
sur l'environnement.
❖ Variante 1 : Choix d’un autre site d’exploitation :
Cette variante n'est pas recevable pour les raisons évoquées ci-après :
✓ Ouvrir un second site dans les environs sans achever celle-ci serait donc illogique d'un point de vue technique,
économique, mais aussi environnemental ;
✓ L'étude d'impact réalisée dans le cadre du présent projet a révélé que peu de contraintes environnementales
affectent le site d'étude. À nouveau, cette configuration est très rare pour un site localisé dans un département
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Cette variante, qui implique l’abandon définitif du projet d’exploitation, n’est pas recevable pour les raisons évoquées ciaprès.
Tout d’abord, rappelons que la carrière est autorisée depuis le 13 janvier 1993 et ce pour une durée de 30 ans, soit une
fin d’autorisation au 13 janvier 2023. La SARL MILHAU est devenue l’exploitante du site le 6 février 2017, soit pour la
dernière phase quinquennale du phasage prévisionnel de la carrière autorisée à l’origine.

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES
aussi préservé et qui bénéficie de nombreuses protections réglementaires. C’est le cas notamment des alentours
du site, dont le gisement est similaire, correspondent à un zonage « N » dans le PLUi, représentant des secteurs
protégés à l’échelle intercommunale ;
✓ Cette carrière bénéficie d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à distance des
principales zones d'habitations tout en étant bien desservie par la RD.7 qui est adaptée à la circulation des
camions ;
✓ D'un point de vue urbanistique, rappelons que l'ensemble des documents réglementant l'occupation des sols au
droit du site sont compatibles avec le projet. Par ailleurs, l’ensemble des plans et schémas régionaux préconisent
le renouvellement de carrières déjà existantes plutôt que l’ouverture de nouvelles carrières.
❖ Variante 2 : Exploitation selon le même périmètre d’autorisation actuel :
Cette variante n’a pas été retenue par l’exploitant pour une raison principale : le périmètre d’autorisation actuel ne
comprend pas l’accès à la carrière ce qui réglementairement, nécessite une mise-à-jour. De plus, cela permet à l’exploitant
de conserver une zone d’extraction similaire à celle déjà exploitée et de ce fait privilégier la réalisation des aménagements
connexes (accès, base vie, pont-bascule, parking VL) à l’entrée de la carrière.

L’extension demandée sur la parcelle n°172 correspondant au chemin d’accès à la carrière, permettra d’assurer la mise
en place des aménagements nécessaires prévus par l’exploitant en régularisant les situations règlementaires et
techniques.
Elle comporte plusieurs avantages :
✓ Comme expliqué précédemment, cette variante permet de conserver la surface déjà exploitée et de réaliser les
aménagements annexes (base vie, parking, accès) hors de cette zone d’extraction tout en restant dans le
périmètre d’autorisation ;
✓ Le renouvellement et l'extension de la carrière permettront de reprendre l'exploitation actuelle de la carrière et
de l'exploiter dans sa totalité, selon des modalités d'exploitation adaptées et permettant de valoriser l'intégralité
du gisement existant. En effet, la carrière est autorisée depuis les années 1990 mais elle n'a été exploitée que
sur une très faible surface pour utilisation en pierre de taille, qui ne correspond pas aux produits que souhaite
développer la société MILHAU. C'est notamment pour cette raison que les modalités d'exploitation sont revues
dans le cadre de la présente demande d'autorisation ;
✓ Cette variante répond par ailleurs parfaitement aux directives réglementaires, qui privilégient le renouvellement
plutôt que l'ouverture de sites, le regroupement des installations plutôt que l'augmentation des trafics routiers,
d’autant plus lorsqu’un site comme celui-ci se trouve dans un secteur comprenant de nombreux espaces
protégés. Ici l’extension se fait dans une logique de continuité ;
✓ De plus, la parcelle concernée par l’extension est compatible avec le PLUi Larzac et Vallées approuvé le 22
octobre 2019 ;
✓ La commune de Sauclières, propriétaire des terrains, est tout à fait favorable à l'exploitation de la carrière et au
projet de remise en état élaboré par la société MILHAU et DURAND PAYSAGE.
Pour l'ensemble des raisons citées précédemment, c'est la variante 3 qui a été retenue. En revanche, cette variante a fait
l'objet de plusieurs alternatives avant d'arriver à celle qui a finalement été choisie.
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❖ Variante 3 : Renouvellement de l’exploitation, avec extension d’une parcelle :

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES
COMPARAISON DES VARIANTES

L'article R.122-5 du Code de l'Environnement récemment modifié par le décret du 11 août 2016, impose à ce stade de
l'étude de comparer les différentes variantes en établissant une "comparaison [de leurs] incidences sur l'environnement
et la santé humaine".
Dans le cas présent, au regard des enjeux mis en relief tout au long de cette étude d'impact, nous avons décidé de
comparer les 5 variantes étudiées sur les problématiques suivantes :
L'impact sur les riverains ;
L'impact sur la biodiversité ;
L'impact sur le paysage et les perceptions visuelles ;
L'impact sur la stabilité, à terme, du massif exploité ;
Les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la société.

Résumé de l'étude d'impact

✓
✓
✓
✓
✓
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0
(abandon)

1
(autre site)

Riverains

Analyse

3.a
(projet avec accès
ancien ouvrage SNCF)

Paysage et perceptions visuelles

- Mesures prévues dans l'AP d'autorisation
sans réel projet de remise en état
favorable à la biodiversité locale

- Mesures prévues dans l'AP d'autorisation
sans réel projet de remise en état favorable à
la biodiversité locale

Coûts techniques, logistiques et économiques pour
MILHAU
- Arrêt de la carrière ;
- Échéance de l'autorisation en janvier 2023 n'offrant pas la
possibilité à la société MILHAU d'exploiter le site comme
prévu, réalisation des mesures relatives à la remise en état
durant la période d'autorisation restante ;
- Fin de l'approvisionnement du marché local en granulats.

Bilan

++

-

-

--

Analyse

- Ouverture potentielle d'une carrière dans un
autre secteur possiblement plus proche des
habitations

- Ouverture d'une autre carrière, dans des
milieux potentiellement plus favorables à
la biodiversité, entraînant de plus lourds
impacts

- Ouverture d'une carrière en roche massive
avec création d'une nouvelle "fenêtre
minérale" et donc l'apparition de nouvelles
perceptions visuelles

- Recherche d'un autre site, avec résultat très incertain ;
- PLU intercommunal dont le zonage ne prévoit pas de
nouvelle surface dédiée aux carrières sauf celles existantes.

--

--

--

--

- Carrière déjà connue des riverains depuis une
vingtaine d’année ;
- Modification des modalités d'exploitation
pouvant être à l'origine de nuisances ;
- Absence d’habitation à proximité de la carrière :
absence d’incidence sur la gêne ressentie.

- Opérations de défrichement et
exploitation à l'origine d'incidences
modérées et fortes sur les espèces et les
habitats ;
- Mise en place de mesures de réduction,
d'accompagnement et de compensation
pour limiter les incidences ;
- Remise en état prenant en compte les
mesures en faveur de la biodiversité
préconisées par le bureau d’étude fauneflore.

- Défrichement nécessaire sur la surface qui
n'a pas encore été exploitée (2,08 ha) ;
- Mise en place de mesures d'évitement en
faveur du paysage et projet de remise en état
prenant en compte les enjeux paysagers
locaux ;
- Résultat final correspondant à un site bien
intégré contrairement à la carrière actuelle.

Poursuite
de
l'activité
pendant
30 années supplémentaires ;
- Positionnement des aménagements annexes au niveau du
carreau d’exploitation ;
- Diminution de la surface d’extraction.

Bilan

+

-

+

-

Analyse

- Carrière déjà connue des riverains depuis une
vingtaine d’année ;
- Modification des modalités d'exploitation
pouvant être à l'origine de nuisances ;
- Absence d’habitations à proximité de la
carrière : absence d’incidences sur la gêne
ressentie
- Projet de remise en état favorable aux
riverains (meilleure insertion paysagère) ;
- Plus d'accès possible au chemin de randonnée
au Sud du carreau d'exploitation et accès
restreint au niveau du passage à gué ;
- Risques liés à la sécurité des usagers à
proximité de l'entrée de la carrière.

- Opérations de défrichement et
exploitation à l'origine d'incidences
modérées et fortes sur les espèces et les
habitats ;
- Mise en place de mesures de réduction,
d'accompagnement et de compensation
pour limiter les incidences ;
- Remise en état prenant en compte les
mesures en faveur de la biodiversité
préconisées par le bureau d’étude fauneflore.

- Défrichement nécessaire sur la surface qui
n'a pas encore été exploitée (2,08 ha) ;
- Mise en place de mesures d'évitement en
faveur du paysage et projet de remise en état
prenant en compte les enjeux paysagers
locaux ;
- Résultat final correspondant à un site bien
intégré contrairement à la carrière actuelle.

Poursuite
de
l'activité
pendant
30 années supplémentaires ;
- Réalisation des aménagements connexes et des ouvrages
hydrauliques permettant de gérer les eaux sur l'ensemble du
site ;
- Compatibilité des documents d’urbanisme ;
- Contrainte d'accès au niveau de l'ouvrage SNCF et du
chemin de randonnée par rapport à la demande de la
commune de Sauclières.

++

-

+

++

Bilan

2
(même périmètre)

- Fin de certains nuisances (bruit, poussières,
vibrations, trafic), mais impact visuel qui
demeure

Biodiversité

Analyse

Bilan

Bilan

-2

-8

0
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Variantes

4
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RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU
CRITÈRES TECHNIQUES
❖ Site en cours d'exploitation
Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble logique de solliciter un renouvellement d'autorisation plutôt que
d'ouvrir un nouveau site d'exploitation dans le secteur. Et ce d'autant plus que le gisement encore disponible est
suffisamment important pour poursuivre l'activité pendant 30 ans.
Précisons que la précédente période d’exploitation s’est déroulée sans conséquence ou nuisance particulière sur
l’environnement, tant physique que biologique et humain. Ainsi, la poursuite de l'activité évitera l’ouverture ex abrupto
d’un nouveau site dans un secteur n’ayant jamais fait l’objet d’extraction et dont l’impact paysager serait plus important.
❖ Qualité du gisement
Comme expliqué tout au long de cette étude, le gisement exploité par la société possède d'excellentes qualités
intrinsèques. En l'occurrence, la carrière produira des matériaux concassés, des blocs d’enrochement et des pierres à
bâtir.

Pour rappel, la carrière n’a pas été exploitée dans sa totalité depuis sa première autorisation en 1993. Compte tenu de
l’épaisseur du gisement et de la possibilité d'approfondir le carreau d'exploitation par rapport à aujourd'hui, il est possible
de solliciter une durée de 30 ans sans risque d'épuisement de la ressource.
❖ Maîtrise foncière
La société exploitante possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande d’exploitation (Cf. PJ.3
"Justificatifs de maitrise foncière".
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❖ Durée

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU
CRITÈRES ÉCONOMIQUES
❖ Proximité du gisement
Ces critères économiques sont liés à la proximité du gisement vis-à-vis :
✓
✓
✓

Du réseau routier local, puisque la RD.7 passe en limite Sud du périmètre d'autorisation et qu'un carrefour
a été aménagé de manière à permettre l'entrée/sortie des véhicules et camions en toute sécurité ;
Des lieux de "consommation", l’ensemble du département de l’Aveyron et des départements limitrophes ;
Proximité de la centrale à béton de la société MILHAU.

De cette proximité, il en résulte une diminution du trafic sur le réseau local et donc une diminution des risques
d’accident de la route et de la pollution atmosphérique par les rejets d'échappement. Pour l'exploitant, cela implique
aussi une réduction des coûts de transport des matériaux.
❖ Économie locale
L'exploitation de la carrière de Sauclières assure des recettes financières à la collectivité locale. De plus, les activités
engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local (emplois directs et indirects…).

La carrière, bien qu’étant en cohérence avec son unité paysagère caractérisée par l’omniprésence de la roche, est
à l’heure actuelle peu perceptible depuis l’ensemble des axes de vue.
Le projet de renouvellement et d'extension de l’exploitation, étudié dans ce contexte, a été conçu d’une part pour
ne pas engendrer davantage d’incidences sur l’identité paysagère du secteur :
✓

Un secteur en limite Ouest sera évité en suivant la ligne de crête pour limiter les incidences visuelles
depuis Sauclières ;
✓ Les abords du site, notamment au Sud, seront remis en état et végétalisé dès le début de l'exploitation
pour limiter au maximum sa visibilité depuis la RD.7 en contrebas ;
✓ Le défrichement, indispensable à l'exploitation de la carrière et déjà prévu dans le cadre de l'autorisation
actuelle, sera réalisé progressivement en fonction du phasage d'exploitation et en parallèle de la remise
en état du site.
D’autre part, le renouvellement et l'extension de l’exploitation a été étudié de manière à pouvoir proposer un
réaménagement paysager global du site. Cette remise en état permettra d’assurer à la fois la sécurisation à long
terme du site et son intégration dans l’unité paysagère locale.
❖ Le réaménagement
Le renouvellement d'autorisation de la carrière de Sauclières va permettre à la société MILHAU d’adapter la remise
en état prévue à l’origine, à son exploitation future en :
✓
✓
✓
✓

Proposant un projet concret de remise en état qui n'était pas développé jusqu'à présent ;
Insérant la carrière dans son environnement ;
Prenant en compte le contexte paysager dans lequel elle se trouve ;
Favorisant la biodiversité locale.

❖ Poussières, bruit et vibrations
Comme détaillé dans l'analyse des incidences, les émissions de poussières, de bruit et de vibrations seront très
limitées au sein de la carrière. Sachant que ces émissions sont les principales incidences d'une activité extractive,
ces résultats participent aux raisons pour lesquelles le projet a été retenu
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CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU
❖ Synthèse des justifications :

JUSTIFICATIONS
-

Étude de variantes réalisées sur la base de 4 variantes différentes,
Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée.

-

Reprise de l'exploitation actuelle avec modification des conditions
d'exploitation pour valoriser l'ensemble du gisement existant ;
Mise en place d'aménagements connexes et d'ouvrages hydrauliques
adaptés ;
Sécurisation du site après exploitation,
Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 30 années supplémentaires,
dans le même périmètre d'autorisation, en raison de sa puissance,
Maîtrise foncière.

TECHNIQUES
ÉCONOMIQUES
-

ENVIRONNEMENTAUX

-

RÈGLEMENTAIRES

-

Proximité du gisement vis-à-vis des autres activités de la société MILHAU,
de la voie routière et des principaux marchés,
Redevances locales et création d'emplois.

Perceptions visuelles faibles depuis l’ensemble des points de vue,
Permet un réaménagement aux multiples avantages : sécurisation,
biodiversité, intégration paysagère,
Faibles émissions de bruit, de poussières et de vibrations attendues au
cours de l'exploitation,
Faibles impacts sur la biodiversité,
Faibles impacts sur l'environnement (eau, sol, air, etc.).

Résumé de l'étude d'impact

VARIANTES DU PROJET

Compatibilité avec les principaux plans et programmes (cf. partie VIII
suivante).
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION

Conformément à l’article 12.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié : "l’exploitant est tenu de remettre en état
le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en
état du site doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de
l’autorisation d’exploiter".

INTENTION GÉNÉRALE DU RÉAMÉNAGEMENT :
De par son implantation historique et ses anciens modes d'exploitation désormais proscrits, la carrière de
Sauclières est aujourd'hui un élément majeur du paysage de vallée.

Les résultats de cette étude, conjugués aux autres études écologiques et techniques, ont permis de construire un
projet d'insertion paysagère cohérent et réaliste, qui mettra le site en valeur et permettra de conserver les espèces
biologiques qui y ont trouvé refuge et s'y développent. Cette étude paysagère est jointe en annexe 3 de l'étude
d'impact (PJ.4.0).
Les grandes orientations du réaménagement sont ainsi de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conserver une partie de l'empreinte minérale de la carrière ;
Promouvoir la vocation scientifique et pédagogique du site ;
Protéger les vues depuis la plaine de Sauclières et intégrer le site au sein du versant boisé ;
Minimiser l'appel visuel depuis la RD.7 ;
Conserver le libre accès aux randonneurs et sauvegarder l'intégrité de l'ouvrage SNCF existant ;
Promouvoir la biodiversité à travers l'aménagement de mesures spécifiques (points d'eau, pierriers,
hibernaculums…) et la création d'une pelouse sèche favorable à la chasse et à la nidification de l'avifaune.
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Dans le cadre de son projet de renouvellement et d'extension, la société MILHAU, consciente des enjeux paysagers
que son exploitation représente et de sa situation frontalière entre les deux unités paysagères (des Grands-Causses
et des Cévennes aveyronnaises, a axé son projet de réaménagement d'insertion paysagère du site. Pour cela, elle
s'est appuyée sur les conseils d'un architecte paysagiste spécialisé dans le réaménagement des carrières, le bureau
d'études DURAND PAYSAGE.

REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
PRINCIPES DE RÉAMÉNAGEMENT :
Afin de préparer le site à sa remise en état paysagère, l'exploitant veillera à respecter les principes suivants pour
permettre de réaliser les futurs aménagements paysagers :
✓ Nettoyer l'ensemble du site et supprimer toutes les installations n'ayant plus d'utilité ;
✓ Conserver une pente de 1 à 2 % permettant l'écoulement favorable des eaux de pluie vers le bassin de rétention
et à terme, le point bas qui fera office de point d'eau favorable à la biodiversité ;
✓ Élargir les banquettes sur la partie Est et taluter les fronts selon une pente adapté ;
✓ Utiliser les stériles d'exploitation pour créer une plateforme à 810 m NGF qui se raccordement au canyon
ferroviaire pour limiter la visibilité d'une partie du site ;
✓ Remblayer et remettre en état la parcelle n°86 au Sud du site ;
✓ Conserver un front résiduel minimal (4 – 5 m) au niveau de la zone excavée pour les besoins des aménagements
connexes (bureau, parking, bascule) et reboisement de la zone ;
✓ Conservation des banquettes et des fronts bruts sur la partie Nord-Ouest du site ;
✓ Appliquer ces principes de manière coordonnée au fur et à mesure de l'avancement du phasage.

On constate que l’impact visuel de la fosse d’extraction depuis la plaine de Sauclières a pu être évité grâce à la
délimitation du périmètre d’extraction (ligne de crête et canyon conservés). En phase d’extraction, la D7 reste donc
le seul secteur sensible. Le réaménagement proposé est un message fort puisqu’il permet de réduire l’impact visuel
depuis la D7 dès la première phase. Les fronts Est les plus exposés sont progressivement remblayés en pente douce
afin de faciliter la reprise de la végétation. L’appel visuel de l’emprise minérale de la fosse est atténué par la remise
en état de l’ancienne zone de stockage Sud. La base de vie devrait être partiellement ou totalement masquée par des
écrans végétaux, à conserver intacts, en bordure extérieure du périmètre d’autorisation.
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Le bureau d'études DURAND PAYSAGE et GEOENVIRONNEMENT ont réalisé des simulations 3D du réaménagement
depuis la D7 en fonction du phasage d'exploitation et de remise en état de la carrière.
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
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Résumé de l'étude d'impact

REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
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Cette étude a été rédigée par Marie-Laure EYQUEM, chef de projet au sein du bureau d'études
GEOENVIRONNEMENT et titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion de l'environnement et des
géoressources. Elle a par ailleurs été supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et gérant de
la société.
GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux
dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code Forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier
pour les industries extractives.
Le tableau ci-après récapitule par ailleurs l’ensemble des intervenants au présent dossier de demande
d’autorisation environnementale :

ECOTONIA

Nature de l'intervention

➢ Réalisation du Volet Naturel
de l'Étude d'Impact (VNEI)
➢ Réalisation
de
l’étude
d’incidences Natura 2000

ZA Les Jalassières
60, rue Tourmaline
13510 EGUILLES
04.42.93.03.91

➢ Réalisation de la demande de
dérogation « habitats et
espèces protégées »

Référence du document

VNEI ➔ Annexe 1 de l'étude
d'impact
EAI ➔ Annexe 2 de l’étude
d’impact

Résumé de l'étude d'impact

Bureaux d'études/partenaires

Dérogation ➔ PJ.88 à 95 du DDAE

DURAND PAYSAGE

➢ Réalisation
paysagère

de

l’étude

Annexe 3 de l’étude d’impact

19, Grand Rue
30128 GARONS
06.72.81.11.58

SIMI

ZA les Brosse 2
9, rue de la Gratiole
37270 LARCAY
09.63.65.66.49

➢ Réalisation
de
l’étude
d’impact des travaux de
forage-minage

Annexe 4 de l’étude d’impact
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AGEOX

Nature de l'intervention
➢ Réalisation du calcul du bassin
de rétention
➢ Réalisation des mesures de
bruits

Les Ombrelles 3 – Appt 1002
4, traverse Théodore Aubanel
13140 MIRAMAS
04.90.57.33.21

➢ Réalisation des mesures de
poussières
environnementales

Référence du document

Annexe 5 de l’étude d’impact
Annexe 6 de l’étude d’impact
Annexe 7 de l’étude d’impact

Résumé de l'étude d'impact

Bureaux d'études/partenaires
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