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1

AVANT PROPOS

La présente partie constitue le résume non technique de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

1.1 Composition du dossier
La composition du dossier a été établie conformément à la législation des installations classées pour la protection
de l’Environnement :
9

Titre I du livre V du Code de l’Environnement (loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement),

9

Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, codifié à l’article R512-1 et suivant du Code de
l’Environnement

9

Arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières,

9

Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le présent dossier se compose des parties suivantes :
9

La demande d’autorisation d’exploiter et ces pièces techniques, notamment les plans réglementaires
exigées à l’article R512-6 du Code de l’Environnement

9

Le résumé non technique, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l’étude d’impact,

9

L’étude d’impact permettant de déterminer les effets directs et indirects, temporaires et permanents de
l’installation sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature et la gravité des inconvénients
susceptibles de résulter de l’installation, conformément à l’article R. 512-8 du Code de l’Environnement,
en faisant ressortir les effets prévisibles sur l’environnement ainsi que les mesures envisagées par le
demandeur pour supprimer, limiter ou compenser ces effets. L’étude d’impact indique les raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi
les solutions envisagées,

9

L’étude de dangers exposant les dangers que présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les
dispositions propres à réduire la probabilité et les effets, dont le contenu est défini à l’article R512-9 du
Code de l’Environnement,

9

La notice d’hygiène et de sécurité du personnel,

9

Les annexes comportant les études spécifiques menées conjointement à ce dossier et les documents
graphiques et technico-administratif.

1.2 Etude d’impact
L’étude d’impact jointe au présent document constitue l’étude d’impact nécessaire à l’appréciation de :
9

la demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière au titre de l’article R 512-6
du Code de l’environnement, pris par application de l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation
aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8

9

la demande d’autorisation de défrichement de la zone d’extension projetée, au titre de l’article R311-1
du Code Forestier, modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 45
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2

PRESENTATION DU PROJET

2.1 La société SOMECA
La société SOMECA est l’un des producteurs principaux de granulats dans le Var, avec une production de 3,5
millions de tonnes par an. Elle assure ainsi sur le département du Var (83), l’approvisionnement en granulats, à
partir de ses 8 carrières en activités et de 4 sites de négoces de matériaux.

La société SOMECA gère l’ensemble de ces sites dans une démarche de progrès. Elle s’est engagé depuis
maintenant 1992 en signant la charte des industries extractives, garante d’une amélioration des performances et
du respect de l’environnement, pour laquelle, elle a obtenu le niveau 4 sur plusieurs de ces carrières.
Parmi ces sites, elle exploite notamment la carrière de la Catalane, sur les communes de Callas et de la Motte.

2.2 La carrière de la Catalane
Cette carrière située aux portes de Draguignan, a été ouverte en 1981, à la suite de la fermeture des sablières de
l’Argens, dans la logique de substitution progressive de l’exploitation des matériaux alluvionnaires par des
carrières de roches massives
Elle est actuellement autorisée par l’arrêté du 27 avril 2001 pour une durée de 20 ans et une production de
1 250 000 tonnes par an, au lieu-dit « Le Petit Clos Pouiri » sur la commune de Callas et au lieu-dit « l’Eouvière »
sur la commune de la Motte.
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2.3 Le gisement de la Catalane
La géologie locale très complexe impose des contraintes d’exploitation importantes en matière de gestion des
découvertes et de lavage des matériaux, à l’origine d’une forte proportion de stériles. Une installation de
traitement des matériaux spécifique, autorisée par l’arrêté du 13 décembre 1989, est associée à cette carrière.
Une parfaite connaissance du gisement est indispensable, à la valorisation optimum des réserves. La conduite
d’exploitation est conditionnée à une gestion efficace de stériles de manière à ne pas nuire à l’accessibilité du
gisement.
La Société SOMECA, soucieuse d’assurer la pérennité de l’approvisionnement en granulats, d’un secteur
potentiellement déficitaire à court terme et consciente de la problématique particulière de son gisement à engager
dès 2006, les études techniques et environnementales nécessaires à l’extension de la carrière.
La Société SOMECA a courant 2006, établi un projet d’exploitation complet. La remise en cause de ce projet par
des nouveaux enjeux écologiques en 2007, a conduit la société SOMECA a abandonné l’exploitation des terrains
prévues initialement et à réorienter son projet sur le vallon de la Catalane.

3

LOCALISATION DU PROJET

La carrière de la Catalane est située en partie sur la commune de Callas et de La Motte, dans le département du
Var. Elle est située à :
9

8 kilomètres environs à l’est de Draguignan,

9

13 kilomètres de l’échangeur autoroutier du Muy de l’autoroute A8.

9

20 kilomètres environs de Saint Raphaël, de Fréjus et du littoral

La carrière est accessible depuis la D54. Les terrains concernés par l’extension, environs 50 hectares, sont
contigus à la carrière déjà autorisée. Ils sont situés :
9

A Nord Ouest et Sud Ouest de la carrière existante, respectivement de part et d’autre du vallon de la
Catalane aux lieux-dits « Demi Semence » et « Eouvière »

9

A Nord Est de la carrière existante, au lieu-dit « Petit Clos Pouiri »

Par ailleurs, une emprise initialement autorisée par l’arrêté de 2001, a été mise à l’arrêt définitif, car entièrement
réaménagé. Elle est située entièrement sur la commune de Callas, et couvre une superficie de 16 hectares
environs de terrains reconstitués au milieu naturel. Elle ne fait donc pas partie de l’emprise du projet de demande
de renouvellement et d’extension de la carrière.
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La photographie aérienne permet de localiser les différentes emprises par rapport à la carrière actuelle. La carte
de localisation au 1/25000 permet de compléter la localisation du projet par rapport à son environnement.

Emprise
de
la
demande
d’extension (50 hectares)
Emprise autorisé de la carrière
de
l’arrêté
de
2001
(renouvellement : 74 hectares)
Emprise concerné
par la mise à l’arrêt
(16 hectares)

Eouvière

Demi Semence

Petit Clos Pouiri

Vallon de l’Ayguier

Nord

´ Voir carte Voir carte de localisation 1/25000 (ci-après)
´ Voir photo aérienne au 1/15 000 (ci-après)
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4

PRESENTATION DE LA DEMANDE

La carrière de la Catalane est autorisée par l’arrêté préfectoral du 27/04/2001 sur les terrains des communes de
Callas et La Motte, pour une production maximale autorisée de 1 250 000 tonnes par an et sur une superficie
autorisée de 85,3 hectares environ dont 52,8 hectares environ exploitables. La durée autorisée est de 20 ans, soit
une expiration de l’autorisation en 2021.
Suite aux investigations géologiques et à l’évolution des enjeux écologiques, mis à jour lors de la veille
écologique (2002-2008), a établi un projet d’exploitation complet intégrant les enjeux environnementaux,
paysagers et les résultats des investigations géologiques.
Pour mener à terme son projet, la Société SOMECA présente une demande :
9

De renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière, sur une partie des terrains initialement
autorisées par l’arrêté du 27 avril 2001, pour une durée de 30 ans

9

D’autorisation d’extension de cette carrière, sur une superficie de 50 hectares environs, sur la commune
de Callas et la Motte aux lieux-dits « L’Eouvière°» et « Clos Pouiri », pour une durée de 30 ans

9

D’autorisation de modification de l’installation de traitement et notamment de son unité de lavage des
matériaux, pour une puissance totale de 4200 kW

La production moyenne annuelle de granulats marchands produits par l’installation est fixée à 1 250 000 tonnes
par an, sur une durée de 30 ans.
Par ailleurs, une partie de terrains initialement autorisée par l’arrêté du 27 avril 2001, a fait l’objet d’un dossier
distinct de cessation d’activité, conformément à l’article R512-74 du Code de l’Environnement, concernant
notamment les terrains ayant fait l’objet d’une réhabilitation et d’un suivi écologique complet

5

INSTRUCTION DE LA PROCEDURE

Cette demande est établie en application de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement, en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L 512-2 du Code de l’Environnement.
Cette demande est soumise à :
9

Une étude d’impact conformément au décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 modifié, pris pour
application du Livre V du Code de l’environnement, codifié à l’article R512-8 du Code de
l’Environnement

9

Un avis d’autorité environnementale, institué par le décret n°2009-496 du 30 avril 2009, conformément
aux articles L122-1 et L122-7 du Code de l’Environnement

9

Une enquête publique conformément au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour application du
Livre I du Code de l’environnement,

9

Une consultation administrative,

9

Un avis des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation

9

Un avis du CDNPS (Commission Départemental de la Nature des Paysages et des Sites)

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres autour du projet, compte tenu de l’étendu du
projet sont :
9
9
9
9
9
9

FIGANIERES
CALLAS
LE MUY
LA MOTTE
TRANS EN PROVENCE
DRAGUIGNAN
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5.1 Déroulement de la procédure
Le schéma ci-après rappelle la procédure d'instruction et son déroulement, conformément à l’article R512-11 du
Code de l’Environnement.
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5.2 Autorité environnementale
Conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009, l’Autorité Environnementale va émettre un avis sur la
qualité de l’étude d’impact et de l’étude de dangers et sur la manière dont l’environnement est pris en compte
dans le projet.
Cet avis sera joint au dossier soumis à enquête publique de manière à informer et éclairer le public. Le schéma
ci-après rappelle le déroulement, conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009, concernant la production
de cet avis

Avis de l’Autorité Environnementale dans la procédure d’autorisation

5.3 Cadrage préalable
Il convient de noter, que la SOMECA, dans le cadre de la constitution de son projet et de l’étude d’impact, a
sollicité les principaux représentants de services administratifs amenés à se prononcer lors de l’instruction du
dossier. Cet étape de cadrage préalable a fait l’objet de réunions de présentation des résultats des études
spécifiques, nécessaire à l’élaboration de l’étude d’impact, et a permis d’ajuster et d’adapter le projet dans le sens
d’une meilleure prise en compte de l’environnement.

ATDx

10

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière - ICPE
Commune de Callas – La Motte (83) – SOMECA

6

RAISONS DU PROJET

6.1 Les granulats ont a tous besoins
Les granulats sont des petits morceaux de roches destinés à réaliser des ouvrages de travaux publics, de génie
civil et de bâtiments. On en a donc besoin tous les jours!

•
•
•

Après l'air et l'eau, les granulats sont la matière première la plus consommée en France.
Chacun de nous en "consomme" environ 20 kilos par jour, soit 7 tonnes par an.
400 millions de tonnes sont nécessaires chaque année pour répondre aux besoins de logements,
routes, voies ferrées...

Le saviez-vous ?

•
•
•
•

Pour un logement, il faut 100 à 300 tonnes de granulats
Pour 1 km de voie ferrée : 10000 tonnes, soit le volume de 3 piscines olympiques
Pour 1 km d'autoroute : 30000 tonnes
Pour un lycée ou un hôpital : 20000 à 40000 tonnes, c'est à dire le volume d'un immeuble de 25 étages !

La production de 400 Millions de tonnes de granulats par an, représentent en emplois environ 15 000 emplois et
plus de 1600 entreprises en France, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 4 Milliards d’euros.

6.2

Un enjeu face au besoin dans un secteur Est Var prochainement déficitaire

Dans le Var, les besoins en granulats pour le BTP représentent 7,5 millions de tonnes par an (moyenne des
années 2007 et 2008) dont :
•
•
•

710 000 tonnes pour les enrobés de couches de roulement
1 500 000 tonnes pour le béton prêt à l’emploi
500 000 tonnes pour la préfabrication

Avec une production annuelle totale de 7,5 millions de tonnes (carrières + recyclage), on peut considérer que
l’équilibre « consommation – production » est à ce jour globalement assuré dans le Var si l’on tient compte des
importations de matériaux depuis le département des Bouches-du-Rhône
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Roches calcaires
Roches éruptives
Autres sables
Alluvionnaires
Totaux

Carrières
en activité
13
3
2
1
19

Production
5 100 000 t/an
1 240 000 t/an
> 600 000 t/an
< 200 000 t/an
7 150 000 t/an

La Catalane

Roches calcaires
Roches éruptives
Autres sables
Alluvionnaires

Nota : ne sont reportées ci-dessus que les carrières de plus de 50 000 tonnes

Le schéma départemental des carrières du Var, approuvé en Novembre 2001 indiquait que pour la zone Est Var,
que l'approvisionnement en matériaux provenant de roches massives calcaires ou autres parait être assuré, sous
réserve de maintenir le potentiel productif.
Pour la zone Est Var, qui compte environ 300 000 habitants, avec une consommation moyenne par habitant pour
le département de l’ordre de 8 t/habitant/an, le consommation de cette zone est évaluer autour de 2,5 millions de
tonnes par an
Le graphe ci-après illustre l’évolution des productions autorisées dans le Var pour les prochaines années jusqu’en
2015. On notera des ruptures successives dans l’approvisionnement dès aujourd’hui :
•
•
•

1ère rupture : 2006 : La production autorisée n’est plus que 6 770 000 tonnes (soit 94 % de la production
de référence)
2ème rupture : 2010 : La production autorisée n’est plus que 5 600 000 tonnes (soit 78 % de la
production de référence)
3ème rupture : 2013 : La production autorisée n’est plus que 3 490 000 tonnes (soit 49 % de la
production de référence).
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2006
6 770 000 tonnes

2010
5 600 000 tonnes

2013
3 490 000 tonnes

Les potentiels à reconstituer sont les suivants :

Centre Var
Est Var
Zone toulonnaise
Totaux

ATDx

2003
40 000 t

2006
240 000 t

400 000 t
440 000 t

610 000t
850 000 t

2010
260 000 t
1 150 000 t
610 000 t
2 020 000 t

2013
330 000 t
1 360 000 t
2 430 000 t
4 120 000 t
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La carrière de la Catalane est l’une des plus grosses carrières (en terme de tonnage autorisée) du département
du Var après la carrière du Revest-les-Eaux et celle du Beausset toutes deux situées dans la « zone
Toulonnaise ». Avec un tonnage autorisé de 1 2500 000 tonnes/an, il s’agit de la plus importante des carrières de
la zone « Est Var ». Les deux autres carrières de calcaires de l’Est Var, ont des tonnages autorisés beaucoup
moins importants que celui de la Catalane :

-

Les carrières de Callas « La Joyeuse » (exploitée par la société Lafarge) et de Draguignan « la
Granégone » (également exploitée par la Société Someca) sont autorisées pour une production
annuelle de 500 000 tonnes ;
La carrière de Fayence « La Péjade », est en réalité une carrière de pierre de taille et est autorisée
pour 150 000 tonnes/an.

Bien que l’autorisation actuelle aille jusqu’en avril 2021, la société SOMECA souhaite, dès à présent réaliser son
extension de manière à poursuivre cette exploitation jusqu’en 2040 de son gisement, ceci étant du notamment à
l’hétérogénéité de ce dernier.
Les raisons de cette demande sont:
-

Le contexte géologique ; en effet du fait de l’importance de la découverte (dolomie), le gisement calcaire
exploitable dans le cadre de l’autorisation actuelle est moins important que l’évaluation faite dans le
cadre du précédent dossier de demande d’autorisation

-

Le principe de remise en état coordonnée à l’exploitation qui implique de définir au plus tôt les limites
« définitives » des carrières ;

-

pour répondre au besoin du secteur Est Var qui après avoir été à l’équilibre, tant à être déficitaire

6.3 Y-a-t-il des variantes possibles au projet retenu d’extension de la carrière de la Catalane ?
Ne pas envisager d’extension de la carrière de la Catalane équivaudrait à trouver à court terme un autre site, à
proximité des communes de Callas et de La Motte, et donc nécessiterait une ouverture d’un nouveau site de
carrière.

6.3.1 La notion de proximité
La proximité entre les sites de production (carrières) et les centres de consommation représente un enjeu
économique et environnemental majeur de l’approvisionnement en granulats. Les matériaux de carrières
représentent la 1ère source de transport de marchandises à l’intérieur de la région PACA. Ce transport se fait
essentiellement par route (à 95 %).
Le flux total de marchandises en région PACA représente 115 millions de tonnes, sur lesquels on compte 70
millions de tonnes de matériaux de construction (soit 60 %), dont 35 millions de tonnes de matériaux de carrières
(soit 30 %).

La notion de proximité en
résumé

La distance moyenne de transport des matériaux de carrières dans le Var est de 15 km.
Augmenter de 10 km la distance entre les centres de production et les centres de
consommation de granulats augmente les impacts environnementaux :
- Augmentation du trafic poids lourds = environ 50 % ;
- Augmentation du taux de pollution (CO2, CO, NOX, COV) = environ 50 %
- Augmentation de la dépense d’entretien du réseau routier sur la région =
environ 65 millions d’euros par an
- Augmentation du prix des granulats. En effet, le prix du granulats double
tous les 25 km (au départ de l’exploitation : 8,50 € / t ; 25 km : 17 €/t).
L’implantation des carrières à proximité des marchés est une réponse adaptée à deux
enjeux majeurs :
- Répondre à un besoin de première nécessité collectif et durable ;
- Maîtriser les coûts et les nuisances dues au transport.

La position stratégique de la carrière de la Catalane, au centre de la zone Est Var est un atout, vis à vis de sa
proximité par rapport à la zone de consommation et à la proximité de Draguignan.
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6.3.2

Les enjeux environnementaux

6.3.2.1

Consommation de carburant

Une augmentation des tonnes kilométriques est défavorable en terme d’économie d’énergie. Au titre de la
maîtrise de l’énergie, on peut considérer qu’un transport de 30 tonnes, entraîne une consommation de 40 litres de
gazole au 100 km, ce qui conduit à une consommation à la tonne kilométrique livrée de : 0,027 litre / tonne
kilométrique.
L’étude d’actualisation des schémas départementaux de la région PACA 2003 indique que : « Augmenter de 10
km la distance entre les centres de production et les centres de consommation de granulats conduit à une
surconsommation de carburant de 5 400 tonnes sur une année soit une augmentation de 4 % de la
consommation des poids lourds dans la région »
L’étude d’actualisation des schémas départementaux de la région PACA 2003 indique que : « Augmenter de 10
km la distance entre les centres de production et les centres de consommation de granulats se traduit par les
augmentations de flux annuel de pollution de l’atmosphère suivantes :
•
•
•
•
•

18 000 tonnes de CO2 ;
260 tonnes de NOx ;
45 tonnes de COv ;
205 tonnes de CO ;
25 tonnes de particules »

6.3.2.2

Les enjeux économiques

6.3.2.2.1 Coût de la tonne transportée
L’étude d’actualisation des schémas départementaux des carrières de la région PACA donne une estimation du
coût de la tonne kilométrique à 0,23 € HT.
Extrait de l’étude : « Cette évaluation peut être utilisée pour connaître les coûts des transports de matériaux
actuels supportés par les maîtres d’ouvrages et de prévoir les évolutions de cet aspect suivant des stratégies qui
viseront ou qui induiront le rapprochement ou l’éloignement des lieux de production et des lieux de
consommation »

6.3.2.2.2 Coût d’entretien
Le coût de l’entretien ou de la création des chaussées publiques qui est supporté par des budgets publics -qui
peut également être évalué à la tonne kilométrique (0,25 € la tonne kilométrique)- vient s’ajouter au coût direct du
transport. Il est supporté essentiellement par les budgets de l’État et des collectivités locales.
Extrait de l’étude : « l’état, la profession des travaux publics et les collectivités territoriales qui sont à la fois des
consommateurs de matériaux et qui sont chargés de la création et de l’entretien de la chaussée, disposent ainsi
d’un outil commun pour évaluer le poids et les conséquences économiques du transport des matériaux »
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6.3.3 Ouverture d’un nouveau site ?
La maîtrise d’un ensemble foncier n’est pas aisée à ce jour et est soumise à de fortes concurrences d’occupation.
Hormis les problèmes de maîtrise foncière, ouvrir une nouvelle carrière constitue aujourd’hui une opération
difficile, pour deux autres raisons principales : la multiplication des protections environnementales et la non prise
en compte des richesses du sous-sol dans les documents d’urbanisme.
De ce fait, le schéma départemental des carrières du Var, préconise l’extension des carrières déjà
existantes et qui plus est celles de roches massives en substitution des carrières alluvionnaires, à
savoir :
«
- Transférer progressivement, dans les conditions techniques et économiques que les schémas définiront, les
extractions situées dans les espaces définis ci-avant, vers les hautes terrasses et les roches massives.
- Responsabiliser les donneurs d'ordre pour que ceux-ci, dans leurs spécifications, réservent les alluvions aux
usages nobles pour lesquels elles apparaissent techniquement nécessaires »’
Le schéma départemental des carrières du Var indique qu’il conviendrait de conserver le potentiel productif actuel
:
- par le maintien de la diversité de l'offre par zone, soit en renouvelant ou agrandissant les sites actuels, soit si ce
ne peut être le cas, en ouvrant de nouvelles exploitations en roches massives;
- et en conservant l'équilibre de l'offre, dont la dérive peut se traduire pour certaines zones par la création de
positions dominantes ou par une augmentation significative des transports, engendrant des surcoûts et des
gênes accrues.
Les autres alternatives au projet, pour approvisionner l’Est Varois, seraient alors de recourir à la production de
granulats à partir des carrières voisines existantes, à savoir :
•
•
•

Carrière de la Joyeuse à Callas (83) (exploité par Lafarge), dont la production autorisée, déjà atteinte est
de 500 000 tonnes par an
Carrière du Revest, à Callas (83) (exploité par la SOMECA), dont la production autorisée est de 2 50
000 tonnes par an, pour une production actuelle de 1 800 000 tonnes par an
Carrière du Défens (exploité par la SEC) à Gourdon (06), dont la production autorisée est de 800 000
tonnes par an, pour une production actuelle de 600 000 tonnes par

Ces solutions alternatives, induiraient une augmentation des distances d’approvisionnement et des émissions à
gaz à effet de serre (GES), sans pour autant répondre aux besoins, puisque la marge en terme de production de
granulats, par rapport tonnage maximum autorisé est évaluée à 900 000 tonnes par an pour ces 3 carrières, pour
une production de 1 250 000 tonnes par an pour la carrière de la Catalane, soit un déficit de 350 000 tonnes par
an.
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6.3.3.1

Un site offrant une géologie favorable

Le Var est riche en matériaux de qualité et de natures différentes. Il s’agit essentiellement de roches massives
épaisses (80 m en moyenne) : d’où une faible consommation d’espace (4 fois moins que la moyenne nationale).

Carte schématique des gisements du Var

Calcaires
Roches éruptives
Roches métamorphiques
Alluvions

La carrière de la Catalane exploite les calcaires et dolomies triasiques. D’après le schéma départemental des
carrières du Var, ces matériaux ont de bonnes propriétés mécaniques. Très durs, ils font d’excellents granulats
après concassage malgré une pollution argileuse importante.
Cette carrière, a été ouverte en 1981, à la suite de la fermeture des sablières de l’Argens, en 1982, dans la
logique de substitution progressive de l’exploitation des matériaux alluvionnaires par des carrières de roches
massives
La géologie locale très complexe impose des contraintes d’exploitation importantes en matière de gestion des
découvertes (dolomies) et de lavage des matériaux (pollution argileuse).
Une parfaite connaissance du gisement est indispensable, à la valorisation optimum des réserves. La conduite
d’exploitation est conditionnée à une gestion efficace de stériles de manière à ne pas nuire à l’accessibilité du
gisement.
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Des travaux reconnaissance géologique ont été conduits sur l’emprise de la demande entre fin mai 2007 et mi
2008, pour caractériser qualitativement le gisement. Ces travaux ont consisté en des sondages destructifs et
carottés et des investigations géophysiques (diagraphies et panneaux électriques). Ils ont donné lieu à un rapport
en date de Septembre 2008, réalisé par la Société Min@Roc.
La campagne de reconnaissance a consisté en la réalisation de :
•

18 sondages destructifs

•

17 panneaux électriques réalisés suivant la méthode dite « imagerie électrique » en configuration « pôledipôle », assurant une profondeur d’investigation de 80 m, à partir des sondages destructifs

•

4 sondages carottés implantés en fonction des résultats des panneaux électriques, d’une profondeur
comprise entre 85 et 100 m

•

30 diagraphies RAN (radioactivité naturelle de type gamma-bétamétrie) à partir des sondages destructifs
et carottés (soit 22 sondages) ainsi que de 8 anciens sondages

Les travaux de reconnaissance géologique ont permis de confirmer que les formations exploitées appartiennent
au « Trias carbonaté » de Provence.
Il s’agit de formations daté du Ladinien-Carnien, essentiellement constitué de calcaires, dolomies et brèches
(calcaires ou dolomitiques) dont la puissance est de l’ordre d’une centaine de mètres, offrant de bonnes
propriétés mécaniques, pour constituer des granulats d’excellente qualité, très durs malgré une pollution
argileuse importante, après concassage.

6.3.3.2

Les zones « protégées » ou à forte valeur écologique

Le Var est un département « hyper protégé » du point de vue environnemental. Ouvrir une carrière (ou même
renouveler une autorisation) est de plus en plus compliqué et de plus en plus long. Pour preuve le présent dossier
a été initié en 2006.
La carte ci-contre donne une synthèse des diversses contraintes environnementales. Les gisements de la carte
présentés en haut de page y sont reportés de couleur grisée. On notera que les gisements accessibles, sans
contraintes, sont particulièrement rares.

Sur cette carte, les
gisements sont
représentés en gris
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6.4

Situation géographique et critère foncier

Le projet est d’une accessibilité particulièrement aisée, assurée par la D54. Il est idéalement situé, à proximité de
l’aire urbaine de Draguignan (environ 10 % de la population du Var) et au cœur de la zone de consommation de
l’Est Var
La Société SOMECA dispose de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles visées par la présente demande
et bien au-delà. Le foncier maitrisé représente 270 hectares pour une demande portant sur 124 hectares environ.
Cela a permis de modifier l’enveloppe du projet (abandon du Vallon de l’Ayguier) pour permettre une meilleure
prise en compte des enjeux écologiques et pour définir, à l’aide d’experts écologues, des mesures de gestion de
la biodiversité sur des terrains, dont le foncier appartient pour partie à la SOMECA.

6.5

Compatibilité vis-à-vis des documents d’urbanisme

Le projet a nécessité de conduire 2 révision simplifiée sur les communes de Callas et La Motte. A ce jour :
Le projet d'exploitation de la SOMECA est compatible avec le document d'urbanisme de La Motte, suite à la
révision simplifiée approuvé le 26/02/2008, concernant le projet d’extension de la Catalane.
L’ancien plan d'occupation des sols de la commune de Callas du 2/07/1999 a été mis en révision simplifiée pour
rendre le projet d’extension de la Catalane compatible, notamment vis à vis du zonage 2NC » et des espaces
boisés classés et pour prendre en compte les intérêts écologique de la commune vis à vis du projet d’extension
de la carrière de la Catalane.
´ Voir Etude de la prise en compte de la biodiversité dans le cadre de la politique de développement
durable de la commune de Callas
La révision simplifiée du plan d’occupation des sols de Callas, concernant l’extension de la Carrière de la
Catalane, a été approuvé par délibération en date du 25/09/2009, assurant ainsi la compatibilité du projet au
regard du POS. Par ailleurs, la commune a réalisé un document de prise en compte de la biodiversité dans le
cadre de sa politique de développement durable pour préserver les enjeux liés aux espèces patrimoniale
présentent sur son territoire à savoir : Tortue d’Hermann, Violette de Jordon et l’Ophrys de Provence.
Dans le cadre de la révision simplifié du POS de Callas, une redéfinition des espaces boisés classés a été
nécessaire pour permettre la comptabilité du projet au regard des espaces boisés classés, c'est à dire lever la
contrainte EBC pour permettre de déposer une demande d'autorisation de défrichement au Titre du Code
Forestier, sur l'emprise du projet.

6.6

Raisons environnementales

L’exploitation de la carrière a été conçue de manière à prendre pleinement en compte les nuisances et les
impacts sur l’environnement. Ces impacts sont maîtrisés par la mise en place et le suivi de dispositions
spécifiques parfaitement adaptées.
Ces mesures portent principalement sur :
9

La judicieuse implantation du projet de manière à assurer la meilleure insertion paysagère, un phasage
d’exploitation approprié permettant de minimiser l’impact paysager, des dispositions permettant
d’assurer une remise en état de qualité,

9

Une prise en compte des sensibilités et enjeux écologiques du secteur, par la mise en place de mesures
d’évitement, de compensation et d’accompagnement définis dans le cadre d’une étude écologique
précise et poussée jusqu’à proposer des mesures de gestion future, et à partir d’une veille écologique
réalisée sur la période 2002-2008.

9

La maîtrise et la réduction des effets de l’exploitation en particulier concernant les émissions sonores,
les retombées de poussières, les risques éventuels de vibrations liées aux tirs de mines, la gestion des
eaux de ruissellement et des eaux pluviales
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Le réaménagement sera coordonné à l'exploitation et permettra la meilleure intégration possible du site dans son
environnement, notamment par un réaménagement étudié par un spécialiste du paysage.
La définition de l’ensemble des mesures a nécessité l’intervention de bureaux d’études spécialisés dans leurs
domaines spécifiques. Ces études ont permis de définir les mesures les mieux adaptées au contexte local afin de
limiter les impacts du projet sur l’environnement.


Une étude d’insertion paysagère a permis de définir des méthode de réaménagement présentant les
meilleures garanties, en terme d’insertion paysagère du projet, selon la sensibilité en terme de
perceptions visuelles et de la prise en compte des enjeux écologiques pour restituer des habitats
favorable à la biodiversité



Une étude du milieu naturel a permis de dresser un inventaire écologique, à partir de prospections sur
site pour chaque compartiment biologique, d’établir un diagnostic écologique ciblé, de déterminer les
effets du projet sur le milieu naturel et de définir les meilleures mesures globales de réduction d’impact
ou de compensation d’impact, en fonction des enjeux identifiés,



Une étude hydraulique a été réalisée pour valider la modélisation hydraulique de 2002 concernant la
gestion des eaux pluviales sur le site et définir les caractéristiques du busage partiel en aval du DN2000
dans le cadre des travaux de remblaiement



Une étude hydrogéologique a été réalisée dans le cadre du projet d’extension afin de déterminer la
relation hydrogéologique entre les sources présentes autour du site et l’aquifère et les éventuels
incidences du projet vis à vis du contexte hydrogéologique



Une étude sismique a été conduite pour définir la charge unitaire a respecter vis à vis des habitations
proche pour satisfaire aux prescriptions de l’arrêté du 22 septembre 1994



Des mesures de contrôle ont été réalisées concernant les émissions acoustiques et les retombées de
poussières dans l’environnement
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7

PRESENTATION DU PROJET

7.1 Caractéristiques principales
Les principales caractéristiques de la carrière sont présentées ci-après.
CARACTERISTIQUES GENERALES

Emplacement

Caractéristiques de
l'exploitation

Département

VAR

Commune

Callas / La Motte

Lieu-dit

« L’Eouvière » et « Petit Clos Pouiri »

Méthode d’explitation

Exploitation en dents creuses à
l’explosif avec découverte, extraction
puis remblayage partiel avec des
stériles

Durée de la demande

30 ans

Superficie de la demande
d’autorisation

124 hectares environ dont
74 hectares en renouvellement
et 50 hectares en extension

Superficie de la demande hors
délaissé réglementaire*

120 hectares environ

Cote de fond / Epaisseur
d’extraction

Cote de fond (CF)
Epaisseur maximale d’extraction
découverte comprise (EE)

Installation de traitement

Traitement des matériaux

Secteur Nord Est :
CF =177 m NGF / EE = 104 m
Secteur Nord Ouest
CF =190 m NGF / EE = 95 m
Secteur Sud Ouest :
CF =177 m NGF / EE = 98 m

Concassage / criblage / lavage
57 hectares environ dont

Défrichement

Découverte

Défrichement

50 hectares environ sur l’emprise de
l’extension et 7 hectares environ sur
l’emprise du renouvellement

Nature du décapage

Terre végétale

Epaisseur de décapage

3 à 30 cm selon les données Terralys

Volume de décapage

240 000 m3 pour 0,20 m de sol naturel

Etage géologique

Muschelkalk Ladinien Carnien (Trias
E
carbonaté t6-7 )

Nature

Marnes grises

Volume de découverte

6,8 millions de m3

Cf page suivante
* Cette superficie comprend la zone d’exploitation actuelle et son extension, les pistes, les infrastructures, les
installations techniques nécessaires au fonctionnement de la carrière
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CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Gisement

Etage géologique

Muschelkalk : Ladinien Carnien (Trias
carbonaté)

Nature

Calcaires dolomies et brèches
calcairo-dolomitiques

Volume extrait brut
(découverte comprise)
Volume extrait net
(hors découverte)

Découverte

Stériles

Traitement des matériaux
(Production en granulats
marchands)

3

38,050 millions de m

31,250 millions de m3

densité

2,4

Volume extrait brut

6,8 millions de m3

Pourcentage de stérile

50 %

Volume de stériles produits

15,625 millions de m3

Destination

Mise en dépôt sur le site :
remblaiement partiel

Volume de matériaux
commercialisables

15,625 millions de m

Tonnage de matériaux
commercialisables

37,5 millions de tonnes

Production moyenne annuelle

1,250 millions de tonnes

3

Stérile et découverte
(22,5 millions de m3)
Provenance et stockage maximal
disponible

Remblayage
Nature

+
Matériaux strictement inertes en
provenance des chantiers extérieurs :
stockage de déchets inertes et de
terres non pollués : 4,5 millions de m3
Argile (fraction 0 à 80 microns) +
Marnes grises + matériaux inertes
Secteur Nord Est : 270 m NGF

Cote de remblayage

Secteur Nord Ouest : 230 m NGF
Secteur Sud Ouest : 240 et 250 m
NGF

Volume concerné

ATDx
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7.2 Principe et fonctionnement de l’installation
L’emprise de la demande d’autorisation d’exploiter, comporte :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une piste d’accès en enrobées pour l’évacuation des matériaux
Une centrale d’enrobées à chaud appartenant à Estérel Enrobées
Une zone de stockage de produits finis, avec la bascule et bureaux
Une zone réservée au traitement des matériaux (installation de traitement)
Des bassins de décantation en fonctionnement et réaménagé
Des zones actives en chantier pour l’extraction des matériaux
Une zone dédiée au parc à véhicules et à leurs entretiens et ravitaillement en carburants
Une réserve tampon d’eau pour les besoins de l’installation, situé sur un secteur définitivement
réaménagé et situé en dehors du périmètre de la demande d’exploitation
LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Zone en
chantier

Réserve
d’eau

Bassin
réaménagé

Bassin de
décantation
N°2
Voie d’accès en
enrobées

Stockage
Produits finis

Installation de
traitement
Hangar /
atelier / parc
à véhicules

Bassin de
décantation
N°1

Centrale
d’enrobées
Esterel Enrobées
AP spécifique

Aire étanche /
poste de
Distribution
de gazole et
FOD

Stockage
gazole

Zone en
chantier
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La photographie ci-après permet de présenter le site de la carrière de la Catalane.

L’exploitation a pour objet la production de granulats destinés à l’usage du bâtiment et des travaux publics, à
savoir :
•
•
•
•
•

Tout venant précriblé 0/100 mm
Tout venant concassé 0/40 mm
Graves et graviers 6/14 mm, 10/20 mm, 20/40 mm, 40/100 mm, 0/31.5 mm
Sables 0/2 mm et 3/6 mm
Matériaux lavés 0/2 mm, 0/4 mm, 0/3 mm, 3/6 mm, 6/14 mm, 14/25 mm et 25/D mm

La production de granulats est réalisée grâce aux opérations de concassage, criblage et lavage de l’installation
de traitement à partir des matériaux abattus à l’explosif.
L’exploitation de la carrière se fait à ciel ouvert, selon une méthode d’exploitation en gradins et banquettes, par
tranches successives descendantes.
Les travaux de remise en état sont coordonnés à l’avancement de l’exploitation. Ces travaux permettent un
réaménagement progressif des gradins, délaissés au fur et à mesure de la progression de l'exploitation.
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L’exploitation de la carrière, avant traitement des matériaux abattus, se déroule en différentes étapes distinctes et
coordonnées :
• Le défrichement, consistant à arracher mécaniquement la couverture végétale
• Le décapage : opération de découverte de l’horizon superficiels (terre végétale, notamment)
• La découverte : opération d’extraction par abattage du niveau stérile à savoir les marnes grises (matériaux
impropres à la fabrication de granulats)
• L’extraction du gisement : opération d’extraction par d’abattage des matériaux valorisables (calcaires gris)
L’ensemble des ces étapes sont décrites de manière précise dans le dossier. Par ailleurs dans le cadre de
l’exploitation de la carrière et de sa remise en état, il est prévu un remblaiement partiel, coordonnée à l’extraction,
grâce à des matériaux inertes et des stériles. Ce remblaiement conduit à envisager le busage du vallon, sur une
longueur d’environ 400 m, pour permettre le passage de la plate-forme existante, au Nord du vallon, jusqu’à la
partie Sud du vallon.
Ce busage sera effectué par une conduite dimensionnée dans le cadre de l’étude SAFEGE 2008 pour laisser
transiter un débit minimum de 8,5 m3/s correspondant au débit de pointe décennal calculé, .par modélisation
hydraulique de l’étude SAFEGE 2008, sur base du bassin versant actif le plus pénalisant
Le traitement des matériaux s’effectue à partir d’une installation de traitement sise sur l’emprise de la demande
d’autorisation. Cette installation dispose d’une capacité de traitement de 1000 tonnes par heure. L’installation de
traitement actuelle a une puissance installée de 4000 Kw. Les modifications portent sur la mise en place de
plusieurs équipements de travail, portant la puissance totale de l’installation à 4200 Kw .
Les installations annexes et connexes à la carrière comprennent
•
•
•
•
•
•
•

Un pont bascule et des bureaux
Trois transformateurs électriques d’une puissance totale de 4350 KVA (2 de 1250 KVA et 1 de 1600
KVA, 1 de 250 KVA)
Deux cuves aériennes pour le carburant (1 cuve de 60 m3 pour le gazole, 1 cuve de 40 m3 pour le FOD)
Deux postes de distribution (1 poste de 5 m3/h chacun pour le FOD et le gazole)
Un atelier de 180 m2 pour l’entretien des engins. Celui-ci est muni d’une aire étanche sur laquelle sont
effectuées les vidanges. Le stockage des huiles neuves (2000 litres) et des huiles usagées (3000 litres)
est réalisé sur des bacs étanches en rétention dans cet atelier, grâce notamment à des fûts
des locaux sociaux (habitation) et un parc de stationnement de 40 véhicules lourds
Un bassin de décantations actif des eaux de lavage chargées en matières en suspension, auquel est
associé un bassin de stockage des eaux claires pour le lavage des matériaux. Ce dernier est alimenté
par une réserve d’eau de 85 000 m3

Il convient de noter la présence sur le site d’une centrale d’enrobée à chaud, appartenant à Esterel enrobées.
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8

ETAT INITIAL DU SITE

8.1 Situation géographique
La carrière actuellement autorisée par l’arrêté de 2001 est située en partie sur la commune de Callas et de La
Motte, dans le département du Var. Elle est située à :
9
9
9

8 kilomètres environ à l’est de Draguignan,
13 kilomètres de l’échangeur autoroutier du Muy de l’autoroute A8.
20 kilomètres environ de Saint Raphaël, de Fréjus et du littoral

La carrière est accessible depuis la D54. Les terrains concernés par l’extension, environs 50 hectares, sont
contigus à la carrière déjà autorisée. Ils sont situés :
9
9

A Nord Ouest et Sud Ouest de la carrière existante, respectivement de part et d’autre du vallon de la
Catalane aux lieux-dits « Demi Semence » et « Eouvière »
A Nord Est de la carrière existante, au lieu-dit « Petit Clos Pouiri »

Situation par rapport à Draguignan, Fréjus et l’échangeur autoroutier du Muy
Echelle : 1 / 250.000
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8.2 Milieu physique
Le secteur d’étude se situe entre le littoral et les gorges du Verdon entre les reliefs du massif de Malmont, et des
gorges de Chateaudouble. Le secteur d’étude est marqué par un relief alternant entre barres rocheuses et un
relief collinaire, dont l’altitude varie entre 500 et 250 m NGF. La carrière existante est implantée de part et d’autre
du vallon de la Catalane entre la cote 250 m NGF et 230 m NGF.
Géologiquement, le secteur étudié appartient au domaine géologique de la Provence sédimentaire de la série
triasique. Les travaux de reconnaissance géologique ont permis de confirmer que les formations exploitées
appartiennent au « Trias carbonaté » de Provence. Il s’agit de formations datés du Ladinien-Carnien,
essentiellement constitué de calcaires, dolomies et brèches (calcaires ou dolomitiques) dont la puissance est de
l’ordre d’une centaine de mètres. L’âge absolu de ces formations (Ladinien / Carnien) correspondant au Trias
moyen/supérieur est compris entre - 230 et - 215 Millions d’années
D’après le schéma des carrières du département du Var, la formation se présente en bancs décimétriques de
calcaires pollués par l’argile de décalcification relativement abondante dans les fractures de surface et par des
poches de dolomie.
Le projet appartient à la masse d'eau souterraine n°6138, identifié par la directive cadre européenne (DCE),
dénommé « massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens ». Cet aquifère bénéficie du statut
d'aquifère patrimonial de part son intérêt économique majeur.
Le projet est concerné par le réservoir des formations du Ladinien, daté du Trias Moyen, correspondant au sous
étage géologique du Muschelkalk. Parmi les lithologies du secteur d'étude, le Muschelkalk représente le niveau
aquifère le plus intéressant. Il constitue en l'occurrence une ressource très importante malgré la présence de
sulfates caractéristiques du Trias. Les teneurs restent modestes du fait du lessivage qui a affecté les formations
au fil du temps. Par ailleurs les débits sont très intéressants. En dehors de ces zones d'effondrement, quelques
collines témoins du Muschelkalk affleurent mais les débits y sont médiocres et les eaux sont très sulfatées du fait
de l'absence de lessivage.
Les captages de Vallongue et Colle Basse, font l'objet de périmètres de protection rapprochée et éloignée, mais
ils n'empiètent pas sur l'emprise du projet. Les rapports hydrogéologiques de ces captages permettent de
préciser que les formations concernées sont celles du Muschelkalk dolomitique et calcaire. Cette formation est
perméable en grand et renferme une nappe de type karstique, alimentée par les eaux météoriques et reposant
sur des formations gréseuses à la base du Trias.
Le secteur d'étude appartient au territoire du SDAGE DCE « Rhône et des cours d'eau méditerranéens ». Il est
concerné par l'annexe géographique n°15 « territoire côtiers est et littoral ».
L’état des lieux indique des cours d'eau côtiers influencés par le climat méditerranéen et marqué par de fort
déficit hydrique, de fort ruissellement et des risques d'inondations, des cours d'eau marqués par une pollution
agricole diffuse avec un risque faible de non atteinte du bon état en 2015 pour l'Endre. Aucun SAGE ne couvre le
secteur d'étude.
L'emprise du projet est traversée par le vallon de la Catalane. Le vallon de l'Ayguier est contigu à la limite nord
de l'emprise du projet et une partie de son bassin versant est intercepté par l'emprise du projet, sur les terrains
correspondant à l'extension de la carrière. Ces deux cours d'eau non pérenne sont des affluents du ruisseau de
la Tuillière, qui rejoint l’Endre, affluent de l’Argens.
Une étude hydraulique a été réalisée en Octobre 2008 par le Cabinet SAFEGE, afin de prendre en compte les
modifications hydrauliques éventuelles liées au projet. Les objectifs de l’étude ont été d’assurer une gestion des
eaux de ruissellement adaptée au contexte, et notamment de dimensionner le busage partiel du vallon permettant
de maintenir l’évacuation actuelle des évènements pluvieux.
La région est sous l'influence d'un climat méditerranéen. Ce climat se caractérise par des précipitations brutales
et inégalement réparties (pluies torrentielles fortes). Les pluies les plus importantes ont lieu en automne, aux mois
de septembre et octobre. L’ensoleillement et la ventosité sont forts et les températures estivales sont élevées.
La station météorologique de référence est la station météorologique de SEILLANS (altitude 278 m NGF) pour les
températures, la pluviométrie et la ventosité. Près de 80 % des vents de vitesse supérieure à 1,5 m/s proviennent
soit des vents d’Est soit des vents d’Ouest.
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8.3 Milieu naturel
La SOMECA a mis en place depuis 2002 sur le site de la Catalane, une veille écologique, véritable suivi
scientifique pluriannuel concernant les habitats naturels, la faune et la flore. Ce suivi, confié sur plus de 8 ans à la
société ECOMED ; a constitué un véritable appui technique pour la poursuite de l’exploitation et pour la définition
du projet d’exploitation.
Les expertises pluriannuelles à partir de reconnaissance de terrain établies dans le cadre de la veille écologique
sur les années 2002 à 2008, ont permis de dresser les enjeux écologiques du secteur d’étude, comme présenté
sur la cartographie ci-après.

Une étude constituant le Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI) dans le cadre du présent projet a été conduite à
partir de la veille écologique réalisé entre 2002 et 2008. Les espèces y sont présentées en fonction de leur enjeu
de conservation local. Les inventaires de terrain ont porté sur un total de plus de 60 journées sur la flore et les
habitats naturels et sur la faune et en particulier sur les compartiments suivants : Insectes, Amphibiens, Reptiles,
Oiseaux et Mammifères. Trois secteurs différents ont été distingués au cours de cette étude, afin d’apprécier
l’état initial du milieu naturel :
•
•
•

Le Vallon de la Catalane
Le Petit Clos Pouiri
Le Vallon de l’Ayguier

Au titre de l’inventaire Natura 2000, le projet est partiellement inclus dans deux périmètres:
•
•

Le Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301625 « Forêt de Palayson – Bois du Rouet »
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312014 « Colle du Rouet »
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SIC « Forêt de Palayson »

ZPS « Colle du Rouet »

De fait, une étude d’évaluation appropriés des incidences sur l’environnement a été conduite dans le cadre du
projet, Conformément à l’article L414.4 du Code de l’Environnement, qui soumet les programmes ou projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et
dont la réalisation est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, à une évaluation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000.
Cette étude a été réalisée conformément au guide méthodologique de référence, émanant du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable intitulé : Application de l’article L414.4 du Code de l’Environnement –
Evaluation appropriée des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites
Natura 2000.
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Cette étude tient compte :
•
•

de l’évolution du projet initial de 2006, qui doit être considéré comme une étude de pré cadrage ayant
permis un évitement maximum des enjeux écologiques.
des résultats des différentes veilles écologiques menées entre 2002 et 2008

L’étude a porté à partir de prospections réalisé en 2008 de mars à novembre, sur les différents compartiments au
même titre de l’état initial du volet naturel de l’étude d’impact : Habitats naturels et flore, Insectes et arthropodes,
Reptiles et amphibiens, Oiseaux et Chiroptéres
Les prospections menées ont permis d’identifier pour chacun des compartiments les espèces à enjeu de
conservation. Les espèces à enjeux sont repris dans le tableau suivant et détaillé avec leur statut respectif dans
les études ECOMED jointe en annexe au présent dossier.
´ Voir tableau des espèces à enjeu (ci-après)

Compartiments

Habitats naturels

Flore vasculaire

Faune invertébrée

Amphibiens

Reptiles

Avifaune

Chiroptères

ATDx

Habitats / Espèces à enjeu local de
conservation identifiées lors des prospections
Parcours sub-steppique
Pelouse sèche semi-naturelle
Pelouses à Aphyllanthe de Montpellier
Cordon boisé de chêne pubescent
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
Pinède de pin d’Alep
Violette de Jordan
Ophrys de Provence
Fritillaire involucrée
Criquet Hérisson
Mante terrestre
Scorpion jaune ou languedocien
Proserpine
Zygène cendrée
Magicienne dentelée (Saga pedo) / Hespérie des
épiaires
Scarabée à gros Cou
Acméodère bâtarde / Grand Bupreste de Marseille
Piéride du sainfoin
Hespérie de la Malope / Hespérie des potentilles
Cardinal
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale
Tortue d’Herman
Lézard ocellé
Couleuvre à échelons / Psammodrome d’Edwards
Couleuvre d’Esculape
Seps strié et couleuvre de Montpellier
Bondrée apivore
Circaète Jean-Le-Blanc
Echasse blanche
Petit Gravelot
Chevalier guignette
Perdrix rouge
Tourterelle des bois
Grand duc d’Europe
Guêpier d’Europe
Huppe fasciée
Hirondelle rustique
Rougequeue à front blanc
Monticole bleu
Petit rhinolophe
Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune
Tableau des espèces à enjeu identifiés lors des prospections
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Le secteur d'étude s'inscrit dans la Provence sub-alpine, zone de transition entre les reliefs côtiers des Maures et
de l'Estérel et les contreforts Sud des Alpes, au nord.
Le projet est situé dans l'unité paysagère dite « Massif de Tanneron et de la Colle du Rouet », identifié par l'Atlas
départemental des paysages du Var, et en limite de l’unité du bassin de Draguignan situé à l’Ouest. Cette unité
paysagère est marquée par des contrastes importants entre :
•
•
•
•
•

des espaces forestiers majoritaires composés de conifères (pin maritime essentiellement, mais aussi Pin
d'Alep et Pin parasol) et plus minoritairement de forêts de feuillus (chêne liège et pubescent) ou de
forêts mixte,
des escarpements rocheux montrant une grande variété de couleur et de morphologie, parmi lesquels la
rhyolite amarante, la pelite rouge du Permien, sculptées par l'érosion de l'Estérel et des Maures,
des gorges profondes creusées par les cours d'eau, formant des sites exceptionnels comme les gorges
du Blavet et les Gorges de Pennafort,
un espace agricole de faible emprise, voué à la polyculture: vignes, oliviers, vergers, légumes et plantes
ornementales marqué par la présence de grands domaines viticoles,
des villages perchés pittoresques (Callas, Claviers, Bargemon), des hameaux dispersés, et la ville de
Draguignan, qui concentre les habitations à partir des voies routières en situation rayonnante

Dans le cadre du projet d’extension de la carrière de la Catalane, la SOMECA a confié à l’Agence Paysage
Ingénierie Conseils, une étude paysagère complète d’intégration et de réaménagement. Cette étude datée
d’Octobre 2009 a permis de dresser un état des lieux paysagers, de réaliser une analyse des perceptions
paysagères, de définir des propositions paysagères
Les principaux enjeux identifiés dans le secteur d’étude, d’après l’Atlas des paysagers du Var sont :
•
•
•
•

Les lignes de crêtes fortes en périphérie du site
La carrière de la Catalane, comme installation ou infrastructure à fort impact paysager
La plaine rurale de la Motte, comme structure paysagère rurale de qualité
La forêt domaniale de la Colle de Rouet, comme ensemble mixte de forêt

L’analyse des perceptions paysagères a été réalisée à partir des points de visions préférentielles afin de conclure
sur le degré de perception du projet et de son éventuel impact sur l’unité de paysage. Trois échelles de
perceptions ont été mise en œuvre (lointaines, intermédiaires et rapprochés).

Les points de vue dominants depuis les massifs de la Colle du Rouet, du Grand Plan de Canjuers (Col de Bel
Homme), et au-delà depuis le massif des Maures et de l’Estérel, offrent de magnifiques panoramas vers le
secteur d’étude. Cela induit une sensibilité visuelle pour les personnes fréquentant ces espaces naturels. Les
reliefs de l’unité paysagère fonctionnent comme des écrans visuels selon les points de vue :
•
•
•
•
•
•

Le Collet de Delphine
Le massif de Garduère au Nord-Ouest
Le Colle de Saint Val de la Vaugine à l’Ouest
Le massif de la Motte à l’est, par sa ligne de crête qui culmine entre 247 et 281 m NGF
La ligne de crête du Collet de Rampin qui protège partiellement la carrière et le projet d’extension
Le massif (côté Ouest) petit Clot Pouiri

Ces reliefs limitent l’impact visuel sur la carrière. Au plus proche du site, les reliefs collinaires forment un obstacle
visuel. Ainsi, les terrains concernées par le projet d’extension de la carrière ne sont que très peu perceptible
depuis les points de vues rapprochés et intermédiaires.
Il existe, de part et d’autre du site, des axes de co-visibilités entre les lignes de crêtes depuis les hauteurs du Col
du Bel Homme, le pic de la Roche de la Eille d’Isnard et depuis le domaine de la Basse Garduère. Il est
important de noter que seul la variation de l’impact visuel de la carrière depuis le Col du Bel Homme est liée à
l’ensoleillement.
Seul l’impact visuel depuis le domaine de la Basse Garduère sera fortement préjudiciable lors de l’extension de la
carrière sur la colline du Petit Clot Pouiri. Ainsi, depuis ces points de vues, des mesures compensatoires et
d’atténuation devront être mises en œuvre afin de résorber et de réintégrer la carrière dans son environnement
naturel et paysager.
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8.4 Milieu humain
Les communes de Callas et La Motte perçoivent leurs revenus de l'activité agricole et de l'industrie extractive.
Par ailleurs, leur situation géographique confère à ces 2 communes un attrait touristique, participant à leur
économie.
L'activité agricole est une donnée importante dans l'économie de ces 2 communes, d’après les données du
recensement agricole. En terme d'occupation agricole, la viticulture tient une grande partie de l'activité ainsi que
l'oléiculture (culture des olives), avec des productions bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlé (AOC).
Trois vins différents sont produits dans l'environnement du site :
9
9
9

Les AOC Côtes de Provence, essentiellement sur la commune de Figanières et la Motte
Le vin du Pays d'Argens, sur les communes de Draguignan et La Motte
Le vin du Pays des Maures sur la commune du Muy

La commune de la Motte présente 11 domaines viticoles et une cave coopérative de réputation nationale et
internationale. Il convient de noter qu'une partie de l'emprise de la carrière actuellement autorisée, empiète sur le
territoire des Vins de Pays d'Argens, en partie nord de la commune de Callas.
Dans un rayon de 3 kilomètres autour du site, il n’y a pas d’installations classées pour la protection de
l’environnement. L'installation classé pour la protection de l'environnement la plus proche est la carrière de la
Joyeuse, situé sur la commune de CALLAS et exploité par LAFARGE. Il convient de noter à moins de 600 m du
site la présence d'une casse-automobile qui ne fait à ce jour l'objet d'aucune autorisation.
La carrière de la Catalane, constitue une activité économique majeure, assurant environs 70 emplois entre
l'exploitation proprement dite et le transport des matériaux.
De par sa situation géographique entre le littoral varois et les préalpes méridionales et par le pittoresques de ces
paysages naturels, la commune de Callas et de La Motte, bénéficient d'un important potentiel touristique et plus
spécifiquement d'un potentiel de « tourisme vert».
La commune de Callas accueille sur son territoire :
9

un hôtel classé 3 étoiles, « Hostellerie les Gorges de Pennafort » au lieu dit Pennafort à 500 m environs
des limites d'emprise du projet au nord-est du site.

9

deux terrains de camping : le camping de la Haute Garduère situé dans le vallon de Saint Pons (dans la
partie Sud-ouest de la commune, non loin des Gorges et des Cascades de Pennafort) et le camping des
Blimouses situé au croisement des RD562 et 225

Les habitations les plus proches sont distantes d’au moins 500 m des limites du projet (Hotel de Pennafort ;
habitation « Basse Garduère », « Demi semences », « Chateauvieux »).
L'emprise du projet n'empiète sur aucune servitude d'utilité publique de la commune de Callas et la Motte. Une
procédure de révision simplifiée, actuellement terminée a été mis en œuvre par la commune. Le projet a
nécessité la révision des documents d’urbanisme. Les documents d’urbanisme approuvés des communes de
Callas et La Motte, sont compatibles avec le projet et en pleine cohérence avec le zonage, les espaces boisés
classés, et les intérêts écologiques.
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8.5 Inventaires, protections réglementaires, servitudes
Le projet empiète en partie sur les inventaires et protections réglementaires suivantes :
9
9
9

SIC Forêt de Palayson – Bois de Rouet FR 9301625,
ZPS Collet de Rouet FR 9312014 (Directive Oiseaux),
ZICO Bois de Palayson, du Rouet et de Malvoisin PAC 28.

Par ailleurs, le projet est situé à l’extrémité de la ZNIEFF de type 1 Massif de Colle du Rouet de Malvoisin
83100131, et de la ZNIEFF « Vallée de l’Endre et ses affluents » 83100166, mais n'empiète sur aucun de ces
ZNIEFF.
´ Voir carte des inventaires et protections réglementaires (ci-après)
Le projet n'empiète sur aucun périmètre de protection, pour l'alimentation en eau potable. Le périmètre de
protection le plus proche des limites du projet, est situé sur la commune de La Motte : il s’agit du Forage de Colle
Basses ou des Crottes situé à 900 m au Sud ouest.
D’après la consultation du Service des Monuments Historiques de la DRAC et SDAP, aucun monument historique
inscrit ou classé, ni aucun site inscrit ou classé n’est répertorié à proximité du projet, que ce soit sur la commune
de Callas ou de La Motte.
D’après la consultation de la DRAC, une vingtaine d'entités archéologiques, dans le secteur d'étude, sont
susceptibles d'intercepter l'emprise du projet. Une opération de diagnostic archéologique visant à détecter tout
élément du patrimoine archéologique, qui se trouverait dans l'emprise des travaux projetés pourra être prescrite
lors de l'instruction du dossier, conformément aux dispositions du Code de Patrimoine et notamment son livre V.
La commune de Callas et La Motte sont incluses dans l'aire géographique de l'Appelation d''Origine Contrôlée
Viticole : Côtes de Provence et l'AOC oléicole « Huile d'Olive de Provence ».
L'itinéraire de randonnée le plus proche du projet est situé à 1,8 kilomètres au l'est. Il s'agit du circuit de grande
randonnée n°51, passant par le Pic Rébéquier et la Stèle du Pas du Confessionnal.
Il convient de noter la présence du réseau d'adduction Roucas-Callas du Canal de Provence en limite Ouest et
Sud de l'emprise du projet. Il convient de noter la présence d'une ligne EDF, situé au plus proche à 300 m au sud
de l'emprise du projet

8.6 Suivi environnemental : nuisances générées par l’installation
Dans le cadre du suivi environnemental de la carrière et conformément à l’article 19 de l’arrêté du 22 septembre
1994, la Société SOMECA réalise un suivi des retombées de poussières sédimentables aux environs du site,
grâce à un réseau de mesures de retombées de poussières. Les points de mesures ont été choisis en
collaboration entre PRONETEC et SOMECA, de manière à choisir les points de mesures les plus représentatifs
du site en fonction des vents dominants, de l’activité, de la situation géographique, des infrastructures et de la
géomorphologie du site. Ces résultats confirment la ventosité dominante d’Ouest et de faibles niveaux
d’empoussièrement pour des points situés en aval aéraulique. L’influence de la carrière sur l’empoussièrement de
son environnement immédiat est modérée à faible.
Des mesures de vibrations sont été réalisées par Nitro-bickford, dans le cadre du contrôle occasionnel défini par
l’arrêté d’autorisation d’exploiter du 27 avril 2001. Ces mesures montrent des valeurs inférieures à la référence
réglementaire de 10 mm/s. Une étude sismique a été réalisée dans le cadre du projet d’extension, afin de
déterminer les vitesses prévisibles sur trois habitations entourant la carrière. Les charges unitaires ont été définis
de manière à respecter le seuil réglementaire de 10 mm/s voir moins, et cela dans le cas le plus contraignant en
terme de respect des vibrations générées par les tirs de mines.
Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter, la Société SOMECA a confié la réalisation d’une étude de
mesurage des bruits dans l’environnement en Février 2009 à la société AGEOX, spécialisé en acoustique, afin de
dresser l’état initial du site et les impacts sonores sur l’environnement, conformément à l’arrêté du 23/01/1997
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement. Les émergences de l’ensemble des points de mesures sont conformes avec les dispositions
règlementaires.
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9

IMPACT DU PROJET

9.1 Impact sur le sol sous-sol : défrichement, décapage, extraction, remblaiement, restitution
de sol
Les travaux de défrichement et de décapage nécessaire à la progression de l’exploitation seront réalisés, de
manière progressive, au fur et à mesure de l’avancée des travaux d’extraction, selon un échéancier précis limitant
au strict nécessaire les surfaces défrichées. Ces travaux s’effectueront, par décapage, au bull ou à la pelle
mécanique, de préférence après une période humide, pour éviter les envols de poussières. Conformément aux
préconisations de l’étude ECOMED, ces travaux s’effectueront en dehors des périodes de nidifications des
oiseaux.
Les travaux d’extraction de la découverte et du gisement constituent un impact indirect temporaire, à la suite des
travaux de défrichement et de décapage. Ces travaux conduiront à un abaissement de la topographie sur les
zones d’exploitation. Il convient de noter que les travaux de remblaiement, coordonnée à l’avancement de
l’extraction, permettront de reconstituer des modelés topographiques se raccordant à la topographie
environnante. La topographie finale présentera cependant un abaissement, par rapport à l’état initial, qui sera le
seul impact direct permanent concernant le sol et le sous-sol.
Le remblaiement partiel, coordonnée aux travaux d’extraction permettra d’atténuer les impacts sur la topographie.
Le remblaiement sera partiel et non total de manière à restituer un modelé en dépression, se raccordant à la
topographie du site. Il présente un ratio de l’ordre de 3/4 en remblaiement. Ce remblaiement s’effectuera selon un
phasage précis, coordonnée à l’avancée de l’exploitation, pour minimiser les surfaces en chantier, du Nord Est au
Sud Ouest.
A la suite du remblaiement partiel, le projet prévoit la restitution, dans le cadre du réaménagement progressif, de
l’horizon superficiel présentant les mêmes caractéristiques pédologiques qu’initialement. Le projet de
réaménagement a été conçu pour restituer un milieu naturel avec un sol reconstitué favorisant la recolonisation
végétale, comme cela a déjà été fait sur 10 hectares réaménagé, au niveau du bassin de la Catalane. Il permettra
de restituer le même horizon superficiel présentant avec les mêmes caractéristiques pédologiques
qu’initialement.
L’étude pédologique, confié à Terralys sur les sols reconstitués sur le secteur du bassin de la Catalane en avril
2009, a permis de démontrer, que la technique de reconstitution de sols, comprenant un mélange de stériles de
carrière avec amendement organique valorisé, permettait de retrouver un sol semblable au sol naturel du secteur,
hormis la texture argileuse, avec des conditions favorables au développement de la flore.
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9.2 Impact sur les eaux souterraines
Les cotes de fond définies dans le cadre du projet, se situent en dessus du niveau statique local au droit de la
carrière, dont on peut estimer qu’il se situe en dessous de 173 m NGF, compte tenu des résultats d’investigations
des sondages de reconnaissances géologiques. Dans ces conditions le projet n’aura aucune incidence sur la
piézométrie de l’aquifère
De plus, l’étude hydrogéologique précise, l’existence d’une ligne de partage des eaux souterraines en limite
Ouest de la carrière et de l’extension projetée (liée aux systèmes d’accidents majeurs de Pennafort), qui isole
plus ou moins totalement l’ensemble du site concerné des circulations souterraines d’orientation générale NordEst/Sud-Ouest dans les horizons du Trias moyen.
Les cotes de fond de fouille définies dans le cadre du projet permettent de laisser une épaisseur de calcaire non
saturée entre la cote de fond et le niveau statique supposé de la nappe. Enfin, les eaux de procédés nécessaires
au fonctionnement de la carrière, proviennent du Canal de Provence. L’installation n’effectue aucun prélèvement
dans les eaux souterraines pour son fonctionnement, n’induisant pas d’impact quantitatif sur la ressource.
Concernant les sources et les puits privés, l’existence d’une ligne de partage des eaux souterraines en limite
Ouest de la carrière et de l’extension projeté liée aux systèmes d’accidents majeurs de Pennafort, isole de ce fait
plus ou moins totalement l’ensemble du site concerné des circulations souterraines d’orientation générale NordEst/Sud-Ouest dans les horizons du Trias moyen, rendant peu probable une incidence qualitative ou quantitative
du projet sur les puits et sources environnants.
Pour ces raisons le projet d’extension de la carrière n’aura pas d’incidence sur l’alimentation en eau potable des
captages, ni sur les sources et puits privées, recensées aux alentours de la carrière.
Le projet d’extension de la carrière va conduire à modifier les conditions d’infiltration des eaux météoriques sur
l’impluvium calcaire, sur une surface d’environ 50 hectares. Cependant, la surface concernée par l’extension sera
sans incidence sur les conditions d’alimentation de l’aquifère au vu de 700 km2 d’affleurement de l’impluvium de
la masse d’eau des calcaires du Trias au Crétacé.
L’installation n’effectue aucun prélèvement dans les eaux souterraines pour son fonctionnement, n’induisant pas
d’impact quantitatif et qualitatif sur la ressource. Les eaux de lavage sont recyclées intégralement. Les boues de
stériles dirigées vers les bassins décantation, de part leur nature inerte n’induisent pas d’impact sur les eaux
souterraines. De plus il convient de noter que les modifications de l’installation supprimeront le recours au bassin
de décantation des boues de stériles.
Les eaux sanitaires de la carrière sont traitées par un dispositif autonome conforme aux prescriptions de l’arrêté
du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables au système d’assainissement non collectif, de
manière à ne pas générer de pollution sur les eaux souterraines.
La nature karstique des terrains engendre néanmoins une vulnérabilité aux pollutions venant de la surface. Le
principal risque est celui d’un déversement de substances polluantes, essentiellement hydrocarbures sur le sol.
Des mesures seront prises dans le cadre de l’exploitation pour éviter tout risque de pollution par les
hydrocarbures (carburants et lubrifiants) par infiltration dans le sous-sol.
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9.3 Impact sur les eaux superficielles
Le site est traversé par le vallon de la Catalane. Le vallon de la Catalane constitue un affluent temporaire du
2
2
ruisseau de la Tuilière. Le bassin versant de la Catalane, représente une surface de 2,91 km , dont 2,79 km sont
contrôlés par la carrière, soit plus de 96 % de la surface du bassin versant.
Le projet d’extension de la carrière sur 50 hectares sera sans incidence sur les aménagements réalisés dans le
cadre de la gestion des eaux pluviales et sur le libre écoulement des eaux. Aucun obstacle au libre écoulement
des eaux ne sera crée dans le cadre de l’exploitation, comme le démontre les études hydrauliques réalisées en
2002 et 2008. Les aménagements hydrauliques étant dimensionné pour la presque totalité du bassin versant de
la Catalane, le projet n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime hydraulique des eaux pluviales du vallon.
Le site est indépendant hydrauliquement vis à vis des eaux de ruissellement extérieur au site. Des fossés
périphériques en limite d’emprise de la demande permettent aux eaux de ruissellement extérieur de ne pas
atteindre la zone d’exploitation, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 septembre 1994.
La gestion des eaux de ruissellement sur le site, s’effectue de la manière suivante :
•
•
•

Les eaux de ruissellement s’accumulent en partie sur les points bas de l’exploitation au niveau des
carreaux, puis infiltrent dans le sous-sol, pour les zones actives en chantier
Une autre partie est collectée par le vallon de la Catalane, pour rejoindre le bassin de rétention, qui
permet de restituer ces eaux au milieu naturel après décantation par gravité des matières en
suspension.
Enfin un deuxième bassin qui fonctionne en rétention permet de recueillir les eaux de ruissellement au
niveau de l’installation et de les réutilisés pour les besoins liés au fonctionnement de la carrière
(arrosage des pistes ….)

Enfin les points bas de la carrière et le bassin de rétention au niveau de l’installation permettent une gestion
efficace des eaux de ruissellement sur le site. D’un point de vue qualitatif la décantation au niveau du bassin de
rétention permet de respecter les seuils de rejets en matières en suspension dans le milieu extérieur, comme le
montre les analyses effectués par la SOMECA dans le cadre de la surveillance du site.
Le projet d’exploitation conduit à envisager le busage du vallon en aval de la conduite DN2000 sur une longueur
d’environ 400 m. Ce busage a été dimensionné avec un DN 1800 mm avec un débit capable de 10 m3/s,
permettant d’accepter le débit de pointe décennal du vallon estimé dans le cadre de l’étude SAFEGE à 8,5 m3/s.
Les risques de pollutions accidentelles sont principalement liés à la présence d’hydrocarbures et à leur
entrainement par les eaux de ruissellement. Les mesures et dispositions prises au titre des eaux souterraines
permettront de réduire et limiter les risques. Des analyses physico-chimiques sont régulièrement réalisées au
niveau de l’aire étanche en rétention sur la zone technique (ravitaillement des engins et aire de lavage) afin de
contrôler la conformité du rejet, conformément à l’article 18 de l’arrêté du 22 septembre 1994. Les analyses
réalisées montrent que les seuils réglementaires sont respectés.
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Les eaux de ruissellement du site sont susceptibles de se charger en matière en suspension. Ces eaux de
ruissellement rejoignent pour partie les eaux pluviales du bassin de la Catalane. Les aménagements réalisés sur
le vallon, notamment le bassin de rétention de 11000 m3 pour une emprise au sol de 4500 m2, fonctionnent
comme un bassin de décantation permettant grâce au temps de séjour des eaux, une décantation naturelle par
gravité des matières en suspension. Des analyses physico-chimiques sont réalisées par l’exploitant
conformément à l’article 18 de l’arrêté du 22 septembre 2004, pour vérifier la conformité des eaux rejetées dans
le milieu extérieur à savoir le respect des seuils

9.4 Impact du défrichement
Les opérations de défrichement ont une incidence vis à vis du milieu naturel. Leur importance est fonction de la
valeur des milieux détruits ainsi que des milieux reconstitués après exploitation. Le défrichement portera sur la
destruction d’environ 57 hectares de milieu naturel ( dont 50 hectares environs sur l’emprise de l’extension et 7
hectares environs sur l’emprise du renouvellement), dont la majorité est occupée par une jeune forêt de pins
d’Aleps (37 hectares), qui constitue un enjeu local de conservation faible, en comparaison aux autres habitats
minoritaires, à enjeux locaux de conservation fort à modéré, identifié par ECOMED.
Le projet a été conçu de manière à prendre en compte, l’enjeu lié à la sensibilité écologique du secteur avec
notamment un projet d’extension situé à l’intérieur des périmètres du SIC FR9301625 « Forêt de Palayson – Bois
du Rouet » et la ZPS FR9312014 « Colle du Rouet », pour en limiter atténuer et compenser les effets.
Aux effets directs du défrichement (réduction de l’état de boisement du sol) peuvent s’ajouter les incidences
secondaires dues aux modifications produites par la carrière. Le fonctionnement de la carrière compte tenu des
dispositions prises (envols de poussières, bruit) n’est pas de nature à provoquer des effets significatifs sur la
végétation aux abords de la carrière.
Le défrichement conduira à une réduction de la superficie des habitats disponibles pour la faune, notamment pour
l’avifaune et l’entomofaune forestière. Les perturbations occasionnées par la poursuite de l’exploitation
entraîneront un déplacement des populations vers les zones naturelles adjacentes, comme cela a été le cas pour
la carrière actuelle. Les fonctionnalités écologiques existantes du milieu naturel seront respectées puisque le
phasage permet d’assurer une continuité du milieu écologique entre les différentes phases d’exploitation. En
effet, une partie de terrain est systématiquement laissé à l’état naturel comme corridor pour assurer la continuité
des fonctionnalités écologiques entre chacune des phases d’exploitation, notamment pour la migration de la
faune.
Après exploitation, le développement naturel de la végétation, les plantations réalisées dans le cadre de la remise
en état du site et le respect des préconisations des écologues favoriseront la recolonisation du site par la faune.
Localement, le changement de topographie (gradins au lieu d’une pente régulière par exemple) se traduira par un
changement des espèces et une diversité d’habitat naturels plus grande et des espèces spécifique qui vont
repeupler le site.

9.5 Impact sur les habitats naturels, la faune, la flore et les sites Natura 2000
En 2006, les prospections ont concernées plus particulièrement les secteurs pressentis pour l’extension de la
carrière à savoir : Vallon de la Catalane, le Collet de Rampin et le Vallon de l’Ayguier.
Consciente des enjeux entomologiques (Criquet hérisson) et Herpétologiques (Tortue d’Hermann) mis à jour en
2006 et 2007 dans le secteur du Collet de Rampin ou à sa proximité immédiate, la société SOMECA a décidé
d’abandonner le projet d’exploitation dans ce secteur, remplacé dans le courant de l’année 2007 par un autre
secteur projet : le petit Clos Pouiri.
Cette mesure de transfert du projet d’exploitation depuis le secteur « Collet de Rampin », vers le secteur « Petit
Clos Pouiri », constitue une véritable mesure de réduction d’impact. Cette mesure a été anticipée en amont
grâce aux travaux de vieilles écologiques. Cette mesure a induit la ré-orientation du projet d’exploitation
nécessitant d’engager de nouveaux travaux de reconnaissance géologique pour définir l’exploitabilité du
gisement.
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Une évaluation appropriée des incidences sur le SIC « Forêt de Palayson – Bois du Rouet » et ZPS « Colle du
Rouet » du projet d’extension a été conduite dans le cadre du projet.
Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (très faibles), le projet d’extension de
carrière de la Catalane a une incidence non notable dommageable sur le SIC FR9301625 « Forêt de Palayson –
Bois du Rouet ». Ce projet ne devrait pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats et espèces qui ont
justifié le SIC FR9301625 « Forêt de Palayson – Bois du Rouet ». Le projet ne génère pas d’incidence notable
dommageable sur le patrimoine biologique d’intérêt communautaire.
Après analyse des atteintes du projet sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (avérées et fortement
potentielles au sein de la zone d’étude) ayant justifié la désignation de la ZPS FR9312014 « Colle du Rouet »,
l’atteinte globale du projet d’extension de carrière de la Catalane est considérée comme très faible et non notable
dommageable sur la ZPS. Ce projet ne devrait pas porter atteinte à l’état de conservation des espèces qui ont
justifié la ZPS. De ce fait, aucune mesure compensatoire n’est proposée.
Au regard des destructions prévues d’espèces protégées, qui ne peuvent être évitées malgré la définition de
fortes compensations et mesures d’évitement, et malgré la redéfinition du projet dans un secteur écologique
moins sensible, la société SOMECA a engagé une démarche de demande de dérogation au titre de l’article L4112 du Code de l’Environnement. Ce dossier dit « dossier CNPN » a été réalisé en Novembre 2009,
postérieurement au volet naturel de l’étude d’impact et intègre les données nouvelles concernant la Tortue
d’Hermann sur l’emprise du projet. Ainsi, pour cette espèce, le niveau d’impact a été réévalué (de fort à très fort
puis de modéré à fort concernant l’impact résiduel) et les mesures compensatoires recalibrées en conséquence.
Ce dossier porte sur les espèces suivantes :

Les mesures prises à ce titre, concernent une surface de 161 ha qui bénéficiera d’une compensation, intégrant
toutes les espèces visées préalablement. Il s’agit donc d’un projet global, visant à améliorer l’état de conservation
de ces espèces à moyen terme, malgré leur destruction par le projet. A ce titre dans le cadre de la révision
simplifiée du Pos de Callas, nécessaire au projet, la commune a réalisé un document de prise en compte de la
biodiversité dans le cadre de sa politique de développement durable pour préserver les enjeux liés aux espèces
patrimoniales, impactées par le projet. Ce document est en adéquation avec les 161 hectares de compensation
définis au titre des mesures compensatoires, par la SOMECA.
Ces mesures compensatoires sont reprises dans le tableau ci après. .
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9.6 Impact sur le paysage
La configuration du site permet de tirer un avantage paysager vis à vis de l’insertion du site, comme le précise
l’étude paysagère réalisée par l’Agence Paysage Ingénierie Conseils. En effet le site est peu perceptible, et ne
livre que peu de visibilités externes compte tenu :
•
•
•

Du mode d’exploitation en dent creuse
De la présence de lignes de crêtes fortes en périphérie ; qui forment des écrans visuels efficaces et qui
ne seront pas touchés par le projet
De la couverture forestière homogène et dense aux environs du projet, qui accentue l’effet d’écran visuel

Par ailleurs, l’étude paysagère a intégré un enjeu supplémentaire, non précisé dans le cadre de l’Atlas
départemental des Paysages, qui est celui de l’exceptionnelle biodiversité du secteur en mettant en corrélation la
typologie d’espace à créer ou préserver avec une liste de plantes ou de type d’habitat à favoriser pour chacune
des espèces patrimonial à enjeux, identifiés dans le cadre de l’étude faune - flore – habitat, réalisé par
ECOMED.
L’exploitation de la carrière et de son extension va entraîner une modification de la topographie en créant une
structure en gradins et banquettes selon le principe dite de « la dent creuse ».
Une partie de ces structures disparaîtra grâce aux travaux de remblaiement partiel et de réaménagement. En
effet, de manière coordonnée aux travaux d’extraction des travaux de remblaiement, de terrassement seront
effectués pour recréer des modelés paysagers, définis dans le cadre du phasage d’exploitation conjointement à
l’étude d’intégration paysagère et de réaménagement
Le projet d’extension de la carrière sur le Petit Clot Pouiri va engendrer la suppression de la ligne de crête et ainsi
créer une ouverture directe et tangentielle sur la carrière. Seul l’impact visuel depuis la Basse Garduère sera
fortement préjudiciable lors de l’extension de la carrière sur la colline du Clos Pouiri. Le massif du Rampin ne
pourra dissimuler que la partie basse de l’extension de la carrière. Il convient de noter que cet effet d’ouverture du
paysage reste toutefois limité pour les raisons suivantes :
•
•
•

Respect des lignes de crêtes, pour garantir un effet d’écran visuel
Extraction selon le principe de la dent creuse, limitant au maximum la perception des structures
géométriques liées à l’exploitation
Environnement proche très boisé protégeant des vues externes sur la carrière
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9.7 Impacts induits par l’exploitation
9.7.1

Poussières

L’envol des poussières et leur propagation sont liés aux caractéristiques topographiques du site et aux
paramètres climatologiques locaux. Le vent dominant est de secteur Ouest pendant l’hiver et de secteur Est en
été. La propagation des émissions de poussières s’effectuera préférentiellement dans ces directions.
La SOMECA dispose d’un système de suivi efficace et fiable lui permettant de contrôler les niveaux
d’empoussièrement et de prendre si nécessaire des mesures pour en limiter les effets, à partir de 4 points de
contrôle situés en limite Est en aval aéraulique, par rapport aux vents dominants de secteur Ouest. Les résultats
entre 2003 et 2009 montrent la bonne maîtrise de l’indicateur de suivi d’empoussièrement dans l’environnement
avec des niveaux de l’ordre de 10 g /m²/jour, représentatif d’une zone faiblement polluée.
Ces résultats confirment la ventosité dominante d’Ouest et de faibles niveaux d’empoussièrement pour des points
situés en aval aéraulique. L’influence de la carrière sur l’empoussièrement de son environnement immédiat est
modérée à faible.
Dans le cadre du projet d’extension, les mesures qui seront prises visent à adapter le dispositif de suivi en
fonction du projet d’extension de la carrière.
Deux nouveaux points de suivi viendront compléteront le dispositif de suivi existant, pour prendre en compte le
niveau d’empoussièrement en aval aéraulique par rapport aux vents dominants de secteur Est, afin d’assurer le
contrôle et la maîtrise des émissions de poussières dans l’environnement, conformément à l’article 19 de l’arrêté
du 22 septembre 1994.

9.7.2

Nuisances sonores

Les mesures réalisées en Février 2009 par AGEOX, ont été effectuées, au niveau des zones à émergences
réglementées, en période de jour et de nuit. Les critères d’émergence sont respectés, à la fois en période de jour
et de nuit pour tous les points de mesures.
Le projet d’extension ne va pas induire de situation plus pénalisante en terme acoustique, ni de rapprochement
des sources sonores, vis à vis des zones à émergences réglementées, de nature à provoquer un impact
acoustique supplémentaire au niveau de l’habitat proche.
Les modifications apportées à l’installation de traitement ne sont pas de nature à augmenter significativement le
bruit à la source. Enfin, le mode d’extraction des matériaux demeure inchangé et son niveau sonore à la source
n’est pas modifié.
Des mesures sonores seront dans le cadre de l’exploitation à titre préventif afin de contrôler le respect les critères
d’émergences fixés par l’arrêté du 23.01.1997, compte tenu de l’avancement des travaux d’extraction sur le site.
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9.7.3

Vibrations

La SOMECA a confié en mai 2008 à Nitro-bickford, dans le cadre du projet d’extension de la carrière une étude
sismique sur la carrière afin de déterminer les vitesses prévisibles sur les trois habitations entourant la carrière
(habitation Hacki, habitation Colas, habitation Michel),
Les résultats de l’étude sismique ont permis de définir la charge unitaire à mettre en œuvre pour respecter de
plusieurs seuils de vibrations à savoir : 3, 5 et 10 mm/s.
L’étude sismique montre que le respect du seuil de 10 mm/s fixé par l’arrêté du 22 septembre 1994 est respecté
pour les habitations les plus proches, y compris l’habitation Colas où la restriction porte à ne pas utiliser des
charges unitaires supérieur à 360 kg, ce qui est le cas puisque la charge unitaire moyenne normale dans le cadre
de l’exploitation est de 200 kg environ.
Selon les zones d’exploitation et la proximité des habitations, la charge unitaire sera adaptée de manière à
respecter le seuil réglementaire de 10 mm/s, conformément à l’étude sismique Nitro-bickford.

9.7.4

Stabilité des terrains

Le remblaiement partiel de l’excavation s’effectuera de manière coordonnée aux travaux d’extraction permettant
une remise en état progressive du terrain naturel. La mise en œuvre du remblai de part son caractère progressif
garanti de très infime risque de tassements différentiels.
De plus le remblaiement s’effectuera par tranches progressives montantes, ce qui permettra d’obtenir une
homogénéité de mise en œuvre, propre à éviter tout tassement différentiel à court ou long terme. Enfin, il
convient de noter que le réaménagement en terrain naturel n’induit pas de surcharges (bâtiments ou
infrastructures) ce qui évite tout désordre géotechnique propre pouvant conduire à des tassements différentiels, à
terme. Par ailleurs les modelés paysagers adoptés pour la mise en œuvre, permet d’obtenir des pentes douces,
évitant toute problématique de désordre et/ou d’instabilité géo-mécanique sur les talus résiduels.
En définitive le projet ne présente pas de risque de tassements différentiels compte tenu des modalités de mise
en œuvre, des modelés aux pentes douces adoptées et de l’absence de sollicitation par surcharge dans le cadre
du réaménagement.
Les modelés paysagers adoptés pour la mise en œuvre, permet d’obtenir des pentes douces, évitant toute
problématique de désordre et/ou d’instabilité géo-mécanique sur les talus résiduels. De plus le remblaiement
partiel de l’exploitation permet de réduire la hauteur de ces talus adossés contre les fronts de taille.
La stabilité des fronts est assurée compte tenu des caractéristiques mécaniques intrinsèques de la roche et des
caractéristiques retenues pour les gradins résiduels :
9
9
9
9

Hauteur du front : H = 22 m et 15 m après réaménagement
Largeur minimale de la banquette résiduelle : L = 5,5 m
Fruit minimum : α =8°
Pied de gradin : l = 1,7 m

En exploitation, la largeur minimale des banquettes sera de 7 m pour les fronts de taille d’une hauteur de 15 m et
de 10 m pour les fronts de taille d’une hauteur de 22 m.
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Afin de déterminer les impacts concernant les bassins de décantation des boues de stériles existants, la
SOMECA a confié à GIPEA une étude géotechnique. Cette étude vise à caractériser le comportement géomécanique de ces bassins, en évaluant les incidences liées au remplissage des bassins, notamment le
remblaiement partiel lié au dépôt de terres de découvertes ou de stériles, induisant une surcharge sur le corps du
bassin. Pour solutionner les éventuels instabilités sur le coté externe des digues des bassins existant, les
modélisations réalisées grâce au logiciel 3D PENT, montre qu’une surcharge de 7 m en pied de digue côté
externe permet d’obtenir un coefficient de sécurité de 1,8, satisfaisant aux conditions de stabilité à long terme.
Cette disposition constitue la mesure à prendre dans le cadre de l’exploitation pour supprimer tout risque
d’instabilité lié aux surcharges pondérales sur les bassins dans le cadre du remblaiement partiel.

9.7.5

Impact sur les activités agricoles

Le secteur d’étude est principalement voué à la viticulture. Le projet d’extension ne concerne pas des terrains
agricoles. Les terrains environnants sont occupés par la forêt de pins. En conséquence le projet n’aura aucune
incidence sur l’activité agricole. De fait il n’y pas lieu de prendre de dispositions à ce sujet.

9.7.6

Trafic et circulation

L’extension de la carrière s’effectuant sans augmentation de la production actuellement autorisée, il n’y aura pas
d’augmentation du nombre de camions transportant les matériaux de type granulats marchands vers les centres
de consommation.
Les apports de matériaux inertes extérieurs au site représentent 250 000 tonnes par an.
Parmi les 230 rotations journalières moyennes nécessaires à l’évacuation des matériaux marchands (1,25
millions de tonnes), environ 1/5 éme (20%) des ces rotations seront affectés à l’apport de matériaux inertes pour
le remblaiement, de manière à ce que les apports d’inertes ne génèrent aucun trafic supplémentaire.
De ce fait, le projet sera donc sans incidence sur le trafic journalier de la D54.
Par ailleurs les conditions d’insertion des véhicules sur la D54 étant satisfaisante en terme de sécurité, il n’y pas
lieu de prendre de mesure particulière à ce sujet.
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REMISE EN ETAT ET REAMENAGEMENT

L’étude paysagère a permis de mettre en avant les éléments paysagers à protéger et les éléments écologiques à
valoriser et protéger pour garantir un réaménagement à vocation d’espace naturel offrant des potentialités
paysagères et écologiques, en harmonie avec le milieu environnant.
C’est le couplage de l’étude paysagère avec l’étude écologique qui a permis de valoriser les éléments à protéger
et mettre en valeur au niveau écologique pour optimiser les aménagements paysagers. Des fonctionnalités
écologiques entre différents milieux et habitats et de connectivité seront ainsi recrées, en fonction des
préconisations d’Ecomed et en compatibilité avec les milieux existants.
Dans le Var, tous les milieux écologiques sont fermés (le département du Var est l’un des plus boisées de
France, à l’exception de la Guyane). La possibilité d’obtenir des dynamiques de milieux ouverts naturels, n’est
possible uniquement dans le cadre d’un projet ambitieux de réaménagement, comme celui-ci.

Extrait du Plan de Réaménagement
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Les atouts du projet de la SOMECA au point de vue paysagers et écologiques sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un lieu peu perceptible, façonné en dent creuse, livrant peu de visibilités externes;
Une exploitation en zone forestière sans atout paysager remarquable, le périmètre choisi est fait sur un
espace forestier à pins d’Alep sans grand intérêt;
Introduction de végétaux de diversification forestière grâce à une exposition favorable;
Un espace immense ouvert à un grand nombre d’aménagements paysagers qualitatifs;
Création d’espaces ouverts sur l’ancien carreau sécurisé potentiel pour recréer un lieu biologique riche
et qui créera une ouverture de protection en cas d’incendie;
Remblaiement au fur et à mesure des ans ce qui limitera l’impact à l’échelle du grand paysage;
Un vallon protégé riche au plan écologique et apportant de l’eau en période pluvieuse;
Point bas central à 210 m créé qui livrera une zone humide précieuse au plan écologique;
Création de zones rocheuses utiles à la faune : éboulis, falaises, escarpements…
Une présence à long terme (30 ans) qui permettra, en même temps que l’exploitation, de suivre, gérer et
entretenir les espaces paysagers reconquis.
Un site dans un environnement peu habité et par voie de fait, calme et tranquille qui permettra la
reconquête par la faune

Ce site se doit de devenir un espace propice au dynamisme de la biodiversité et doit conserver un caractère
naturel. Chaque phase d’exploitation livrera un paysage nouveau dont le réaménagement doit se fondre dans
l’existant tout en proposant un panel d’espaces diversifiés, le tout dans une parfaite harmonie et cohérence à
l’échelle du territoire.
La trame centrale du projet s’articulera autour du prolongement naturel et la réintégration du vallon de la
Catalane, riche d’une grande biodiversité (à l’ouest de la carrière).
Les diverses techniques qui seront mise en œuvre sont détaillés dans l’étude d’impact. Elles sont rappelées ciaprès :
• Modelé : obtenu dans le cadre du phasage d’exploitation par remblaiement partiel avec les stériles et
des matériaux inertes
• Terrassement : Reconstitution d’un sol par apport de matériaux de couverture, et préparation
mécanique de la surface;
• Régalage de terre végétale : Étape -éventuelle- de fertilisation par apport d’engrais (de préférence à
libération lente, enrobé ou encapsulé) si nécessaire selon le type de sol ;
• Enherbement : Phase d’enherbement ayant pour but de fixer, stabiliser les talus et terres rapportées
et enrichir le sol; certains espaces pourront aussi être laissés libre et laisser la colonisation naturelle
se faire;
• Plantations : Les plantations proprement dites des espèces arbustives et arborescentes
simultanément ou à la suite d’un éventuel enherbement.
• Vieillissement des fronts
Le coût des travaux de réaménagement et de remise en état sur 30 ans s’élève à 2 238 158 € HT.
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EFFETS SUR LA SANTE

Une évaluation des effets sur la santé a été conduite dans le cadre de l’étude d’impact, conformément à l’article
R512-8 du Code de l’Environnement. La méthodologie d'étude est basée sur l'approche méthodologique
développée par le Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l'INVS et sur le Guide INERIS
2003 « Evaluation des risques sanitaires dans les études d'impact – substances chimiques. ». Au vu de l'étude
d’impact, les seules substances et émissions concernées sont : émissions sonores, rejets atmosphériques liés au
gaz d’échappement, poussières totales sans effet spécifique, et poussières inhalables et alvéolaires siliceuses.
L’aire d’étude a porté sur un rayon de 1 kilomètre autour du projet avec comme population cible les habitations
les plus proches distantes d’environ 500 m des limites du projet. L’étude a montré que l’impact sur la santé
humaine concernant les émissions sonores, s’avérera nul. Que concernant, les rejets atmosphériques liés aux
émissions de gaz d’échappement, ils ne sont pas susceptibles d’avoir un impact quantifiable sur la santé
humaine. Que concernant les poussières, le taux de quartz de l’ordre de 0,1% n’induit pas de risques vis à vis
des poussières alvéolaires siliceuses et que les mesures prises dans le cadre de l’exploitation concernant les
poussières particulaires sans effet spécifique indique un niveau d’exposition négligeable. De fait, l’étude des
effets sur la santé indique que l’activité envisagée et les procédés mis en œuvre, n’auront aucun effet temporaire
ou durable sur la santé humaine et le fonctionnement de l’installation n’induira pas d’effets sur la santé des
populations.
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NATURE DES EFFETS, MESURES DE PROTECTIONS ET COUT

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet
sur l’environnement, les mesures de protection appliquées et leur coût prévisionnel :
NATURE DE L’EFFET
EFFETS

COUT
EN € HT

MESURE DE PROTECTION APPLIQUEE
direct

indirect

temporaire

permanent

Travaux préalables :
Limitation des surfaces défrichées au strict
minimum selon un échéancier précis de
défrichement
Maintien d’un corridor écologique entre
chacune des phases de défrichement : terrain
naturel laissé à l’état naturel pour assurer la
continuité des fonctionnalités écologiques entre
chacune des phases d’exploitation
Défrichement et décapage en dehors des
périodes de nidifications des oiseaux,
conformément aux préconisations d’ECOMED

125 K€

Valorisation par des opérations de broyage des
souches extraites lors du défrichement en vue
de leur réintégration dans les stériles pour un
régalage des matériaux dans le cadre des
opérations de réaménagement.
Décapage sélectif et valorisation des terres
végétales, stockage dans un premier temps
sous forme de merlons périphériques et
paysagers, et dans un second temps, régalage
au sol après remblaiement partiel, durant les
phases de réaménagement coordonné du site

400 K€

Extraction et remblaiement partiel

Sol et sous-sol
Travaux
préalables /
Extraction
Remblaiement
partiel
Acceptation
des inertes /
Restitution des
inertes

X

X

Création de modelé de terrains défini dans le
cadre de l’étude d’insertion paysagère
Travaux d’extraction et de remblaiement
réalisés conjointement et de manière
coordonnée selon le plan phasage
Modelé de terrain
topographie local

se

raccordant

à

3 000 K€

la

Acceptation des inertes pour le remblaiement
partiel :
Respect d’une procédure strict d’admission
Etablissement d’une liste de déchets acceptés
sur site, affichée à l’entrée du site
Contrôle visuel et olfactif systématique avant
admission ou refus

1 400 K€

Refus systématique en cas de non conformité
Enregistrement systématique de chaque
livraison sur un registre et émission d’un
bordereau de déchets
Remblaiement partiel et progressif coordonné
aux travaux d’extraction
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Restitution d’un sol
Mise en œuvre d’un sol reconstitué favorisant
la recolonisation végétale constitué d’un
mélange de stériles et d’amendement
organique valorisé.
Suivi d’une méthode expérimenté sur site, dans
le cadre de l’étude pédologique Terralys.

Sol et sous-sol
Travaux
préalables /
Extraction
Remblaiement
partiel
Acceptation
des inertes /
Restitution des
inertes

250 K€

Par ailleurs, la maitrise des éventuels risques
d’instabilité, de glissement et de ravinement,
liés aux sols, sera assurée par les dispositions
suivantes :
Adoption de pentes douces pour les modelés
des terrains mis en œuvre

200 K€

Apports
agronomiques
(amendements
organiques valorisés)
avec les stériles,
permettant de reconstituer une structure
pédologique au sol et une cohésion, garantie
de stabilité
Evacuation des déchets non dangereux
(déchets assimilables à des déchets banals)
vers une filière de traitement et de valorisation
autorisée.
Mise en place à proximité de l’atelier d’une aire
de tri sélective, avec des bacs identifiables
avec panneau pour la récupération des
déchets suivants : chiffons souillés, filtre à
huile, liquides de refroidissement, aérosols,
déchets ferreux et les déchets banaux (type
DIB : papier cartons, bois).
Collecte pneus des huiles de vidanges de
manière sélective avant évacuation vers des
filières de valorisation et d’élimination agrées.

Eaux
Souterraines

X

X

Cuves d’hydrocarbures associées à des
rétentions, conformément à l’article 18 de
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994,
rappelé ci-après : « Tout stockage d'un liquide
susceptible de créer une pollution des eaux ou
des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand
réservoir ; - 50 p. 100 de la capacité des
réservoirs associés. »

300 K€

Le ravitaillement des engins en carburant, sur
une dalle étanche bétonnée, équipée d’un
séparateur à hydrocarbures.
Huiles neuves stockées sur l’aire de lavage et
d’entretien des engins (aire bétonnée étanche
avec rétention), à proximité immédiate de l’aire
de ravitaillement en carburant.
Kits de dépollution pour une intervention en cas
de déversement accidentel d’huile ou
d’hydrocarbures en permanence à disposition
sur le site pour se prémunir des risques de
pollution du sol et des eaux souterraines.
Fermeture du site en dehors des heures de
fonctionnement par une barrière pour éviter les
dépôts sauvages (conformément à l’article 13
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994).
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NATURE DE L’EFFET

EFFETS
direct

indirect

temporaire

MESURE DE PROTECTION APPLIQUEE
permanent

COUT
EN € HT

Même dispositions que celle prises pour les CE
eaux souterraines
Modification du profil en long du vallon avec
des travaux de creusement pour rétablir une
pente régulière, (déjà réalisé)
Aménagements pour l’évacuation des eaux
pluviales (remplacement de 2 conduites
circulaire
par
2
cadres
béton
de
franchissement, aménagement d’un fossé
central élargi, aménagement d’un bassin de
rétention de 11 000 m3, pose d’un conduite
d’évacuation des eaux pluviales de DN 2000
mm). (déjà réalisé)
Aménagement d’un bassin de collecte des
eaux de ruissellement du secteur des ateliers
(déjà réalisé)
Etude de dimensionnement réalisé par
SAFEGE, en 2008 pour permettre de
dimensionner en aval de la conduite
d’évacuation DN 2000 mm (déjà réalisé).

Eaux
superficielle
s

Pose d’une conduite circulaire de DN 1800
mm mise en place sur un linéaire de 400 m,
permettant de faire transiter un débit capable
de 10 m3/s, pour un débit de pointe décennal
de 8,5 m3/s, réévalué par modélisation dans le
cadre de l’étude de 2008. (A prévoir)

X

X

550 K€

Maintien du cheminement naturel du Vallon de Intégré au coût
la Catalane grâce à une bande de 30 à 50 m d’exploitation
non exploitée depuis la partie amont du vallon
de la Catalane jusqu’au carreau, le long de la
route d’accès au site (double mesure au titre
de la faune et de la flore et de la gestion des
eaux superficielles.
CE
contrôle des eaux résiduaires au niveau de la
sortie du séparateur à hydrocarbures de l’aire
étanche en rétention de la zone technique et
au niveau de la sortie de la conduite
d’évacuation des eaux pluviales DN 2000 mm,
après passage dans le bassin de décantation
afin de contrôler le respect des seuils
réglementaires imposés par l’arrêté du 22
septembre 1994 à savoir :
•
•
•
•

•

le pH est compris entre 5,5 et 8,5
la température est inférieure à 30 °C
les matières en suspension totale
(MEST) ont une concentration
inférieure à 35 mg/l
la demande chimique en oxygène
sur effluent non décanté (DCO) a
une concentration inférieure à 125
mg/l
les
hydrocarbures
ont
une
concentration inférieure à 10 mg/l

* "CE" signifie : intégré au coût d'exploitation
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NATURE DE L’EFFET

EFFETS
direct

Paysage /
insertion
paysagère
/
réaménage
ment

indirect

temporaire

MESURE DE PROTECTION APPLIQUEE

permanent

COUT
EN € HT

Etude d’insertion paysagère réalisée par un cabinet
spécialisé

14 K€

Opérations de remodelage du site coordonné aux
travaux d’extraction et de remblaiement ayant pour
but :
•
De limiter les surfaces rocheuses
réfléchissantes ;
•
De diminuer certaines hauteurs de fronts
rocheux dans la partie sommitale, la plus
visible côté sud visible depuis la propriété
privée de Guardère ou les barres de
Bargemon ;
•
De supprimer les abrupts dangereux
(éboulements, hauteur de chute…) ;
•
De maintenir une petite partie des fronts
intéressants au plan paysager et de la
faune et de la flore notamment ceux
exposés plein sud (falaises chaudes
utiles à la faune: oiseaux, insectes...);
•
D’atténuer les rythmes successifs des
gradins qui artificialisent le site et de
partir de fronts petits en hauts et plus
grands en fond, faciles à épauler grâce
aux matériaux non commercialisables ;
•
De créer des éboulis, constituant des
abris pour certaines espèces végétales et
animales

400 K€

Mesures compensatoires concernant les impacts
forts : fronts sud et la basse Garduère

X

X

Basse Garduère
T0+15 ans (T3)
•

Début de travaux pour former un modelé
de colline pour restituer l’effet d’écran
visuel (cote 270 m NGF) en cours : cote
atteinte 243 m NGF
T0+20 ans (T4)
•
•

Poursuite des travaux pour restituer l’effet
d’écran visuel (cote final atteinte : 270 m
NGF)
revégétalisation progressive du Nord vers
le Sud avec des aménagements
paysagers : mise en place de terres de
couverture, semis de fixations des sols et
des verses côté vallon, plantations à
dominante de feuillus et d’arbustes de la
garrigue sur les franges (voir carte des
enjeux)

Fronts sud visibles
En phase T0+ 5ans (T1)°
•
Vieillissement artificiels de roches claires
les plus exposées
•
Apport de matériaux par merlonnages
•
Mise en place de terre végétale ou de sol
reconstitué (stériles+matières organiques
normées)
•
Semis de protections
•
Plantations à dominante de pins et
arbustes méditerranéen

300 K€

350 K€

400 K€

(suite page suivante)
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En phase T0+25 ans (T5) : Il s’agit d’une continuité
de phase T1
•
•
•
•
•

Traitement artificiel des roches selon
impact externe ‘(à confirmer)
Apport de matériaux pour créer des hauts
merlonnage d’accompagnement
Mise en place de terre végétale et ou de
sol reconstitué
Semis de protections des modelés
paysagers
Plantations à dominantes de pins en haut
et mélange pins et feuillus vers le carreau

450 K€

Propositions d’aménagements paysagers avec
mise en place selon un phasage déterminé et
restitution dans le cadre du réaménagement d’un
espace naturel favorable à la biodiversité
•
•
•

Mise en place des terres de couverture
sur le versant et/ou de sol reconstitué
Semis de fixations des sols par
hydrosseeding
Plantations d’arbres : pinède, chênaies et
lisières

* "CE" signifie : intégré au coût d'exploitation
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NATURE DE L’EFFET

EFFETS
direct

indirect

temporaire

MESURE DE PROTECTION APPLIQUEE

permanent

COUT
EN € HT

Définition des mesures prises dans le cadre de
l’étude ECOMED 0812-637-RP-VNEI-SMC-CTL10 : Mesures prises dans le cadre du VNEI
A Mesure d’atténuation
Evitement du talweg de la Catalane (S1) Mesure de
suppression concernant la Fritillaire involurée et
l’habitat « pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique »

(6600 € HT)
Réévalué dans le
dossier CNPN à
7000 € HT

Evitement du talweg de la Catalane (R1) : mesure
de réduction concernant la Violette de Jordan, ainsi
que l’habitat d’espèce (cordon boisé de Chêne
pubescent) et pour le parcours substeppique de
graminées et d’annuelles du Therobrachypodietea
(évitement de 1,5 ha sur les 5 ha présents dans
l’emprise) pour les pelouses à Aphyllanthe de
Montpellier, (évitement de 1,2 ha sur les 6,6 ha
présents dans l’emprise).

Ecologie /
biodiversité
/ faune
flore
habitat

Evitement des pelouses sèches au sud du Vallon
de l’Ayguier (R2) : Abandon des pelouses sèches
situées immédiatement au sud du vallon de
l’Ayguier. (évitement de 1 ha). + évitement local des
parcours
substeppiques
de graminées
et
d’annuelles du Thero-brachypodietea + Criquet
hérisson (évitement total) + .la Mante terrestre,
l’Embie de Rambur, de l’Hespérie des épiaires et
du Moiré provençal (secondaire pour le Scarabée à
gros cou) + réduction de l’impact par éloignement
pour la Tortue d’Hermann, le Pélodyte ponctué
ainsi que le Crapaud commun.

X

X

Mesure C4 (CNPN) : Evitement de la zone de ponte
de la Tortue d’Hermann (1,5 hectares)
B Mesure de compensation
Rétrocession et mise en gestion d’une partie du
foncier SOMECA (mesure C1°)
Mise en gestion d’espaces naturels, lui appartenant
au nord et à l’est de la carrière de la Catalane.
Deux secteurs sont concernés, le Collet de Rampin
(intérêt pour la Tortue d’Hermann et le Criquet
Hérisson, entre autres) ainsi que le Clos de
Pennafort (intérêt pour la Tortue d’Hermann et, plus
globalement,
la
flore,
l’entomofaune
et
l’herpétofaune), pour une surface totale de 35 ha.

(265320 € HT)
Réévalué dans le
cadre du dossier
CNPN à 555 920
€ HT

Bénéficiaire : ciblée sur la Tortue d’Hermann et se
veut en cohérence avec l’état actuel des
connaissances sur la répartition des populations
locales de l’espèce. Plus largement, un inventaire
global faune/flore sera engagé sur une durée de 3
ans sur la zone rétrocédée. L’objectif est, à T+3, la
rédaction d’un plan de gestion de la zone
rétrocédée, en fonction des enjeux locaux de
conservation identifiés.
Restauration d’une mosaïque de pelouses sèches
et entretien pastoral (mesure C2)
Action agropastorale, dans la ligné de celle
proposée dans le cadre de l’évaluation
environnementale (sur Callas – réf : 0802-463-RPSMC-CTL-8), pour la réouverture des milieux
engagement sera formalisé par la signature d’une
convention de restauration et de gestion agro-
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pastorale pluri-annuelle entre un éleveur et la
société SOMECA. bénéfique pour :
- L’Ophrys de Provence, La Magicienne dentelée,
- La Proserpine, La Zygène cendrée, Le Scorpion
jaune, La Tortue d’Hermann
Restauration d’habitats favorables au Lézard ocellé,
à la couleuvre d’Esculape et la Tortue d’Hermann
(mesure C3)
Bénéficiaire : Tortue d’Hermann inféodée à une
mosaïque d’habitats et au Lézard ocellé
Semis de plantes hôtes de lépidoptères protégés
(mesure C4)
Implantation en dehors de la zone d’emprise du
projet, des peuplements suivants : un peuplement
de Badasse (Dorycnium pentaphyllum) et
d’Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia),
plantes hôtes respectives de la Zygène cendrée et
de la Proserpine.
C Dispositif de suivi pluriannuel accompagnera
les mesures prises au titre du VNEI :
•
Mesure A1 : Suivi de la mesure « Evitement
du talweg de la Catalane (S1,R1)
•
Mesure A2 : Suivi de la mesure « Evitement
des pelouses sèches au sud du vallon de
l’Ayguier (R2)
•
Mesure
A3 :
Suivi
de
la
mesure
« Agropastorale » (C2)
•
Mesure A4 : Suivi de la mesure « Restauration
d’habitats favorables au Lézard Ocellé, à la
Couleuvre d’Esculape et à la Tortue
d’Hermann (C3)
•
Mesure A5 : Suivi de la mesure « Semis de
plantes-hôtes de lépidoptères protégés (C4)
•
Mesure A6 : Suivi de la mesure foncière
concernant la Tortue d’Hermann (C1)
•
Mesure A7 : Suivis pluriannuels du Pélodyte
ponctué et des autres amphibiens dans le
vallon de l’Ayguier
•
Mesure A8 : Veille écologique du Vallon de la
Catalane avant son exploitation
•
Mesures A9 : Suivi de l’Opération de
réaménagement des zones exploitées
•
Mesure A10 : Retour d’expérience concernant
l’ensemble des mesures de suivi
Définition des mesures prises dans le cadre de
l’étude ECOMED Evaluation des incidences au titre
de Natura 2000 : 0812-637-RP-EAI- SMC-CTL 10.
Mesures prises dans le cadre du EAI SIC
FR9301625 « Forêt de Palayson – Bois du Rouet »
et ZPS FR9312014 « Colle du Rouet », pour
assurer l’intégrité de ces sites et le maintien de la
cohérence gobale du réseau Natura 2000

667800 € HT
Réévalué dans le
cadre du dossier
CNPN à 536 400
€ HT

mesure de suppression S1 : Abandon de
l’exploitation du thalweg de la Catalane. (pour une
largeur totale de 30 à 55 m)
S1 est une mesure de suppression d’atteintes vis-àvis de l’habitat « pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique ».
Mesures de réduction : Abandon de l’exploitation du
thalweg de la Catalane (mesure R1), concernant
l’habitat « parcours substepique de graminées et
d’annuelles du Théro-brachypodietea. Abandon de
l’exploitation de la bande de pelouses sèches au
sud du vallon de l’Ayguier (R2)

* "CE" signifie : intégré au coût d'exploitation
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NATURE DE L’EFFET

EFFETS
direct

indirect

temporaire

MESURE DE PROTECTION APPLIQUEE

permanent

COUT
EN € HT

Foreuse équipée de manchons dépoussièreurs
Vitesse sur la carrière limitée à 30 km/h pour éviter
les envols de poussières
Traitement en enrobée de l’entrée du site jusqu’au
pont bascule + réseau d’asperseurs fixes permettant
d’abaisser très significativement les émissions de
poussières liées au roulage (déjà réalisé)
Réseau d’asperseurs fixes étendu jusqu’à la zone
des installations de traitement (déjà réalisé)
Mise en place de canons à eau permettent
l’arrosage de la zone, concernant le roulage des
dumpers, aux abords de la trémie primaire (déjà
réalisé)

Poussières

X

X

Mise en place d’une rampe d’arrosage située à
proximité du pont bascule pour le chargement des
camions avant leur sortie sur la voie publique et/ou
consigne pour le bâchage des camions (déjà
réalisé)

Rappel

Les mesures de prévention des envols de
poussières, en place sur le site, concernant
l’installation de traitement avec :

30 K€

•
•
•
•

le bardage de la trémie primaire
le capotage du préstock,
le bardage de l’installation de traitement
sur toutes ces faces,
le capotage des convoyeurs à bandes.

Adaptation sur au projet d’extension du dispositif de
suivi des retombées de poussières dans
l’environnement,
qui
comptera
2
points
supplémentaires en aval aéraulique, en limite
Ouest, par rapport au vent dominant Est, afin de
contrôler les retombées de poussières dans
l’environnement notamment pour la zone Nord
Ouest et Sud Ouest du vallon de la catalane. (A
prévoir)

Le respect des horaires de fonctionnement sur une
plage horaire déterminée,
L’entretien préventif et régulier des engins de
chantier,

Nuisances
sonores

X

X

Un contrôle périodique des niveaux de bruits
générés par la carrière (1000 €/an/ 30 ans)

30 K€

La limitation de la vitesse à 30 km/h sur la carrière
et le chemin d'accès privatif.
Respect des horaires de fonctionnement

* "CE" signifie : intégré au coût d'exploitation
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NATURE DE L’EFFET

EFFETS
direct

indirect

temporaire

MESURE DE PROTECTION APPLIQUEE

permanent

COUT
EN € HT

Contrôle des vibrations : conformément aux
prescriptions de l’article 22.2 de l’arrêté du 22
septembre 1994, pour vérifier l’adéquation des
charges unitaires mises en œuvre avec la distance
des constructions les plus proches afin de respecter
le seuil réglementaire de 10 mm/s
Utilisation de micro-retard permettant un écrêtage
des vibrations occasionnées par le tir.
Amorçage fond-de-trou, ce qui est préférable à
l’utilisation du cordeau détonant ;
Réalisation des tirs à heures fixes, pour diminuer
l’effet de surprise.

Vibrations

Etude sismique Nitro-bickford dans le cadre du
projet d’extension portant sur l’adaptation de la
charge unitaire, selon les zones d’exploitation en
fonction de la proximité des habitations, afin de
respecter le seuil réglementaire de 10 mm/s /
Etablissement de tableau avec charge unitaire à
respecter selon les secteurs géographiques

45 K€

Suivi des vibrations avec un dispositif d’autocontrôle selon les secteurs exploités
•
•
•

Zone Nord Est : Habitation Hacki
Zone Nord Ouest : Habitation Michel
Zone sud Ouest : Habitation Colas et
batîment du Canal de Provence

Respect du profil de stabilité des gradins et
banquettes Hauteur du front : H = 22 m, Largeur
minimale de la banquette résiduelle: L = 5,5 m, Fruit
minimum : α =8°, Pied de gradin : l = 1,7 m
En exploitation : largeur minimale de 7 m pour les
fronts de 15 m et 10 m pour les fronts de 22 m.

Contrôle régulier et périodique de l'état des fronts
avec purge des blocs instables si nécessaire.

Stabilité des
terrains

X

X

150 K€

Mise en œuvre, des modelés aux pentes douces
adaptées n’induisant pas d’instabilité avec
adossement contre le front de taille

Absence de sollicitation par surcharge dans le cadre
du réaménagement des secteurs remblayée.
Mise en place suite aux préconisations de l’étude
GIPEA d’une butée en terre d’une hauteur de 7 m
en pied de digue côté externe du bassin de
décantation pour supprimer tout risque d’instabilité
lié aux surcharges pondérales sur les bassins dans
le cadre du remblaiement partiel.
•
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NATURE DE L’EFFET

EFFETS
direct

indirect

temporaire

COUT
EN € HT

MESURE DE PROTECTION APPLIQUEE
permanent

Aucune disposition particulière n’est à mettre en
œuvre, puisque :
l’augmentation de trafic lié au projet est très
faible (1.4%) et ne concerne que le flux de trafic
lié au remblaiement partiel en l’absence
d’augmentation de tonnage dans le cadre de la
présente demande

Circulation Trafic

les conditions d’insertion des véhicules sur la
D54 sont satisfaisantes, compte tenu des
aménagements d’accès existant et du gabarit de
la D54
Formation et information
personnel (1000€/an)

permanente

du

Respect strict des consignes de sécurité

Hygiène et
sécurité

X

X

7.000 € HT

Rappel

Vérifications techniques préventives du matériel
(1000€/an)

7.000 € HT

Information des riverains par panneaux

2.000 € HT

Interdiction d’accès à toute personne étrangère
à l’exploitation

Rappel

Mise en place de sanitaires chimiques

Rappel

Gestions des déchets
Evacuation des déchets non dangereux (déchets
assimilables à des déchets banals) vers une
filière de traitement et de valorisation autorisée.
Mise en place à proximité de l’atelier d’une aire
de tri sélective, avec des bacs identifiables avec
panneau pour la récupération des déchets
suivants : chiffons souillés, filtre à huile, liquides
de refroidissement, aérosols, déchets ferreux et
les déchets banaux (type DIB : papier cartons,
bois).
Collecte pneus des huiles de vidanges de
manière sélective avant évacuation vers des
filières de valorisation et d’élimination agrées

Gestion des
déchets

X

X

45 K€

Remblaiement matériaux inertes
Respect d’une procédure strict d’admission
Etablissement d’une liste de déchets acceptés
sur site, affichée à l’entrée du site
Contrôle visuel et olfactif systématique avant
admission ou refus
Refus systématique en cas de non conformité
Enregistrement
systématique
de
chaque
livraison sur un registre et émission d’un
bordereau de déchets
Remblaiement partiel et progressif coordonné
aux travaux d’extraction

TOTAL en € HT

955.432 € HT

"CE" signifie : intégré au coût d'exploitation
Le coût prévisionnel des mesures compensatoires est évalué à 955.432€ HT,
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CONCLUSION

Le projet de la société SOMECA concerne la demande de renouvellement pour une durée de 30 ans, sans
augmentation de la production, de la carrière de la Catalane, actuellement autorisée par l’arrêté du 27 avril 2001,
pour une production de 1 250 000 tonnes par an.
L’analyse des impacts a montré que le projet n’induisait pas d’impact négatif significatif sur l’ensemble des
thèmes abordés dans le cadre de la présente étude d’impact.
Le projet d’exploitation de la carrière a été conçue de manière à prendre pleinement en compte les nuisances sur
l’environnement, notamment à niveau de l’insertion paysagère du projet, de la prise en compte des sensibilités et
des enjeux écologiques, de la maîtrise et de la réduction des effets de l’exploitation vis à vis des émissions
sonores, des retombées de poussières, des vibrations et de la gestion des eaux de ruissellement et pluviales.
Il convient de noter, que depuis 2007, le projet a fait l’objet dans le cadre de sa constitution d’un cadrage
préalable avec les principaux représentants des services administratifs ayant permis d’ajuster et d’adapter le
projet dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’environnement, en abandonnant l’exploitation de secteur
présentant des enjeux écologiques trop importants.
Ainsi, les dispositions et mesures compensatoires, prises au niveau de la biodiversité ont fait l’objet d’un niveau
d’exigence particulièrement élevé, pour assurer la protection de la biodiversité et la prise en compte des enjeux
écologiques notamment vis à vis des espèces patrimoniales présentes localement ;
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

Le renouvellement avec extension de la carrière de la Catalane, présente des risques relativement limités et qui
restent inchangés par rapport à la carrière existante.
Les mesures de prévention, les équipements de lutte contre les dangers et nuisances éventuelles et les moyens
et consignes d’intervention en cas de sinistre, mis en place par l’exploitant, permettent d’atteindre un niveau de
risque aussi bas que possible, au vu de l’état des connaissances pratiques, de la vulnérabilité de l’environnement
de l’installation et dans des conditions économiquement acceptables, conformément à l’article 512-9 du Code de
l’Environnement.
Une cartographie des zones de risques significatifs, a été réalisée sur l’emprise du site, conformément à l’article
512-9 du Code de l’Environnement. Au vu de cette cartographie, et dans les conditions exposées, le risque le
plus significatif est celui d’un accident corporel sur l’emprise de la carrière (présence de véhicules en mouvement,
etc.). Le site étant interdit au public, le risque concerne les clients et reste limité géographiquement au site.
 Voir cartographie des zones à risques significatifs
Le personnel sera qualifié et formé, et l’exploitant mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité du site (voir
également la Notice d’Hygiène et de Sécurité).
Il convient de noter :


que le réaménagement avec création d’un sol support et végétalisation, réalisé conjointement à
l’exploitation permet la stabilisation et la sécurisation définitive des fronts, des talus et des bassins de
boues de stériles existants,



qu’au terme de l’exploitation, les risques liés notamment à la présence des installations et à la circulation
des engins sont supprimés,
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CARTOGRAPHIE DES ZONES A RISQUES SIGNIFICATIFS

Habitat proche lieu-dit:
Demi-Semences

Bassin tampon pouvant
être utilisé par le SDIS

"
)

Bassin stabilisé
et réaménagé

Installations de traitement
des matériaux
Atelier de réparation et
d'entretien 180m2

Centrale d'enrobée à chaud
(ESTEREL ENROBEE)
Parc à liants et hydrocarbures
lié à la centrale
Poste distribution hydrocarbures lié à la carrière
- 60m3 de FOD
- 40m3 de FOL

CANAL DE PROVENCE

RD 64

1:10 000

0

100

LEGENDE
Risques liés à l'utilisation de l'UMFE accident pyrotechnique avec définition des Zones de dangers Z1 et Z2

"
)

200
Mètres

Habitations isolées
Emprise de la demande
Limite d'intervention de L'UMFE (d=30m)
Limite Zone de danger Z1 au sens du décret du 20/04/2007 (d=16m)
Limite Zone de danger Z2 au sens du décret du 20/04/2007 (d=25m)

Risques significatifs
Risque d'ensevelissement et/ou noyade (bassin de décantation des boues de stériles et bassin de rétention pluviales)
Risques liés au travaux d'extraction (instabilité de front de taille et/ou talus et circulation d'engins de chantiers
Risques liés à la circulation de véhicule de transport (collision,...)
Risques liés à la présence de machines et équipements de travail (happage accidentel, dangers pour le personnel,...)
Risques liés au stockage d'hydrocarbures de la carrière (incendie, explosion,...)
Risques liés à la présence d'hydrocarbures de la centrale d'enrobé à chaud d'Esterel Enrobés (incendie, explosion,...)
Risques d'Incendies feux de forêts (risques externes)

