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8 CHAPITRE 8 - REMISE EN ETAT FINAL DU SITE
8.1 Objectifs et vocation de la remise en état
Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en fin d’exploitation du site ou en
cas de démantèlement de l’installation classée.
Le code de l’environnement prévoit dans son article R512-74 que : « l’exploitant remet le site en état tel qu’il
ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient ; soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et l’environnement, soit pour l’agriculture,
soit pour la conservation des sites et monuments. »
Les autres obligations de l’exploitant sont les suivantes :
 Le nettoyage de l’ensemble des terrains et d’une manière générale, la suppression de toutes les
structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état,
 L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de l’utilisation
ultérieure du site.
Le demandeur a donc pour obligation de restituer les terrains :
 Susceptibles d’être réutilisables soit dans leur ancienne affectation, soit dans une nouvelle,
 Intégrés harmonieusement dans le paysage local.
L’article R512-6 du Code de l’Environnement stipule également que le maire doit donner son avis concernant
la remise en état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation.
La remise en état des carrières de roches dures implique plusieurs problématiques :
- La couleur de la roche ;
- La géométrie des fronts d’exploitation,
- Leur stabilisation et leur mise en sécurité ;
- Le caractère très minéral du milieu créé par l’extraction ;
- La dissimulation de la carrière réaménagée dans un paysage harmonieux au préalable de
l’exploitation ;
- Le traitement du carreau ;
- La vocation ultérieure du site.
La remise en état du site sera naturelle et paysagère, de manière à l’insérer harmonieusement dans
l’environnement.
Les principes généraux d’aménagement sont les suivants :
- Le site fera l’objet, au fur et à mesure de son exploitation, d’une remise en état sous forme de milieu
ouvert. Cette remise en état sera précédée d’un régalage du carreau avec les terres de découvertes
et stériles provenant du site (60%), en mélange avec les terres inertes traités et préparés sur le site
de Latour (40%). Voir MR09.
- Pour limiter les impacts paysagers, la remise en état se fera au fur et à mesure de la progression de
l’exploitation. Certaines parties du site seront plantées d’espèces locales au fur et à mesure de
l’exploitation pour minimiser les surfaces minérales. Ainsi, au cours d’une phase, les nouvelles
surfaces en chantier seront à peu près équivalentes aux surfaces remises en état.
Les objectifs de la remise en état du site sont les suivants :
- Créer des milieux favorables à la faune nouvelle qui s’établira sur le site grâce à la carrière : rapaces
sur les espaces abrupts minéraux par exemple ;
- Restituer d’autres milieux minéraux de type pierriers sur les talus et en pied de talus, favorables aux
reptiles, et ainsi créer un espace aux fortes potentialités écologiques ;
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Recréer des espaces boisés autour du site, en lien avec les boisements périphériques existants ;
Recréer aux points bas du site des zones humides (recueil des eaux de ruissellement des pluies)
favorables au développement naturel de la flore typique des zones humides (propices à l’accueil des
batraciens et des libellules) ;
Intégrer harmonieusement le site réaménagé dans le paysage environnant par la création d’un
espace typiquement rural même si la falaise est un élément peu présent sur le secteur (d’où son
intérêt et sa colonisation rapide par les oiseaux rupestres) ;
Assurer la sécurité du site pour empêcher tout accident lié à sa fréquentation potentielle ultérieure
(promeneurs, chasseurs).
Restituer les linéaires de haies qui seront détruites au cours des phases d’exploitation. Le principe
sera la reconstitution de surfaces bocagères.
Le principe de restitution de parcelles agricoles est retenu. L’idéal sera de privilégier les surfaces
pacagées et/ou des cultures favorisant les espèces messicoles.

8.2 Nettoyage du site
En cours d’exploitation, le site sera maintenu propre en permanence : il sera régulièrement nettoyé de toutes
les pièces usagées, déchets divers…etc qui seront évacués par des entreprises autorisées, ou spécialisées, et
dirigés vers des centres de collecte, de stockage ou de traitement.
Les terrains éventuellement pollués par des déversements accidentels seront immédiatement enlevés à la
pelle hydraulique pour être traités ou stockés dans des centres adaptés.

8.3 Insertion du site dans son environnement
Le but des divers travaux de réaménagement (terrassements, verdissement et boisements) est de permettre
une intégration du site dans le paysage environnant, masquant ainsi autant que possible son origine
artificielle.
Les lisières boisées reconstituées tout autour du site favoriseront la circulation de la faune.
Le maintien local de continuités biologiques permet à une espèce présente sur le territoire de vivre en
maintenant ses possibilités de déplacement entre aires de repos, reproduction et territoires de chasse par
exemple. Sur le long terme, à l’échelle de plusieurs générations, le maintien de continuités écologiques est
important pour une grande variété d’espèces, y compris sédentaires. Maintenir une trame verte et bleue
fonctionnelle permet en effet aux espèces de :
 Se réfugier en cas de dégradation d’habitat ou de menaces occasionnelles (inondation, pollution…) ;
 S’adapter en maintenant ou étendant leur aire d’habitats (changement climatique, pollution...).
 Maintenir les échanges génétiques avec d’autres noyaux de populations.

8.4 Coordination de la remise en état avec l’avancée de l’exploitation
Les opérations de remise en état de la carrière se feront au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.
Les matériaux de découverte devront être provisoirement mis en dépôt dans l’attente de l’extraction : cette
mise en dépôt sera la plus courte possible.
Le principe de base est une régularité des emprises de la zone en exploitation ; ainsi la partie remise en état
suivra la progression du front d’extraction, comme le montrent les coupes ci-après.
De la phase 1 à la phase 6, la progression s’effectue toujours du nord vers le sud. La remise en état suit cette
même progression. Le remblai composé d’altérites et de déchets inertes traités sur le site de Latour puis
couvert de terre végétale atteind une épaisseur minimale de 6 à 8 m. Sur la partie extrême, il se rattache à
la partie sommitale de l’ancienne excavation.
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Des opérations de plus grande ampleur seront nécessaires en fin de phase 6 :
- plantations
- éboulis rocheux
- mise en sécurité
- plan d’eau ou mare adossé au front qui aura atteint son stade final.

8.5 Modalités techniques de mise en œuvre
Les travaux de remise en état comprennent deux grandes familles d’opérations :
- Les opérations de terrassement pour le traitement des fronts, de la zone humide, des talus et pour
le régalage des altérites et des terres de découverte
- Les opérations de végétalisation (ensemencement et plantation de bosquets d’arbres et d’arbustes).
La diversité écologique sera recherchée dés la première phase. L’étude pour la demande d’autorisation, objet
de ce dossier, constituera l’état initial.
Le partenariat signé entre l’entreprise et l’association SOS Loire Vivante a cette vocation d’encadrer, et
d’évaluer les actions engagées. L’association a déjà effectué une visite d’inspection des lieux.

8.5.1 Terrassements
8.5.1.1

Les matériaux de découverte

Les matériaux de découverte, produits lors des campagnes annuelles de décapage, seront acheminés par les
camions ou tombereaux vers des zones de dépôts temporaires : ils ne représentent que quelques centaines
de m3 par an.
Ce stockage s’effectuera sous forme de cordons de 2m de hauteur, 6 à 8 m de largeur en pied, dans des
secteurs ne gênant pas la poursuite de l’extraction.

8.5.1.2

La création de falaises

Des falaises seront créées à l’avancement de l’exploitation dès que les limites d’exploitation seront atteintes,
au moyen de tirs de mines. Elles seront ensuite purgées et ponctuellement déstructurées :
- La purge a pour principale raison l’enlèvement de tout bloc potentiellement instable à court et à long
terme ;
- La déstructuration (obtenue suite à son minage en masse, au besoin, parfaite à l’aide d’élingues ou
de petits tirs de mines très localisés) a pour objet de révéler les anfractuosités de la falaise, favorables
à l’implantation d’une flore et d’une faune spécifique locale.

8.5.1.3

Les secteurs remblayés

Les matériaux de découverte, les stériles et les matériaux inertes apportés sur le site seront destinés à
remblayer le carreau et à réaliser des talus en pente relativement douce (2H/1V soit 26° ou 50%) afin de
raccorder ceux-ci à la topographie environnante.
Ces secteurs seront remblayés de manière à reconstituer une topographie permettant un écoulement
gravitaire des eaux vers les fossés parcourant le site.
Un plan d’eau ou zone humide de 100 m² environ sera modelée dans la partie sud du site au pied du dernier
front en exploitation. Ceci permettra de restituer un ensemble de terrain en prairie et/ou pacage et/ou
culture et de cantonner un secteur à vocation écologique en périphérie.
Afin de diversifier les pentes et les textures, les talus seront partiellement enherbés et plantés, des éboulis
seront laissés en pied de front et des lithosols seront mis en place.
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8.5.1.4

Fronts / Gradins et Carreau

Sur les fronts et gradins :
La remise en état du site sera fondée sur le schéma classique de traitement des talus (talus avec ou sans
redans). Elle s’effectuera progressivement par phase.
Après les critères de sécurité, l’objectif du traitement des fronts de taille est la recherche de milieux variés,
aptes à accueillir une faune et une flore diversifiée. Les principaux traitements de falaise seront les suivants :
 En sommet du front de taille, dans la bande de 10 m la sécurité du public sera assurée par une clôture
efficace haute de 2 m. Les poteaux seront scellés et une clôture 3 ou 4 rangs de fil de fer barbelé, mise
en place. Le tout doit être parfaitement exécuté, solide et durable dans le temps. Plusieurs panneaux
d’information seront posés et indiqueront la nature du danger et l’interdiction de franchir la clôture.
 Front de taille maintenu vertical là où la stabilité est certaine ; maintien de vires rocheuses et
corniches favorables à l’installation d’oiseaux rupestres comme le hibou grand-duc ; ils ne devront pas
être accessibles aux mammifères et rongeurs (maintien de la verticalité de part et d’autre ; absence de
vires aux abords du point aménagé).
 Remodelage à 30° – 40° de certaines parties avec les stériles ou la terre végétale (notamment le front
supérieur).
 Traitement des banquettes : créer des zones végétalisées de rupture de palier sur les falaises pour
diminuer l’artificialité du front de taille (fin de phase 5). Différentes combinaisons possibles
d’aménagement de banquettes (nues, avec merlon, avec cône d’éboulis de stériles ou de terre, végétalisé
ou reboisé…) seront réalisées.
 Suppression de banquettes : En fin d’exploitation, un tir sera réalisé sur la banquette la plus haute, afin
de constituer des falaises plus hautes. La roche abattue sera en partie ré-utilisée pour la création des
cônes d’éboulis.
 La création d’éboulis en pied de falaises favorables aux batraciens, aux reptiles et aux petits
mammifères. Trois à cinq volumes d’éboulis exposés différemment (sud, ouest et nord...) pourront être
réalisés au cours de l’exploitation répartis sur des secteurs ne gênant pas l’exploitation en cours.
Le carreau final :
Les merlons de terre stockés ainsi que les stériles serviront au remodelage du carreau. L’objectif est de
rompre avec la monotonie d’une surface plane strictement minérale et de créer des reliefs à pente douce.
Certaines parties, en périphérie, seront conservées en l’état afin de favoriser une colonisation naturelle.
Le carreau sera restitué sous forme d’une aire qui sera semée en prairie (ou cultures) sur une surface
d’environ 3 ha.
Il paraît également important de laisser une pente générale dirigée vers un bassin en eau ou une vaste zone
en creux humide, dont on espère qu’il sera favorable à la reproduction des batraciens et des insectes
aquatiques. Il offrira un point d’eau pour l’abreuvage de la faune. Des rases d'écoulement convergeront vers
le point d’eau aménagé. Le point d’eau sera aménagé définitivement en fin d’exploitation. Il sera relié au
thalweg, relié au bassin versant de la Laussonne.

8.5.1.5

La zone des installations mobile

Aucune installation ne sera à démonter. Le matériel sur place est mobile.

8.5.2 Reverdissement
8.5.2.1

Principe de reverdissement

Ces opérations concernent les secteurs remblayés sur le carreau et sur les talus en pente douce. Les falaises
seront laissées telles quelles.
L’ensemble sera enherbé et de petits surcreusements non ensemencés (zone minérales) seront laissés en
place afin de favoriser l’installation du Crapaud alyte (déjà présent sur le site).
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De nombreux boisements seront plantés sur le pourtour du site afin de redonner à ce secteur sa vocation
initiale (bois et cultures) et pour reconstituer une trame paysagère, souligner les fossés et marquer quelques
limites de parcelles (haies compensées).
Environ 500 m de lisières boisées seront plantés, sur 3 à 5 rangs d’arbres et arbustes avec un plant tous les 2
m. Dans la partie sud et vers l’accès au site, des plants de grande taille créeront une coupure au sein de
l’étendue de l’ancien carreau.
Le but de ces plantations est de reconstituer une trame verte et favoriser ainsi la circulation de la faune
depuis les haies et bosquets voisins. Les bosquets ne seront pas plantés directement en périphérie des zones
humides afin de leur conserver un caractère ouvert.

8.5.2.2

Programmation de reverdissement

Ce programme sera engagé dès la première phase avec l’appui d’un conseil extérieur. L’association SOS Loire
Vivante assurera cette mission en concertation avec l’entreprise.

8.5.2.3

Préparation du terrain

Il est nécessaire de préparer le terrain afin de faciliter la reprise des jeunes plants et boutures. Un
ameublissement du sol est généralement conseillé à l’endroit de la plantation. Le sol se prépare 3 à 6 mois
avant les travaux de plantation, c’est-à-dire au printemps-été pour une plantation à l’automne. Ceci permet
de bien débarrasser le sol de toute végétation vivace (chiendent, chardon, etc.) et de permettre aux vers de
terre et aux bactéries de bien décomposer les matières organiques (résidus d’herbe, etc.).

8.5.2.4

Reconstitution des sols

Les glacis sont en grande partie amenés à être occupés, à terme, par des pelouses sèches. Le carreau sera
ponctué d’arbres et d’arbustes installés en fonction de la topographie. Ces végétaux sont issus de
recolonisation naturelle ou de semis complémentaires.
Certains espaces en pelouse sèche peuvent évoluer vers la lande, la pelouse armée ou le prébois.
Plusieurs types de mélanges de semences seront déterminés à partir d’une étude préalable des différents
milieux physiques et biotiques, en fonction du projet paysager (de l’image souhaitée) de la nature du milieu
et de la nature des terres en place (ou l’absence de terre) devant être colonisées. Certains espaces ne seront
volontairement ni recouverts de terre, ni semés afin de favoriser un type bien particulier de milieu et donc
d’image.
Cet ensemencement sera réalisé en fin d’été, automne ou printemps.
La liste des essences proposée au semis sera déclinée en plusieurs palettes végétales spécifiques sur la base
des essences naturelles existantes ou potentielles sur l’ensemble du projet.
Ces palettes seront définies en temps utiles avec SOS Loire Vivante et les gestionnaires des sites protégés.

8.5.2.5

Plantation et choix des essences

Les plants en racines nues doivent être, dès leur réception, maintenus à l’abri de l’humidité et de la lumière.
Le stockage se fait en jauge. Lors de la mise en terre, les racines trop longues peuvent être taillées, mais le
chevelu racinaire doit être maintenu intact.
La mise en place des arbres sera ensuite réalisée à la saison favorable suivante : automne, hiver ou début
printemps.
Les plants seront mis en place avec une densité de 1 plant pour 15 à 20 m² environ, soit 1 plant tous les 3 à
5 m en tous sens (soit environ 500 plants à l’hectare).
Le principe de plantation consistera à utiliser des essences locales que sont essentiellement des plantations
de résineux plus ou moins récentes. Elles sont constituées d’essences non indigènes, principalement de
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l’épicéa (Picea abies), mais aussi du mélèze (Larix decidua) ou encore du douglas (Pseudotsuga menziesii), et
des pins sylvestres. D’autres espèces locales viendront compléter de manière naturelle ces plantations. Les
plantes de milieux humides présentes dans le secteur viendront s’implanter naturellement dans les zones
humides créées sur le site.
Les choix devront être discutés et validés en fonction des enjeux du moment et des objectifs recherchés. La
bibliographie et les études sur l’adaptation des plants par rapport à l’évolution climatique seront consultées.
L’entreprise en signant une convention de gestion et de suivi avec SOS Loire Vivante accepte l’idée que le
site soit un lieu de test ou de laboratoire.

8.5.2.6 Compensation
mètre linéaire des
présentes
sur
la
d’extraction

au
haies
zone

Les linéaires seront compensés
progressivement sur la partie
remise en état ; les longueurs par
phase sont les suivantes :
Phase 1 : 170 m environ et 40 m
concerné par le déplacement du
chemin.
Phase 2 : 40 m environ
Phase 3 : 150 m environ

8.5.2.7

Entretien adapté après plantations

Une fois en terre, les plants doivent être protégés d’éventuelles agressions. Un paillage du sol (Bois Raméal
Fragmenté, paille, géotextile, coco-jute, écorces) permet de limiter le développement d’espèces
concurrentielles (proscrire les films plastiques). Un grillage de protection contre les rongeurs peut être
nécessaire.
Durant les trois premières années qui suivent la plantation, l’entretien consistera à s’assurer de la bonne
reprise des plants et à réaliser des tailles afin que les végétaux poussent correctement et rapidement. En
effet, si l’on taille les pousses sur le tronc et qu’on laisse les branches terminales, l’arbuste fournira plus de
sève sur ces dernières et leur croissance sera plus rapide.
Les résidus de fauche pourront être broyés et utilisés comme paillage au pied des arbustes, ce qui apportera
fraîcheur et une humidité constante.
Les arbres défectueux seront remplacés. Un recépage sélectif est possible dès la première année si la
plantation est serrée.
Afin d’optimiser les chances de reprise des plantations, au-delà des travaux préparatoires des sols déjà
présentés précédemment :
- Les plantations devront être effectuées en saison favorable,
- Les plants seront de type forestier, protégés contre les prédateurs (type tubex),
- Les plants seront entretenus (élimination des plantes envahissantes concurrentes) et arrosées si
nécessaire pendant les premiers étés,
- Les plantations pourront être effectuées par un professionnel qui garantira leur reprise.
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L’ensemble du carreau sera semé en prairie bordée de fossés ou rases dont les berges seront plantées de
haies. Des zones humides et des bosquets permettront de créer un secteur favorable au développement
d’une diversité écologique.
Les différentes expositions des talus et falaises, ainsi que les variations altimétriques (du sommet au carreau)
créent des conditions multiples (abri, pente, exposition...) de recolonisation qu’il convient d’exploiter.

8.6 Coûts de la remise en état
Cette estimation est réalisée en € HT.
Montant en € HT
Réalisation des zones d’éboulis

15 000,00 €

Talus :
- Création merlon de sécurité et mise en forme
- Plantations sur talus et risberme supérieure

45 000,00 €
20 000,00 €

Carreau :
- Nettoyage, nivellement, création dépressions pour la zone humide
- Mise en place de la terre de découverte
- Plantations

18 000,00 €
19 000,00 €
10 000,00 €

Maitrise d’œuvre et assistance au Maître d’Ouvrage pour le suivi des travaux

3 000,00 €

130 000,00 €

TOTAL

8.7 Gestion future
Dans le cas présent, le suivi post-exploitation concernera l’entretien des plantations et des abords du site.
L’entretien des plantations après leur mise en place a été présenté ci-avant. Il consistera à arroser les plantes,
tailler, remplacer les plants défectueux et éliminer les espèces envahissantes. Ces opérations seront
effectuées pendant 3 années après la mise en place des plantations. A l’issue de cette période, les plants sont
suffisamment enracinés et développés pour continuer leur croissance.
Des inventaires faunistiques et floristiques seront réalisés 2 à 3 années après la remise en état, afin d’évaluer
la richesse biologique après travaux et de savoir si les espèces observées avant le changement d’occupation
des sols utilisent toujours le secteur. Ces inventaires permettront également de préciser la présence
d’espèces indésirables et de proposer leur enlèvement.
La vocation première de la carrière sera de poursuivre l’exploitation du gisement. En cas de cessation
d’activité, les grands principes recherchés de la remise sont :
- La culture forestière qui participera à la constitution de la trame verte locale, favorisant ainsi la
circulation de la faune,
- La mise à disposition d’un plan d’eau, aménagé et accessible pour la lutte incendie
- La recherche d’une plus grande diversité écologique
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8.8 Bloc diagramme d’une restitution possible du front sud

8.9 Profils et plan de remise en état
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9 CHAPITRE 9 - EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE
9.1 Lexique







(VTR) Une valeur toxicologique de référence est un indice toxicologique qui permet, par comparaison
avec l’exposition, de qualifier ou de quantifier un risque pour la santé humaine.
(QD) Le quotient de danger est le rapport de la dose d’exposition d’un individu ou d’un groupe
d’individus par la dose sans effet estimée (VTR). Si la valeur du QD dépasse la valeur de 1, des effets sont
susceptibles de se produire. Le QD est employé pour les effets à seuil de dose.
(ERI) L’excès de risque individuel est le produit de l’ERU (ou VTR effets sans seuil de dose) et de la dose
reçue par un individu ou un groupe d’individus. C’est d’un point de vue théorique la probabilité
supplémentaire d’observer l’effet néfaste lié à l’agent étudié chez un individu. Celle-ci ne prend pas en
compte la probabilité qu’a l’individu d’être affecté par la pathologie considérée indépendamment de la
présence de l’agent étudié.
(ERU) L’excès de risque unitaire est essentiellement issu des expérimentations animales et résultent
d’une extrapolation haute dose – basse dose.

9.2 Réglementation : origine et objectif du volet sanitaire
Pour tous les projets requérant une étude d’impact, la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie introduit une étude des effets du projet sur la santé et la présentation des mesures
envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences environnementales et sanitaires
dommageables du projet.
La circulaire d’application du 17 février 1998 précise que cette étude se doit d’être proportionnée à la nature,
l’importance et la localisation du projet, en mettant « prioritairement l’accent sur les problèmes qui
constituent de réels enjeux pour la santé et pour l’environnement, et porter principalement sur les thèmes
qui ont un sens par rapport aux caractéristiques du projet et à sa localisation ». Elle conçoit l’étude des effets
du projet sur la santé comme « en réalité, un prolongement du chapitre consacré aux effets du projet sur
l’environnement qu’elle traduit en risques pour la santé humaine ».
Le décret du 21 septembre 1977 a été modifié afin d’intégrer cette étude dans le cadre des dossiers de
demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
L’étude des risques sanitaires est réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, qui concerne le fonctionnement
normal de l’exploitation et comprend également des phases de fonctionnement critique
(dysfonctionnement, arrêt d’un système de dépollution, …).
Cette étude ne concerne donc pas le fonctionnement accidentel comme l’explosion, l’incendie ou l’émission
de substances normalement confinées (l’accident correspond à un flux brutal de substances polluantes
émises dans l’environnement), visé quant à lui par l’étude des dangers.
L’analyse des risques s’appuie sur le guide de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques
sanitaires », d’Août 2013.
La démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées
est construite selon quatre étapes :
 Evaluation des émissions de l’installation ;
 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ;
 Evaluation de l’état des milieux ;
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 Evaluation prospective des risques sanitaires.
Dans le cas du présent dossier, cas d’une installation classée en fonctionnement et qui n’est pas mentionnée
à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010, l’évaluation ci-après reste qualitative.
L’évaluation de l’état des milieux n’est pas abordée. En effet, en l’absence d’impacts avérés sur
l’environnement, l’interprétation sur l’état des milieux n’est pas obligatoire.
L’ERS doit étudier les effets du projet sur la santé des populations et elle doit présenter les mesures destinées
à supprimer, réduire et si possible compenser ces impacts.
L’étude a été réalisée selon la législation en vigueur et les guides des organismes reconnus.
Cette étude des effets sur la santé a été réalisée selon notamment (liste non exhaustive) :
 InVS – Institut de Veille Sanitaire – Département Santé Environnement – Guide pour l’analyse du
volet sanitaire des études d’impact – février 2000 ;
 Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – INERIS – août 2013
 Bases de données de référence : Anses, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA,
EFSA.

9.3 Rappel du contexte de l’étude
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives de la société CCV se situe sur
le territoire du Monastier-sur-Gazeille (43).
Les habitations les plus proches sont celles des hameaux « L’Herm » et « Tallobre », à plus de 500 m des
limites du site.
Aucun établissement de soin ou scolaire, maison de retraite, n’est construit à proximité. Le nombre de
personnes pouvant être concernées par les effets est inférieur à 50 habitants.
Les activités considérées pour cette partie sont l’extraction des matériaux, la circulation des engins
d’exploitation, le fonctionnement des installations mobiles de traitement des matériaux et gestion des
déchets inertes pour remise en état du site.

9.4 Identification des dangers et caractérisation des risques
Ils sont de deux types :
- Chimique : il s’agit des Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA) et des produits de
combustion des carburants.
- Physique : les dangers de nature physique sont représentés par le bruit inhérent à l’activité et par
les poussières, les pollens.
Pour chaque type d’agent polluant recensé, le mode de contamination et d’ingestion est indiqué (eau, air),
ainsi que le potentiel de danger (type d’effet).

9.5 Méthodologie générale : Les sources / vecteurs / cibles
La méthodologie est rappelée, ci-dessous de façon générale, on en retiendra notamment qu’elle respecte les
principes inscrits ou inspirés par les différents textes implicitement contenus dans la Loi de 1976 et le Code
de l’Environnement :
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 Le principe de prudence scientifique ; ce principe revient notamment à adopter en cas d’absence de
données reconnues des hypothèses raisonnablement majorantes ;
 Le principe de proportionnalité ; la présente étude correspond à une évaluation dite de 1er niveau
d’approche du risque sanitaire ;
 Le principe de spécificité ; la présente étude est pertinente par rapport aux usages prévisibles du site
et de son environnement.
L’évaluation des risques est menée dans le but de conclure sur un éventuel effet sur la santé (risque sanitaire)
du site industriel vis-à-vis de l’Homme (population sensible), lié à son exposition chronique aux effets
potentiels de ce site.
La méthode adoptée est conforme aux prescriptions contenues dans les guides de l’INERIS et de l’InVS (cf.
références ci-dessus).
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » :
 Source de substances à impact potentiel ;
 Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ;
 Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition.
Cinq étapes constituent la démarche d’évaluation des risques pour la santé :
 La caractérisation du site,
 L’identification du potentiel dangereux ou identification des dangers qui consiste à identifier des
effets indésirables que les substances sont intrinsèquement capables de provoquer chez l’Homme;
 L’évaluation de la relation dose-réponse : l’estimation de la relation entre la dose, ou le niveau
d’exposition aux substances, et l’incidence et la gravité de ces effets ;
 L’évaluation de l’exposition consiste à déterminer les voies de passage du polluant de la source vers
la cible, ainsi qu’à estimer la fréquence, la durée et l’importance de l’exposition ;
 La caractérisation des risques correspond à la synthèse des informations issues de l’évaluation de
l’exposition et de l’évaluation de la toxicité sous la forme d’une expression qualitative et si possible
quantitative du risque.

9.6 Caractérisation du site et des sensibilités
Ce paragraphe doit permettre de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition pour les
populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible. Il est l’occasion de rappeler
les principaux points de l’étude d’impact pouvant intervenir dans l’ERS.

9.6.1 Caractérisation des sources
Les agents chimiques, biologiques et physiques pouvant être émis dans l’environnement du fait du projet
sont recensés de manière exhaustive. Seuls les agents susceptibles de présenter un danger pour la santé
humaine sont retenus pour la suite de l’analyse.
Dans le cadre de ce dossier de renouvellement, les matériaux exploités et les conditions d’exploitation et de
traitement seront les mêmes qu’actuellement. Les sources d’émissions sont donc les suivantes :
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Caractérisation des
sources
Sur les fronts en
exploitation 4 à 6
tirs par an

Origine des émissions

Milieu récepteur

Abattage à l’explosif

Emissions
atmosphériques

Fonctionnement des
camions et des engins
(exploitation,
chargement, circulation)

Emissions
atmosphériques
Emissions
aqueuses

Périmètre
d’exploitation
2 engins sur la
carrière

Installation de
traitement (Concassage,
criblage)

Emissions
atmosphériques
Emissions
aqueuses

Périmètre
d’exploitation
(Installations de
traitement)

Emissions
aqueuses

Périmètre
d’exploitation

Lessivage par les eaux de
pluie du carreau de
l’exploitation et des
pistes internes

Substances émises
Agent
physique
Agent
physique
Agent
chimique
Agent
physique
Agent
chimique

Agent
chimique

Poussières
Bruit
Vibrations
Poussières
Bruit
Vibrations
Gaz d’échappement
et odeurs (CO, CO2,
SO2, NO2, COV)
Hydrocarbures
Poussières
Bruit
Vibrations
Hydrocarbures
Composés
organiques
Hydrocarbures
Composés
organiques

Vu les caractéristiques du projet de carrière, les sources présentant des risques sanitaires potentiels seront :
 Les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des engins de chantier (camion, chargeur) ; avec
les rejets gazeux (COV : composés organiques volatils, NOx : oxydes d’azote, CO : monoxyde de
carbone, SOx : oxydes de soufre) ;
 Les rejets de poussières liés à la circulation des engins, des camions, du fonctionnement des
installations de traitement, du remplissage des trémies le mas (poussières ; silice)
 Les émissions de bruit liées au fonctionnement des engins et des installations de traitement.
 Les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations.
 Les émissions liées aux matières premières (gasoil, fioul lourd)
 Les déchets (huiles usagées, entretien…).
Les vibrations émises par les engins ou les machines ne se propagent pas au-delà de quelques mètres. Il n’y
a donc pas lieu de rechercher leurs effets. En outre, il a été vérifié au §3.14 que l’activité extractive
respecterait la législation en vigueur en matière de propagation des vibrations.
En résumé, ces sources se caractérisent par leur grande diversité avec toutefois une prédominance des
poussières comme principaux agents potentiels.

9.6.1.1

Rejets aqueux

Rappelons que seules les sources liées au fonctionnement normal ou dégradé doivent être prises en compte
dans le cadre de l’ERS.
Compte tenu des mesures mises en place, les seules sources de pollution en fonctionnement normal du site
correspondent à l’usure des pneumatiques, aux égouttures (hydrocarbures, métaux lourds) et aux poussières
lessivées sur le site.
Conclusion : les pollutions aqueuses liées à l’activité même du site seront particulièrement réduites avec une
pollution chronique des eaux pluviales tombant au droit du site.
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9.6.1.2

Rejets atmosphériques

Les rejets atmosphériques correspondent principalement aux rejets gazeux et particulaires des engins et
camions.

9.6.1.3

Le bruit

Les émissions sonores sont liées principalement :
 Au fonctionnement de l’installation de traitement : concasseur primaire, concasseur secondaire et
crible.
 A la circulation des engins

9.6.1.4

Les déchets

Sur le site de la demande, aucun déchet n’est stocké. Ils sont tous transférés vers la zone de transit et l’atelier
qui dispose de containers adaptés.

9.6.2 Caractérisation des sensibilités - cibles
Les sensibilités à prendre en considération sont les suivantes :
 Personnes résidantes ou travaillant dans les environs du site : Tallobre, l’Herm,...etc.
 Personnes de passage aux abords immédiats (automobilistes, cyclistes, marcheurs, agriculteurs, …)
amenés à circuler sur la RD38, sur les parcelles agricoles autour, sur le chemin de randonnée du
plateau du Mont (PR) et du GR430 de saint François Régis…

Carte 37 : Rayon de 500 m autour de l’extension demandée
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9.6.2.1

Les milieux d’exposition, les voies d’exposition et définition de l’aire
d’étude

Pour le milieu d’exposition retenu, le milieu « air », les voies d’expositions ainsi que la zone d’étude retenue
sont indiquées ci-dessous :
 Voies d’exposition : l’exposition se fait par inhalation principalement. La voie d’exposition par
ingestion (en cas de dépôts sur les potagers par exemple) n’est pas retenue car le retour d’expérience
ne permet pas de conclure sur les risques liés à l’ingestion de particules ;
 Aire d’étude : distance de ~ 1 km au plus autour des limites du site ;

9.6.2.2

Sensibilité des populations exposées et usages sensibles

Les populations concernées sont essentiellement des résidents permanents et liées au tourisme (marcheurs).

9.6.3 Caractérisation des vecteurs de transfert
Les vecteurs potentiels retenus sont les suivants :
 Les eaux superficielles qui s’infiltrent dans les sols puis dans la masse rocheuse ;
 L’air avec une influence plus ou moins forte des vents selon les directions.
Il sera expliqué dans les paragraphes suivants que les eaux souterraines et les sols ne sont pas des vecteurs
pertinents.

9.6.3.1

Le vecteur « air »

C’est le vecteur essentiel car il peut véhiculer les émissions sonores, les poussières ainsi que les émanations
gazeuses et particulaires. La propagation dans l’air est favorisée par la topographie et les vents dominants.
On notera que :
 Le principal point de rejet atmosphérique correspond :
o À la combustion de gazole non routier pour le fonctionnement des engins de chantier et des
installations mobiles ;
o À la combustion de gazole pour le fonctionnement des camions assurant le transport.
 Les émissions sonores seront essentiellement près du sol pour le chargement et la circulation des
camions et des engins. L’étude acoustique a montré l’impact très faible concernant le bruit.

9.6.3.2

Le vecteur « sol » - « eau »

L’eau de ruissellement arrive dans les points bas de la carrière. Le débordement vers l’extérieur (via le bassin
de pompage) surviendra rarement et sera acheminé vers l’exhaure de la carrière.
L’eau qui percole dans le sol différencié d’une carrière a des cinétiques très différentes :
 Eboulis : perméables en grand jusqu’à rencontrer la roche massive ou une strate inter-coulée plus ou
moins perméable,
 Stocks de granulats (perméabilité variable selon la grosseur des matériaux et leur épaisseur) ;
 Zone de roulement (pratiquement imperméable) ;
 Zone végétalisée (perméabilité faible à moyenne)
Toute cette eau infiltrée contenue dans l’impluvium de la carrière est susceptible de se retrouver plus ou
moins rapidement dans les stocks d’eau en profondeur.
Ce vecteur est donc difficile à appréhender dans sa globalité. On retiendra que sur les zones d’exploitation
(carreau de la carrière), la perméabilité est très faible. Ce vecteur n’est donc pas retenu dans la présente
Évaluation des Risques Sanitaires.

BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

399

9.7 Effets de la pollution atmosphérique sur la santé
9.7.1 Identification des dangers
Les sources de pollution émises lors de la combustion (gazole non routier, gaz) sont le dioxyde de carbone
(CO2), le monoxyde de carbone (C.O.) des oxydes d’azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2).
Cette étape concerne d’une part la description des symptômes pouvant être observés suite à une exposition
à long terme, d’autre part le choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (V.T.R.).
On distingue conventionnellement deux grands types d’effets chroniques :
 Les effets non cancérigènes procédant par des mécanismes non génotoxiques (et non mutagènes) :
ces effets dits systémiques sont considérés comme ne survenant que si une certaine dose
d’exposition est atteinte et dépasse les capacités de détoxication de l’organisme. Il existe un seuil
d’exposition en-dessous duquel le danger ne peut pas se manifester.
 Les effets cancérigènes génotoxiques (et mutagènes) : ils ne sont pas considérés comme régis par
un phénomène de seuil et peuvent apparaître quelle que soit la dose d’exposition. Dans ce cas, il
existe une probabilité, infime mais non nulle, que l’effet se développe si une seule molécule pénètre
dans le corps humain.
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les sujets fragiles, sont :
 Les composés soufrés (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité cardio-vasculaire ou respiratoire,
 Les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles respiratoires, insuffisance
cardiaque, …
 Les composés de l’azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, troubles respiratoires,
diminution des défenses immunitaires, …
 Les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoire et cardio accrues,
 Les hydrocarbures cycliques aromatiques (Hap) : irritations des yeux, toux, effets mutagènes et
cancérogènes certains,
 L’ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures.

9.7.2 Vecteurs potentiels
Compte tenu des sources potentielles identifiées, seul le vecteur « air » est retenu. Les particules sont
transférées dans les différents compartiments depuis le site à partir d’une dispersion atmosphérique
comprenant les périodes sèches et humides et pour des conditions climatologiques variables au cours de
l’année.

9.7.3 Relations dose-réponse
L’évaluation de la relation dose-réponse estime la relation entre la dose ou le niveau d’exposition aux
substances, et l’incidence de la gravité de ces effets. Ils sont dus à la pollution de fond et non seulement aux
« pics de pollution ». Le niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et concerne
principalement les zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des incidences sur certaines
catégories de population, en particulier les enfants, les asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement
par inhalation.
Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants atmosphériques sur la
santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des effets sur la fonction respiratoire qu’à
partir d’une concentration de 2 000 μg/m3
Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de l’ordre de 1 000 μg/m3
et des effets à long terme pour des expositions permanentes de l’ordre de 100 μg/m3 .
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Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 μg/m3.
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) pour ces paramètres
sont rappelées dans le tableau suivant :
NO2 en μg/m3
SO2 en μg/m3
CO en μg/m3
INRS
Valeur limite (VLE) et moyenne
VME de 5 000
VLE de 6 000
VME de 55 000
(VME) d’exposition
VLE de 10 000
professionnelle
400 sur 1h
350 sur 1h
60 000 sur 0h30
OMS
150 sur 24h
125 sur 14h
30 000 sur 1h
40 sur l’année
50 sur l’année
10 000 sur 8h
Les polluants et les VTR retenues (inhalation) sont les suivants :
Substances
VTR à seuil
Poussières (PM10)
Dioxyde de soufre SO2

VTR sans seuil

20 μg/m3
50 μg/m3

Dioxyde d’azote NO2

40 μg/m3

HAP Benzo(a)pyrène

-

1,1.10-3 (μg/m3)-1

9.7.4 Evaluation de l’exposition
Zone d’influence du site :
Les gaz d’échappement liés au fonctionnement des engins et de l’installation ne peuvent être ressentis
qu’aux abords immédiats du site (10 à 50 m maximum). Compte tenu de la faiblesse des émissions et du non
confinement du site, la zone d’influence peut être limitée au maximum à 100 m.
Population exposée :
Le personnel travaillant sur le site de la carrière.
Les habitations les plus proches aux hameaux de Tallobre et de l’Herm (dans un rayon de 500 m autour de la
carrière et de l’extension demandée).
Les autres personnes susceptibles d’être concernées sont les conducteurs utilisant la RD38 et d’éventuels
promeneurs sur les chemins de randonnée (PR du plateau du Mont et le GR430). Il n’est toutefois pas facile
de s’approcher de la carrière à pied.
Les agriculteurs travaillant les parcelles aux alentours, les sylviculteurs venant exploiter leurs boisements
dans le secteur proche, les promeneurs sur le chemin de randonnée PR se trouveront à plus de 50 m et leur
présence sera limitée dans le temps.
Concentration en polluants au voisinage :
Nombre d’engins évoluant sur le site au maximum : 1 pelle, 1 chargeuse.
Circulation induite / transport : 15-16 camions / jour maximum (220 jours de fonctionnement)
La production de polluants atmosphériques ne sera pas suffisante pour modifier la qualité de l’air dans le
secteur.
Données de Santé disponible : aucune dans ce secteur rural.
Scénario d’exposition :
Compte tenu des faibles doses en jeu et de la très faible durée d’exposition potentielle et improbable,
l’exposition aux polluants atmosphériques est quasi-inexistante.
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9.7.5 Conclusion / caractérisation du risque
Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques engendrés par l’activité de carrière considéré est faible.
L’entretien régulier des moteurs des engins et des installations permet de limiter les émissions de pollution.
Les rejets (NO2, SO2, CO/CO2…) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages
appropriés.
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais sera confié au service de collecte des déchets
ménagers ou à des entreprises de récupération.

9.8 Effets des émissions de poussières sur la santé
9.8.1 L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994
Cet arrêté prescrit dans son article 19, l’obligation pour les carrières de roches massives dont la production
annuelle est supérieure à 150 000 tonnes, de mettre en place un réseau approprié de mesure des retombées
de poussières dans l'environnement. Le nombre et les conditions d'installation et d'exploitation des appareils
de mesure sont fixés par l'arrêté d'autorisation.
La production de la carrière de Lachamp étant inférieure à 150.000 tonnes annuelles, la carrière est dispensée
de ce réseau de mesures de suivi.
Cependant l'entreprise CCV a fait réaliser un suivi des mesures de poussières environnementales en Avril
2017. Quatre plaquettes ont été déposées autour de la carrière.
Ces plaquettes sont restées en place 14 jours. Les résultats des mesures sont les suivants :
Les valeurs obtenues étaient toutes inférieures à 30 mg/m /mois (valeur au-delà de laquelle se situait une
zone fortement polluée et fixée par la norme NF A43-007).
Ces prélèvements ont mis en évidence que la carrière est ses abords se trouvent dans une zone faiblement
polluée. Toutefois, il faut séparer l’aspect poussières sédimentables et poussières inhalables par une
évaluation qualitative.
 Voir ANNEXE N°2 : le dernier rapport d’étude de retombées de poussières, réalisé par l’ITGA en Avril
2017

9.8.2 Identification des dangers
Les sources principales de poussières sont les suivantes :
 Circulation des engins sur les pistes et transport des matériaux
 Envol de poussières sur les pistes sèches et les stocks
 Fonctionnement de l’installation de traitement
 Abattage de la roche
En période sèche, la circulation des camions et des engins sur les pistes du site représentera une source de
poussières potentiellement importante. La présence des stocks de granulats peut-être également à l’origine
d’envols de poussières (particules fines).
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Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut provoquer une
irritation des yeux et l’inhalation de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut
être à l’origine de gênes respiratoires temporaires de type quinte de toux ou crise d’asthme pour les
personnes sensibles à ce facteur physique.
L’inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer une maladie des
voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la fréquence d’apparition est fonction
de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières alvéolaires (fraction < 10 μm).
La silicose est un risque pour la santé généralement reconnu qui a été historiquement associé à l’inhalation
de poussières contenant de la silice (Fubini 1998).
La silicose est une des plus anciennes maladies professionnelles connues au monde, et est causée par
l’inhalation de silice cristalline alvéolaire (Stacey P. 2005).
La gravité de la silicose peut varier de façon importante, allant de la « silicose simple » à la « fibrose massive
progressive ».
Le nombre de cas de silicose à venir peut être réduit en mettant en place des mesures appropriées de
réduction de l’exposition aux poussières contenant de la silice. De telles mesures incluent l’amélioration des
pratiques au travail, des mesures techniques, le port d’équipements individuels de protection respiratoire et
des programmes de formation.
En 1997, un groupe de travail du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui n’a aucun
pouvoir réglementaire au niveau de l’Union Européenne mais fait autorité dans la recherche sur le cancer, a
conclu sur la base d’études bibliographiques scientifiques, que la silice cristalline alvéolaire inhalée sur les
lieux de travail est cancérogène pour l’homme.
En faisant cette évaluation, l’équipe du CIRC a également noté que la cancérogénicité n’était pas détectée
dans toutes les circonstances étudiées en milieu industriel et qu’elle pouvait dépendre de caractéristiques
inhérentes à la silice cristalline ou de facteurs externes affectant son activité biologique.
Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs qui sont fréquemment
et fortement exposés dans certains secteurs d’activité comme dans l’industrie du ciment, du granulat, de la
verrerie, etc.

9.8.3 Vecteur d’exposition
L’air.

9.8.4 Relations dose-réponse
Depuis le 1er janvier 2014, les mesures de poussières dans les mines et carrières ne sont plus régies par le
RGIE - Règlement Général des Industries Extractives, dont le Titre "Empoussiérage" a été abrogé. Les zones
géographiques ou postes de travail ne font donc plus l’objet d’un classement (1ère, 2ème ou 3ème classe) en
fonction de l’empoussiérage de référence et de l’empoussiérage constaté.
Les nouvelles dispositions réglementaires concernant les mines et carrières, entrées en vigueur le 1er janvier
2014, sont issues de deux textes parus en 2013 :
- Le décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au
Code du Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires (dont l’article 9
abroge le titre « Empoussiérage » du RGIE) ;
- L’arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l’exposition aux poussières alvéolaires dans les
mines et carrières.
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Ces textes complètent et adaptent les dispositions existantes de la quatrième partie du Code du Travail
relative à la santé et la sécurité au travail, notamment les articles R. 4222-10, R. 4412-28 et R. 4412-38, afin
de prendre en compte les spécificités des industries extractives.

9.8.4.1

Poussières inhalables et alvéolaires

On distingue deux principaux types de poussières en fonction de la dimension des particules :
- Les poussières inhalables : il s’agit des poussières dont le diamètre aérodynamique est inférieur ou
égal à 100 µm ; elles correspondent à la fraction des poussières totales en suspension dans
l'atmosphère des lieux de travail, susceptible de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies
respiratoires.
- Les poussières alvéolaires, siliceuses ou non : il s’agit des poussières dont le diamètre
aérodynamique est inférieur à 4 µm ; elles correspondent à la fraction des poussières inhalables
susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires.
Si la teneur en quartz de ces poussières alvéolaires dépasse 1%, on parle alors de poussières alvéolaires
siliceuses et l’on considère que le risque de contracter une silicose n'est plus négligeable (maladie pulmonaire
due à l'accumulation de particules siliceuses dans les voies respiratoires).
La silice cristalline peut se présenter sous trois formes possibles : le quartz, la cristobalite ou la tridymite.
Le quartz est un minéral commun des roches magmatiques et de nombreuses roches métamorphiques. Du
fait de sa dureté et de sa résistance chimique, il est aussi présent dans de nombreuses roches sédimentaires,
et, même dans les gisements calcaires, il ne peut être écarté d’emblée.
La cristobalite et la tridymite sont quant à elles beaucoup plus rares que le quartz dans la nature, et seules
certaines roches volcaniques et certaines météorites sont susceptibles d’en contenir.

9.8.4.2

Particules en suspensions PM10 et PM2,5 dans l’air ambiant

Pour les PM10 et PM2,5, il convient de se référer au décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la
qualité de l’air, qui reprend les valeurs de la directives européennes 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Les PM2,5 étant jugées plus préoccupantes pour la santé
que les PM10, la réglementation les concernant est plus stricte.
Ce décret fixe une valeur réglementaire de :
- 30 µg/m3 (moyenne annuelle) pour les PM10 ;
- 20 µg/ m3 à partir de 2015 pour les PM2,5.
Ces valeurs correspondant au « niveau maximal de concentration de substances polluantes dans
l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances spécifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ».
En plus de cette valeur réglementaire, un objectif de qualité a été fixé à 30 µg/m3 pour les PM10 et de 10
µg/m3 pour les PM2,5.
A titre informatif, l’US-EPA a publié des valeurs guides d’absence d’effets néfastes sur l’organisme après
exposition aux PM10 et PM2,5 sur une durée de 24h. Elles sont :
- 65 µg/m3 pour les PM 10 ;
- 15 µg/m3 pour les PM 2,5.

9.8.4.3

Silice cristalline dans l’air ambiant

La législation française ne fixe pas de valeur réglementaire pour les concentrations en silice cristalline dans
l’air ambiant. Il convient par conséquent de se référer à la circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30 mai 2006
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relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact. Selon cette
circulaire, lorsqu’aucune valeur réglementaire n’existe dans la loi française, il faut alors consulter les bases
de données internationales suivantes : US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM ou OEHHA. Si
plusieurs VTR existent dans ces bases de données (pour un même effet critique, une même voie et une même
durée d’exposition), il faut choisir comme VTR pour l’étude d’impact celle de la première base dans laquelle
une VTR apparait, en respectant l’ordre de consultation suivant :
- Pour les substances à effets de seuil : successivement US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada,
RIVM et en dernier lieu OEHHA ;
- Pour les substances à effets sans seuils : successivement US-EPA, OMS/IPCS, RIVM et enfin OEHHA.
Dans le cas de la silice cristalline, la valeur sélectionnée est celle de l’OEHHA, soit 3 µg/m3 (valeur de 2005).
Cette valeur d’exposition chronique de référence correspond à la concentration de silice de la fraction
alvéolaire des poussières en suspension dans l’air ambiant pour laquelle aucun effet néfaste n’est envisagé
pour la santé des personnes indéfiniment exposées à ce niveau de concentration.

9.8.4.4

Empoussièrage sur les lieux de travail

La législation française, dans son décret n°2013-797 du 30 aout 2013 fixe les valeurs limites d'expositions
professionnelles (VLEP) 8h.

L’exposition des travailleurs à de la silice cristalline pure est rare. La poussière respirée sur les lieux de travail
est habituellement composée d’un mélange de silice cristalline et d’autres matériaux.
La réaction d’un individu dépend de :
 La nature (taille des particules et chimie de surface) et de la teneur en silice cristalline de la
poussière,
 L’importance et la nature de l’exposition personnelle (durée, fréquence et intensité, pouvant
être influencées par les méthodes de travail),
 Caractéristiques physiologiques individuelles,
 Tabagisme.
* Définition du code du travail, Article R.4222-3 : « Locaux à pollution spécifique : les locaux dans lesquels
des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides
autres que celles liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de microorganismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. »
** Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires
contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition
professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
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Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Cns : la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m³, qui correspond à la différence
entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux
silices cristallines
Vns : la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/m³, admise
sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10
Cq : la concentration en quartz en mg/m³
Cc : la concentration en cristobalite en mg/m³
Ct : la concentration en tridymite en mg/m³

9.8.4.5

Récapitulatif des Valeurs Toxicologiques de Référence choisies

Le tableau suivant est un récapitulatif des VTR pour les effets à seuils et les effets cancérigènes.

9.8.5 Evaluation de l’exposition
Zone d’influence du site
Les poussières sont émises en conditions sèches essentiellement. La carrière sera exploitée au maximum 180
à 220 jours par an.
Les poussières peuvent subir un envol les propageant à plusieurs centaines de mètres de distance.
Population exposée
Le personnel travaillant sur le site de la carrière.
Les habitations les plus proches aux hameaux de Tallobre et de l’Herm (dans un rayon de 500 m autour de la
carrière et de l’extension demandée).
Les autres personnes susceptibles d’être concernées sont les conducteurs utilisant la RD38 et d’éventuels
promeneurs sur les chemins de randonnée (PR du plateau du Mont et le GR430). Il n’est toutefois pas facile
de s’approcher de la carrière à pied.
Les agriculteurs travaillant les parcelles aux alentours, les sylviculteurs venant exploiter leurs boisements
dans le secteur proche, les promeneurs sur le chemin de randonnée PR se trouveront à plus de 50 m et leur
présence sera limitée dans le temps.
Concentration en polluants au voisinage :
 Poussières émises dans l’environnement : Le site du projet ne fait pas l’objet de suivi de retombées de
poussières dans l’environnement car les carrières produisant moins de 150 000 tonnes/an ne sont pas
soumises à cette obligation
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 Poussières présentant des risques sur la santé pour le personnel : Des mesures d’empoussièrage sont
régulièrement réalisées sur le personnel de la carrière. Ces mesures ne sont pas représentatives du
milieu naturel environnant mais de celle du secteur d’activité puisqu’elles sont effectuées sur le
personnel, sur les postes de travail. Toutefois, elles permettent d’apprécier les quantités de poussières
émises au niveau de la carrière.

3 points Ouest, Est, Nord <150 mg/m2/jour ; 1 point sud à 295 mg/m2/jour
Le point sud est le proche de la zone de concassage.

 Voir ANNEXE N°3 : les synthèses et résultats des 2 derniers rapports
d’étude de concentration en poussières alvéolaires, Quartz,
Cristobalite, Tridymite, poussières non silicogènes, réalisés par l’ITGA
en avril 2015 et en Avril 2017.

Par ailleurs, les concentrations en poussières alvéolaires et siliceuses relevées sur le conducteur de
chargeur sont bien inférieures à la VLEP de 5 mg/m³ et 0.1 mg/m³, l’exposition est donc faible selon les
critères d’évaluation énoncés dans le guide méthodologique INERIS-UNPG d’avril 2014.
Données de Santé disponible : aucune dans ce secteur rural.
En l’absence de réseau de mesures de retombées de poussières dans l’environnement et de mesures de
poussières non sédimentables (PM10 et PM 2.5) dans l’environnement, le risque sanitaire lié aux poussières
ne peut être quantifié, mais peut être qualifié de très faible (moyenne de 144.3 mg/m2/jour sur les 4 points
de mesure) au regard de l‘activité de la carrière (production <200 j/an, surface, stocks, présence sur site).
Scénario d’exposition :
En dehors du personnel de l’exploitation, les populations potentiellement concernées par les émissions de
poussières engendrées par l’activité sont les habitants ou tiers situés à proximité immédiate du site. Les
habitations les plus proches sont situées à 500 m des limites de la carrière, avec des massifs forestiers
intercalés, auxquels s’ajoutent les merlons et le confinement par l’exploitation en dent creuse.
Compte tenu des faibles doses en jeu (valeur maximale de et de la très faible durée d’exposition potentielle
et improbable, l’exposition aux poussières pour le voisinage est quasi-inexistante.

9.8.6 Conclusion / caractérisation du risque
Le risque sanitaire lié aux rejets de poussières engendrés par l’activité de carrière considérée est faible.
Comme il a été précisé précédemment, des mesures de poussières sont réalisées régulièrement et ont
montré le respect de la législation.
Un suivi du taux d’empoussiérage des postes de travail correspond à la réalisation de mesures des poussières
alvéolaires siliceuses (avec mesures du taux de quartz) aux différentes fonctions de travail.
Bien que ne concernant pas directement le voisinage, ce suivi est essentiel pour évaluer les niveaux
d’exposition. Il permet en effet d’étudier l’importance des émissions à la source et surtout de connaître le
taux de quartz des poussières et par la même d’apprécier le risque de toxicité (risque de pneumoconiose).
De nombreuses mesures sont prises pour limiter la propagation de poussières. Ainsi, la vitesse des engins
dans la carrière sera adaptée aux conditions d’exploitation. Par ailleurs, la circulation des véhicules sur piste
est limitée par faible superficie du site.
Au regard de la distance séparant l’exploitation des premières habitations, de la configuration du site et de
ses abords, le risque sanitaire pour le voisinage est très faible à nul.
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9.9 Effets de la pollution de l’eau sur la santé
9.9.1 Identification des dangers
Des fuites ou des accidents peuvent occasionner le déversement de micro-polluants dans les sols puis par
effet de lessivage dans les bassins en eau : fond de la carrière en cours d’exploitation ; bassins de rétention.
Ces produits polluants peuvent être des hydrocarbures (benzène-toluène-xylène et leurs dérivés, gazole non
routier, lubrifiants), des matières en suspension, des métaux (plomb, zinc, cuivre, …), des matières
organiques ou des matières carbonatées (caoutchouc, hydrocarbures, …).
Les pollutions des milieux aquatiques peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé humaine mais
également sur l’environnement.
Les effets directs sur la santé humaine peuvent être dus à la toxicité élevée de polluants déversés dans des
milieux aquatiques sensibles (ressources d’alimentation en eau potable, eaux de baignade) : c’est le cas de
certains métaux (mercure, chrome, plomb, cadmium, nickel), des nitrates, des pesticides par exemple.
Les effets indirects sur la santé humaine sont liés à la contamination des milieux aquatiques par des polluants
peu biodégradables qui peuvent se stocker dans certains compartiments des écosystèmes (sédiments,
matières en suspension) et surtout se concentrer ensuite dans les organismes vivants tout au long de la
chaîne alimentaire. On retrouve les pollutions métalliques, les produits phytosanitaires, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP). Ces phénomènes s’observent pour des pollutions à faible dose se
développant sur des durées importantes ou se cumulant sur des bassins importants.
Enfin, les pollutions des milieux aquatiques peuvent avoir des conséquences sur la qualité écologique des
milieux eux-mêmes :
 Par asphyxie due à une turbidité élevée ou à la consommation de l’oxygène dissous par une charge
excessive de pollution biodégradable ;
 Par eutrophisation due à un excès de nutriments (pollution azotées ou phosphorées) ;
 Par toxicité directe pour la faune ou la flore des milieux (nitrites, ammoniaque, insecticides,
hydrocarbures, rejets acides ou basiques).
Les eaux souterraines sont encore plus fragiles que les eaux superficielles : situées dans un milieu plus
confiné, les nappes se renouvellent beaucoup moins vite que les eaux superficielles (en particulier les nappes
profondes). Leur dégradation est donc quasi-irréversible. C’est pourquoi les rejets en eaux souterraines sont
interdits depuis longtemps, sauf cas très exceptionnels. La prévention des pollutions pouvant atteindre les
eaux souterraines, par fuite/déversement chronique ou accidentel fait l’objet de prescriptions précises et
sévères dans la réglementation : mise sous rétention des aires de stockage et manutention pour récupérer
les fuites.

9.9.2 Relations dose-réponse
Les effets sur l’homme et l’environnement
Matières en suspension :
Augmentation de la turbidité préjudiciable à la photosynthèse, à la respiration des poissons et colmatant les
milieux aquatiques. Les particules peuvent transporter différentes formes de pollution (organiques,
métalliques, …)
Pollution organique :
Asphyxie du milieu par consommation de l’oxygène dissous. Toxicité de la charge organique faiblement
biodégradable.
Métaux :
La majorité des éléments métalliques est indispensable à la vie animale et végétale (oligo-éléments).
Cependant, à des doses importantes, ils peuvent se révéler très nocifs. La pollution métallique des milieux
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aquatiques pose un problème particulier car non biodégradable. Elle a tendance à se concentrer dans les
organismes vivants (bioaccumulation ou bioamplification). Les effets toxicologiques varient suivant le métal
et sa forme chimique : les composés organiques sont généralement plus toxiques. De façon générale, les
troubles les plus fréquents sont d’ordre respiratoire, digestif, nerveux ou cutané. Certains métaux sont
également considérés comme cancérigènes : Arsenic, Nickel, Chrome VI.
Substances très dangereuses pour les milieux aquatiques :
Les insecticides sont généralement les pesticides les plus toxiques. Ce sont des polluants organiques
persistants subissant trois types de phénomènes (transformation, rétention, transport) selon leurs propriétés
physico-chimiques.
Ils s’adsorbent sur les matières en suspension et s’accumulent dans certains compartiments (sédiments,
matières organiques, chaîne alimentaire). Selon leurs formes et propriétés chimiques, ces substances
présentent des effets toxiques, mutagènes et cancérogènes.
Sur le plan de la santé de l’homme, il est impossible de boire par inadvertance, une eau contenant
suffisamment d’hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se présenter. A de telles
concentrations, le goût et l’odeur de l’eau sont très prononcés. L’essence minérale confère à l’eau un goût
et une odeur à partir de 0.005 mg/l.

9.9.3 Evaluation de l’exposition
Zone d’influence :
Ces éléments peuvent se déposer sur les sols et sur les pistes et être dirigés par lessivage vers les points bas :
bassins de rétention ; point bas de l’exploitation généralement en eau.
Il n’existe pas de point de prélèvement d’eau potable en contrebas du site.
Les voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines.
Mesures environnementales :
Le trafic à l’intérieur de la carrière est faible. Les opérations de maintenance s’effectuent en dehors du site.
Il n’y a pas de plateforme d’engins sur le site. Les ravitaillements se font de bord à bord, à partir de la citerne
du livreur de carburant. L’exploitant a demandé aux livreurs de carburant de mettre en place
systématiquement toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter toute pollution accidentelle :
- Bac de rétention à mettre en place à chaque ravitaillement
- Kit fixant-absorbant antipollution à disposition dans les engins
Ainsi, il est peu envisageable que la production de micro-polluants soit suffisante pour induire une pollution
des eaux.
Données de Santé disponible : aucune disponible concernant les hydrocarbures.

9.9.4 Conclusion / caractérisation du risque
Le risque sanitaire, lié au ruissellement des eaux et au transfert de micro-polluants vers des cibles
« population » parait très faible.
Les chapitres traitant de la thématique Eau rappellent les mesures prises pour réduire le risque accident et
celles concernant l’entretien des véhicules.
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9.10 Effets sur l’hygiène et la salubrité publique
L’activité concernée entraîne très peu de risques vis-à-vis de l’hygiène et de la salubrité publique.
Les quelques déchets produits, liés au fonctionnement et à l’entretien normal d’une exploitation de carrière,
seront collectés et évacués vers les filières de traitement agréées et dûment autorisées :
- Les DIB (Déchets Industriels Banals) et DID (Déchets Industriels Dangereux) pouvant être produits
sur le site seront collectés par une entreprise spécialisée.
- Absence d’ordures ménagères.
Les émanations de gaz seront réduites à celles des moteurs des engins de chantiers (chargeuses, pelleteuse
et camions de chargement, installations de traitement mobile et éventuels groupes électrogènes).
Seule l’utilisation d’hydrocarbures (carburant et huile des moteurs) peut être de nature à engendrer une
pollution. Ce risque est cependant faible compte tenu des mesures de prévention qui seront prises pour
éviter, même en cas d’incident, le déversement intempestif d’hydrocarbures dans le milieu extérieur.
Concernant l’accueil de déchets inertes extérieurs, le respect de la procédure réglementaire de contrôle des
apparts qui a lieu sur le site de Coubon permettra de s’assurer du caractère parfaitement inerte de ces
matériaux, par l’absence de matériau potentiellement polluant. Par définition, ces déchets inertes n’auront
aucun effet sur l’hygiène et la salubrité publique.
Par conséquent, les effets sur l’hygiène et la salubrité publique concernent surtout les eaux.

9.11 Effets du bruit sur la santé
9.11.1 Contexte
Le bruit est un son indésirable qui provoque une gêne (psychique ou physique), voire une douleur, et qui est
susceptible de causer des dommages auditifs. Il s’agit donc d’un phénomène sensitif, difficilement
quantifiable, et surtout subjectif, à la différence du son qui est un phénomène physique, quantifiable et
objectif (il s’agit de la sensation auditive causée par une variation rapide et réversible de la pression dans un
milieu fluide).
Les caractéristiques du son sont les suivantes :
- Amplitude : Volume (en Pascal ou Pa) qui se définit comme l’intensité de la perturbation par
rapport à un état d’équilibre.

L’amplitude définit l’intensité sonore :
-

Fréquence : Note (en Hertz ou Hz) qui est le nombre de cycles par seconde.

La fréquence définit la tonalité sonore :
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-

Impulsivité : Occurrence. Qui se définit comme la sporadicité ou régularité des évènements sonores

Le son peut être quantifié par différentes grandeurs :
- Niveau de puissance acoustique : la puissance acoustique est l’énergie sonore rayonnée par une
source sonore de puissance W. C’est donc une grandeur spécifique à la source sonore (mesure de
type émission), totalement indépendante de la distance source-récepteur. Elle est de ce fait utilisée
pour décrire les caractéristiques sonores des engins et installations. La puissance acoustique vaut :
Lw = 10 log (W/W0) avec W0 = 10-12 Watt. Lw est exprimé en dB
-

Niveau de pression acoustique ou niveau sonore : c’est la mesure des fluctuations de pression
d’onde acoustiques se superposant à la pression atmosphérique exprimée en Pascal ou N/m² . La
pression acoustique vaut : Lp = 20 log (peff / p0) avec p0 = 2*10-5 Pa ou N/m². Lp s’exprime en
décibels (dB). La valeur de pression acoustique est une mesure des émissions sonores, c'est-à-dire
que la mesure est réalisée d’un point de vue « récepteur ». Pour cette raison, elle est utilisée dans
les calculs et les mesures de bruit.

9.11.2 Identification des dangers
Sur une carrière, les sources de bruit sont :
- Le forage des trous de mine, les tirs de mine et la chute de matériaux lors des tirs
- La reprise des matériaux abattus
- Le déplacement des camions et engins mobiles
- Les activités liées au traitement des matériaux (concassage, chute des matériaux sur les stocks…)
Il s’agit de bruits allant de ponctuels (tirs de mines, fréquence mensuelle ou encore plus rare) à plus ou moins
continus (fonctionnement des engins de chantier et de l’installation de traitement des matériaux pouvant
durer plusieurs heures par jour). La carrière n’émet aucun bruit totalement permanent et aucun bruit
pendant la période nocturne.
Des évènements particuliers de courte durée nécessaires pour la sécurité de l’exploitation, tels que les
avertisseurs de recul des engins, peuvent être également source de gêne pour la population (fréquence
émergente par rapport au bruit ambiant habituel).

9.11.3 Relations dose-réponse
L’action spécifique du bruit est celle exercée sur l’organe auditif. Cette action consiste en la diminution de
l’acuité auditive, pouvant aller jusqu’à la surdité.
Ainsi, l’exposition à un niveau sonore très élevé (supérieur à 120 dB(A), seuil de la douleur) entraîne une
lésion de l’oreille moyenne par rupture du tympan et luxation des osselets. L’exposition à un bruit intense
(supérieur à 80 dB(A)), si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive, temporaire
ou définitive lorsque l’oreille interne est lésée (destruction des cellules ciliées).
Ces lésions peuvent être la conséquence de facteurs multiples (intensité du bruit, gamme des fréquences,
caractère brusque, répétition, milieu d’émission).
Les effets non auditifs du bruit peuvent être immédiats et passagers : augmentation du rythme des
battements du cœur et de la tension artérielle, diminution de l’attention, de la capacité de mémorisation,
agitation, réduction du champ visuel, troubles gastro-intestinaux. A long terme, ils peuvent entraîner une
fatigue physique et/ou nerveuse, insomnie, boulimie, hypertension artérielle (exposition chronique à des
bruits supérieurs à 85 dB(A)), anxiété, comportement dépressif ou agressif…. Ces conséquences liées au
stress sont plus durables mais, dans la plupart des cas, elles n’aboutissent pas à des lésions irréversibles.
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Ces effets gênants ou irritants du bruit résultent d’interactions entre plusieurs facteurs que sont les
paramètres liés au bruit lui-même, et les paramètres de nature psychologiques ou électrophysiologiques liés
au sujet exposé.
D’après une étude menée par l’OMS, il n’y aurait aucun effet pour une exposition à un niveau inférieur à 70
dB(A) pendant 24 heures, mais des niveaux de pressions acoustiques élevés et instantanés endommagent le
système auditif (le seuil de douleur étant à 120 dB et la limite étant 140 dB(A)). De même, une exposition à
80 dB(A) pendant 24 heures serait susceptible d’entraîner des lésions auditives, ainsi qu’une exposition à 70
dB(A) associé à des vibrations ou à l’ingestion de drogues entraînent également des lésions auditives. La
réglementation, par le décret 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé
applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail, fixe 3
types de seuil d’exposition des travailleurs au bruit. Des dispositions de prévention sont à prendre dès 80
dB(A) et sont renforcées à partir de 85 dB(A). Ainsi deux des seuils doivent impérativement donner lieu à des
actions tandis que le troisième ne doit pas être dépassé.
L’exposition est évaluée à partir des 2 paramètres suivants :
- L’exposition moyenne sur 8 h, notée Lex, 8h ;
- Le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit « niveau de crête », noté Lp,c.

Seuils d’exposition des travailleurs au bruit

*Contrairement aux autres valeurs, la VLE prend en compte l’atténuation du bruit par des protecteurs
individuels contre le bruit (PICB)
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent apparaître.
Niveau sonore
65 à 70 dBA
70 à 80 dBA
80 à 110 dBA
110 à 140 dBA

Troubles physiologiques
Gêne de la communication entre personnes
Trouble de la vigilance si le bruit est élevé sur une longue durée
Trouble de l’audition
Risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes,
pour des niveaux sonores très élevés (110 à 140 dBA)

Par ailleurs il faut rajouter l’effet subjectif du bruit qui peut rendre difficilement supportable une activité
particulière alors que celle-ci n’est que très peu perceptible.
Tous les appareils générateurs de bruit (engins, crible, concasseur…) sont conformes aux normes en vigueur.
Une signalisation des lieux bruyants sera mise en place si nécessaire.
L'évaluation des niveaux sonores sera effectuée conformément aux conditions de mesurage des niveaux de
bruit fixées par l’arrêté du 19 juillet 2006.

 Voir en ANNEXE n°7 : Le Rapport d’évaluation de l’exposition des salariés au bruit, réalisé par l’ITGA
en Juin 2017
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9.11.4 Evaluation de l’exposition
Zone d’influence du site ;
Le son est une onde se propageant dans un milieu, donc l’intensité du son en un point est complètement
dépendante des caractéristiques du milieu de propagation :
- Distance source-récepteur
- Environnement : topographie, présence d’obstacles naturels ou artificiels, nature du sol et des
écrans
- Conditions climatiques
Les habitations les plus concernées par le bruit sont celles situées le plus proche du site, ainsi que celles dans
la direction des vents dominants.
Une campagne de mesures sur les habitations les plus proches du site a été réalisée au point P1 dans le
hameau de Tallobre et au point P2 dans le hameau de L’Herm.
Population exposée (rayon de 0 à 500 m)
Le personnel travaillant sur le site de la carrière.
Les habitations les plus proches aux hameaux de Tallobre et de l’Herm (dans un rayon de 500 m autour de la
carrière et de l’extension demandée).
Les autres personnes susceptibles d’être concernées sont les conducteurs utilisant la RD38 et d’éventuels
promeneurs sur les chemins de randonnée (PR du plateau du Mont et le GR430). Il n’est toutefois pas facile
de s’approcher de la carrière à pied.
Les agriculteurs travaillant les parcelles aux alentours, les sylviculteurs venant exploiter leurs boisements
dans le secteur proche, les promeneurs sur le chemin de randonnée PR se trouveront à plus de 50 m et leur
présence sera limitée dans le temps.
Le bruit généré par l'installation provient essentiellement de l'activité des engins, des installations de
traitement des matériaux et des camions.
L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe (dans le cas des carrières qui fonctionnent de jour et les jours ouvrables) un
seuil maximal de 70 dB(A) en limite de propriété et une émergence (différence de pression acoustique entre
exploitation en activité et exploitation à l’arrêt), dans les zones réglementées (immeubles occupés par des
tiers et leurs parties extérieures (cour, jardins, etc.), à 5 dB(A).
Les mesures de niveaux sonores présentées précédemment dans l’étude acoustique, montrent que la
carrière respecte la législation. Les points en Limite de propriété et en ZER présentent une émergence
règlementaire et montrent même des niveaux sonores faibles.
La pollution sonore induite par le projet de carrière ne sera donc pas être à l’origine de troubles pour les
populations voisines.
Dans tous les cas, des mesures de bruit seront réalisées de manière régulière afin de vérifier l’absence de
nuisances.
Données de Santé disponible : Le QD et l’ERI ne sont pas utilisés pour le bruit (pas de notion de dose).

9.11.5 Conclusion / caractérisation du risque
Avec la réduction des émissions sonores à la source (cf chapitre 7 §12) et avec le projet de phasage retenu
(Déplacement de l’installation mobile au fur et à mesure du phasage ; effet dent creuse) les niveaux
d’émergence sonore mesurés en zone à émergence réglementée, P1 et P2, continueront d’être très faibles
voire nuls (<5dB).
Vis-à-vis des critères de risque pour la santé et du respect des seuils réglementaires, les faibles niveaux
d’exposition des populations concernées par les émissions sonores de l’activité permettront d’assurer
l’absence de risque sanitaire. En tout état de cause, les calculs d’émergence sonore permettent d’assurer un
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niveau sonore à la population voisine, très largement inférieure à 85 dB(A) (seuil d’apparition des lésions
auditives). Le niveau d’exposition sonore pour le personnel de la carrière est conforme à la réglementation
(RGIE).
Quels que soient les niveaux sonores engendrés au niveau des habitations, une gêne restera toutefois
possible du fait de la perception même de l’activité. Cette perception du bruit et surtout son interprétation
restent influencées par la personnalité des sujets et par l’activité qu’ils pratiquent.
Lors des campagnes d’exploitation, le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h.
Par ailleurs, les engins seront conformes aux législations en vigueur vis-à-vis des normes antibruit.

9.12 Effets des vibrations
9.12.1 Identification des dangers
Les vibrations peuvent avoir trois origines :
- La circulation des véhicules et des engins de chantier sur les pistes et les voies d’accès.
Néanmoins, les vibrations que l’on peut ressentir à proximité immédiate d’un poids lourd en
déplacement ne peuvent être perçues au-delà de quelques mètres. Il n'y aura donc aucun effet de
cet ordre hors de l’emprise du projet ;
- Le fonctionnement des installations de traitement. Les vibrations induites sont du même ordre
de grandeur que celles induites par les engins. Il n'y aura donc aucun effet de cet ordre ;
- Les tirs de mines. Les vibrations consécutives aux tirs de mines réalisés pour l’abattage des
matériaux sont à l’origine de vibrations dont l’aire de propagation est plus vaste. La propagation
des vibrations est fonction de la rhéologie des matériaux en présence et du tir lui-même. Elles
sont ressenties comme une gêne par certaines personnes et elles peuvent également occasionner
des dégâts sur les constructions. L’arrêté du 22 septembre 1994 fixe une valeur-seuil de 10 mm/s.

9.12.2 Voies de transfert, populations cibles et effets potentiels
Les vibrations se propagent dans le sol ou les milieux solides à des vitesses de 300 à plusieurs milliers de
mètres par seconde, et ne doivent pas être confondues avec les ondes aériennes générées lors des tirs de
mines. L’intensité des vibrations diminue rapidement avec la distance. Lors des tirs de mines, les vibrations
peuvent être ressenties à plusieurs centaines de mètres de distance, et les populations cibles sont alors les
riverains ou les usagers des environs. Les vibrations liées aux engins et installations sont de moindre
importance et ne sont plus perceptibles au-delà de quelques mètres. Seuls les employés du site peuvent alors
être concernés par ces vibrations. Les vibrations peuvent provoquer gêne et inconfort et être responsables,
à long terme, de pathologies de la colonne vertébrales ou des membres.

9.12.3 Evaluation de l’exposition
On considère qu’en moyenne le seuil de sensibilité humaine aux vibrations sismiques correspond à des
vitesses particulaires de 0,1 mm/s, très largement inférieur aux critères de dégâts dans les bâtiments (10
mm/s). Comme les tirs de mines doivent respecter cette dernière valeur, les risques des vibrations sur la
santé des riverains sont nuls.
Les autres vibrations ne se propagent pas assez loin pour constituer un risque pour les populations.
Cas de l’exposition des travailleurs aux vibrations :
Les dispositions applicables sont définies au titre IV « Prévention des risques d’exposition aux vibrations
mécaniques » du Livre IV de la partie SST du Code du Travail. Elles concernent les points suivants :
-

Principes de prévention,

-

Valeurs limites d’exposition,
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-

Evaluation des risques,

-

Mesures et moyens de prévention,

-

Surveillance médicale,

-

Information et formation du personnel,

-

Demandes de vérifications et de mesures,

-

Organismes de mesures.

Conformément au décret n°2013-797 du 30 août 2013, les informations en rapport avec le résultat de
l'évaluation des risques dus à l'exposition aux vibrations mécaniques sont rassemblées dans un dossier de
prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé, de façon
pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.
L’arrêté du 6 juillet 2005 précise le mode de détermination des paramètres physiques caractérisant
l’exposition aux vibrations.
Deux types d’exposition des travailleurs aux vibrations sont distingués :
-

Vibration transmise aux mains et aux bras : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise
aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou
musculaires ;

-

Vibration transmise à l'ensemble du corps : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise
à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment
des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

Valeurs d’exposition

Niveau d’exposition
Exposition journalière aux vibrations
mécaniques, rapportée à une période de
référence de 8h :

Valeurs limites d'exposition

- 5 m/s2 pour les vibrations aux mains et bras
- 1,15 m/s2 pour les vibrations à l’ensemble
du corps

Valeurs d'exposition déclenchant les actions de
prévention suivantes :

Exposition journalière aux vibrations
mécaniques, rapportée à une période de
référence de 8h :

- programme de mesures techniques ou
organisationnelles visant à réduire au minimum
l’exposition aux vibrations

- 2,5 m/s2 pour les vibrations aux mains et
bras

- surveillance médicale renforcée

- 0,5 m/s2 pour les vibrations à l’ensemble du
corps

 Voir en ANNEXE N°8 : Le Rapport des mesures d’exposition des salariés aux vibrations « corps
complet », rédigé par l’Organisme agréé, PREVENCEM.
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9.12.4 Conclusion / Caractérisation du risque
Vis-à-vis des critères de risque pour la santé et du respect des seuils réglementaires, les risques sanitaires liés
aux vibrations pour les populations voisines sont jugés nuls.

9.13 Effets des pollens sur la santé
Les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie sont directement proportionnelles, en fréquence et en
gravité, à la concentration des grains de pollen dans l'air.
Le pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 à 12 % de la
population est sensible à l'ambroisie. Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les
symptômes apparaissent.
Les plus courants sont de même nature que le rhume des foins, mais peuvent prendre plusieurs formes :
- RHINITE : nez qui pique, coule, éternuement
- CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges, gonflés, larmoyants et ils grattent
- TRACHÉITE : toux sèche
- ASTHME : difficulté à respirer, parfois très grave chez les personnes sensibles
- URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, démangeaisons)
Les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans l'air est élevé.
Alors que les classiques rhumes des foins apparaissent en mai-juin, les allergies provoquées par le pollen
d'ambroisie sont beaucoup plus tardives : elles commencent en général vers la mi-août et peuvent se
prolonger jusqu'en octobre, avec un maximum d'intensité en septembre.
A cette période, l'ambroisie est la principale cause d'allergies. Le diagnostic est donc assez facile à poser dans
les régions où la plante est présente, ainsi que dans les zones où le vent est capable d'apporter du pollen.
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9.14 Récapitulatif des effets
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9.15 Récapitulatif des relations dose-effet et évaluation de l'exposition des populations
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NOM DU
POLLUANT

DUREE
D'EXPOSITION

VOIE
D'EXPOSITION

Vibrations

Constante (durant
l'activité de
traitement)

Transmission
par le sol

Germes et
bactéries

Ponctuelle (en cas de
dysfonctionnement
du dispositif
d'assainissement
autonome, une
éventuelle pollution
microbiologique
(pollution fécale) avec
des germes
pathogènes pourrait
entraîner des gastroentérites, voire des
affections comme des
hépatites)

Eau

Ponctuelle (en cas de
dysfonctionnement
du ravitaillement, ou
fuite sur un engin)

- Contact direct
- Eau

Hydrocarbures

Matières en
suspension

Ponctuelle (en cas
d'orage important par
exemple)
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NIVEAU D'EXPOSITION

REMARQUES ET MESURES

VIBRATIONS
Les vibrations engendrées par l'activité sont négligeables et liées au
fonctionnement des engins de chantiers. Elles sont comparables au
fonctionnement d'engins agricoles. Les risques sanitaires pour les populations
voisines resteront donc inexistants.
LIQUIDES ET LIXIVIATS
Les quantités émises ne permettraient en aucun cas d'atteindre des niveaux de
toxicité aiguë. Le projet ne concerne aucun périmètre de puits de captage en eau
potable. Le scénario décrit n'est susceptible d'apparaître qu'en période de
fonctionnement critique de l’activité. Il s'agit dans tous les cas de situations au
caractère exclusivement temporaire et exceptionnel, d'autant que des mesures
Niveau d'exposition non
seraient rapidement prises pour remédier à la situation. Compte tenu de cela, les
quantifiables compte-tenu
niveaux d'exposition seraient nécessairement réduits, voire négligeables du fait :
des nombreuses incertitudes
- Des faibles quantités de polluants émises,
sur l'ensemble des
- Des très faibles quantités de polluants susceptibles d'atteindre la nappe avant
paramètres rentrant en jeu.
intervention,
- Des dilutions importantes que subiraient ces polluants entre le site et les
éventuelles zones de captage,
- Des faibles vitesses de transit dans le milieu alluvial
Ces risques concernent exclusivement les professionnels de certains secteurs
d'activité susceptibles de manipuler ou d'inhaler des quantités importantes
d'éléments. En cas de pollution par les hydrocarbures, les quantités seraient que
les risques de dermites sont négligeables au niveau des populations cibles (en
dehors des risques accidentels).
Le caractère temporaire et exceptionnel des scénarios décrits permet également
d'écarter les risques de toxicité chronique qui s'observent sur de longues périodes.
Dans tous les cas, les niveaux d'exposition ne seraient pas de nature à porter
atteinte aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les paramètres considérés (décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié).

Eau

Juillet 2019

Il convient de dire que les exigences de qualité prescrites par la réglementation
prennent en considération une marge de sécurité importante vis-à-vis des risques
sanitaires. Le dépassement d'une valeur agit comme signal d'alarme nécessitant
une intervention pour rechercher la cause en vue d'y remédier.
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10 CHAPITRE 10 - METHODES ET SOURCES UTILISEES POUR REALISER
CETTE ETUDE D’IMPACT
10.1 Recueil des données pour l’analyse de l’état initial :
 Documents de références :




Arrêté préfectoral n°D2 B1 2006/03, autorisant la SOCIETE C.C.V. à exploiter une
carrière de basalte pour une durée de 30 ans, sur la commune du Monastier-surGazeille aux lieux-dits « Lachamp et Les Fourches ».
Arrêté préfectoral N°2-D4-91-170 du 13 Mai 1991 autorisant la SOCIETE C.C.V. à
exploiter une carrière de basalte pour 20 ans



Extrait contrat de fortage : Mairie – Société CCV.



Extrait contrat de fortage : SCI ROLLE – Société CCV



Extrait contrat de fortage : M et Mme CHAUSSENDE et société C.C.V



Bail commercial entre Mme et M ROLLE et la société C.C.V

 Guides et publications :
 Le Guide UNICEM 2016 pour l’élaboration des études d’impact de carrières ;


La circulaire n° 98- 36 du 17 février 1998 sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la
salubrité publique,



Le PLU de Monastier sur Gazeille,



Le Schéma Départemental des Carrières,



Le SCOT,



Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021,



Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, InVS – Institut de Veille Sanitaire –
Département Santé Environnement – Guide pour l’analyse du volet sanitaire des
études d’impact – février 2000 ;



Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – INERIS – août 2013



Bases de données de référence : Anses, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Santé
Canada, RIVM, OEHHA, EFSA



Le Titre Empoussièrage du Règlement Général des Industries Extractives

 Sources documentaires des administrations : DREAL (base des ICPE), DDT (Pôle
territoire/Gestion des routes), ARS, DIREN, BRGM, CG43, ODE 43, DRAC Auvergne…
 Données issues d’études de terrain menées spécifiquement pour le projet :
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Données Faune Flore Habitats : Sarl PEPIN / EXEN
Paysage : BCM
Hydrogéologie, compléments aux données CETE (EI 2006)
Calage pour le déplacement du chemin du plateau du Mont (coordination Mairie,
Géomètre, propriétaires)

 Données de bureaux d’études :
 Le bureau spécialisé : ITGA, Agence de St Etienne, accrédité par le COFRAC, le rapport
des mesures de poussières, et bruit au travail.
 La Société ROCMINE : le rapport sur les mesures de vibration ;
 Données recueillies par l’exploitant :
 Coordination d’activité entre le site de Latour et la carrière
 Plan de circulation des camions
 Mode d’exploitation du gisement
 Réunion de cadrage / Réunions :
 Réunion de cadrage du 15 décembre 2017 dans les locaux de la DDT (principaux
volets abordés : chemin du plateau du Mont, bien de section, le chemin PR et GR,
eaux pluviales, volet agricole)
 4 réunions spécifiques : mairie / commune / exploitant / BE
 2 réunions : Géomètre / exploitant / BE
 1 réunion : Exploitant agricole concerné / exploitant
 2 réunions : BE sarl Pépin / exploitant / BE
 2 réunions : SOS Loire Vivante / exploitant / BE
 1 réunion : DREAL/ exploitant/BE
 Sites Internet : Géoportail, cadastre.gouv.fr, InfoTerre, France Topo.fr, l’internaute.com
d’après Météo France, base de l’INSEE, le site internet carto.prodige-auvergne.fr permettant
d’obtenir des cartes sur par exemple la Trame verte et bleue…etc

10.2 Les méthodes d’analyse des effets du projet sur l’environnement et la
santé :
 Périodes d’intervention pour les inventaires faune / flore / habitats :
Etude botanique et phyto-écologique et Cartographie des milieux ; Etude entomologique
(odonates, lépidoptères, coléoptères) et herpétologique (reptiles, amphibiens) ; Etude
ornithologique : mars 2017 à juin 2018

 Méthode pour le volet bruit : Les mesurages de bruit dans l’environnement (durée de
mesures, appareillage, emplacement, ...) ont été effectués conformément aux dispositions
prévues dans l’arrêté du 28 janvier1997 et la Norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation
et mesurage des bruits de l’environnement » sans déroger à aucune de ses dispositions,
selon la méthode dite d'expertise, à l’aide d’un sonomètre SL4023-SD classe 2.  § 2.14
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10.3 Description des éventuelles difficultés rencontrées, de nature technique
ou scientifique
Le chemin du plateau :
Si dans la pratique, la gestion du chemin du plateau du Mont est actée. L’entreprise CCV gère la continuité
de ce chemin au fur et à mesure de l’avancement du front en exploitation.
Sur le plan administratif, rapidement, nous avons constaté :
- L’absence de continuité cadastrale du chemin sur le nord dans la commune de Coubon ou Chadron
- Une confusion sur l’existence ou pas d’un PR qui emprunterait ce même chemin. Cette confusion
provient de cartographie en ligne (ign – géoportail) ou le PR est signalé. Hors, le PR ne se trouve pas
sur le plateau mais en pied du plateau du Mont ; il emprunte une partie du tracé du GR (ou chemin
de Stevenson).
- L’entreprise CCV souhaitait que le tracé du chemin devienne définitif, pour éviter la gestion actuelle.
Il a donc fallu coordonner la phase administrative pour le chemin du Mont qui consiste à :
- Déclasser le chemin actuel (procédure menée par la commune du Monastier sur Gazeille)
- Reclassement lorsque le chemin sera définitivement aménagé.
En effet, cette procédure fait intervenir trois parties prenantes :
 Le propriétaire : La Commune du Monastier sur Gazeille, représentée par son Maire en exercice,
Monsieur ARCIS, agissant au nom et pour le compte des Habitants de la section du Mont
 Le bénéficiaire : L’entreprise CCV, Représentée par son Directeur, Monsieur Christian ROLLE

Toutes ces procédures ont duré plusieurs mois, générant des difficultés supplémentaires pour mener à bien
le projet.

Les limites foncières :
Dans un paysage tourmenté : pieds de falaises basaltiques, les limites parcellaires étaient difficiles à
déterminer. L’entreprise CCV a fait intervenir le géomètre « GEODIAG ». Les limites étaient importantes à
connaitre notamment par rapport au projet de déplacement du chemin.

Le volet naturaliste :
Dès le départ, la sarl PEPIN a indiqué la présence du Lys Martagon et des autres espèces protégées. Ces
éléments ont été discutés lors de la réunion de cadrage en DDT en déc 2017. Les conclusions ont réorienté
la façon d’envisager l’exploitation notamment du bord de falaise Nord-Est.
Vis-à-vis des espèces invasives, nous avons rencontré des avis contradictoires :
- La sarl PEPIN considère les pousses d’acacias comme des espèces invasives ; ce n’est pas la vision
de SOS Loire Vivante.
- La sarl PEPIN verrait d’un bon œil le développement d’espèces messicoles en favorisant la culture
de céréales ; cette intention est actée par l’entreprise qui ne trouve pas d’agriculteur pour le faire.
D’autres orientations seront discutées avec SOS Loire Vivante.
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11 CHAPITRE 11 - NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE
D’IMPACT
La présente étude d’impact a été rédigée par le Bureau Conseil Montorier
BCM – le bourg – 43260 Saint-Etienne-Lardeyrol dont les rédacteurs principaux
sont :
 Mlle Julie Roux, ingénieure des Mines, chargée d’études
 M. Bernard Montorier, ingénieur hydrogéologue.

Les études suivantes ont été confiées à :
 Volet Paysager : Bureau Conseil Montorier BCM
 Etude milieu naturel : Sarl Pépin / Exen
 Volet Géologique et hydrogéologique : B Montorier BCM
 Mesure Vibration : Société Rocmine
 Mesure acoustique : mesures ponctuelles – Bureau Conseil Montorier BCM.
 Mesure de poussières et bruit au travail : ITGA, Agence de St Etienne
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12 ANNEXES
ANNEXE N°1 : Registre de vérification des équipements mécaniques
APAVE
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Rapport N° 6642050-008-1

Vérification le 09/09/2019

Dernier rapport de vérification des équipements mécaniques
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ANNEXE N°2 : Rapport d’étude de retombées de poussières, campagne
Avril-Mai 2017
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ANNEXE N°3 : Synthèse et Résultats du rapport d’étude de mesures
d’exposition aux poussières inhalables et alvéolaires siliceuses, Avril
2015 par l’ITGA
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Synthèse et Résultats du rapport d’étude de mesures d’exposition aux
poussières inhalables et alvéolaires siliceuses, Avril 2017 par l’ITGA
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ANNEXE N°4 : Rapport des études de vibrations réalisés par la Société
ROCMINE en décembre 2016
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ANNEXE N°5 : Certificat d’acquisition d’explosif pour 2017
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ANNEXE N°6 : Rapport d’évaluation de l’exposition des salariés au
bruit, réalisé par l’ITGA en Juin 2017
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ANNEXE N°7 : Rapport des mesures d’exposition des salariés aux
vibrations « Corps complet », réalisé par PREVENCEM en Juin 2015
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