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1. PRESENTATION DE L’ENQUÊTE 

1.1 Préambule 

Caractéristiques de la commune de Contes 

La commune de Contes, d’une superficie de près de 2000 hectares, 

comportait au recensement de 2013, 7279 habitants, population en 

augmentation régulière, multipliée par quatre depuis le deuxième guerre 

mondiale. Située dans la Vallée du Paillon à 16 km de Nice, à laquelle elle est 

reliée par la pénétrante du Paillon, la commune comporte, en plus du village 

perché et de ses environs immédiats, trois hameaux : La Pointe de Contes, Sclos 

de Contes et La Vernéa. Elle fait partie de l'intercommunalité "Pays des Paillons". 

Malgré une importante zone d'activité en bordure du Paillon, c'est l'espace 

naturel et la culture de l'olivier qui dominent. La commune s'étage entre une 

altitude de 180m à La Pointe jusqu'à atteindre 480m à Sclos. Elle est entourée 
des montagnes du moyen pays dont le Mont Macaron (800m) au sud et le Mont 

Férion (1400m) au Nord. 

La cimenterie attenante à la carrière du lieu-dit "Pimian" est la première 

entreprise de la commune. 

Caractéristiques de la carrière de Pimian 

Les contois avaient l'habitude de fabriquer la chaux, qui servait dans la 

construction de leurs maisons et de leurs bergeries, à partir des marnes qu'ils 

trouvaient dans le sous-sol de leur commune. Mais l'exploitation à grande 

échelle de la carrière débute dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Elle est 

rachetée et exploitée par Lafarge à partir de 1906.  

La cimenterie employait 300 personnes en 1914 mais aujourd'hui, seules 

80 personnes en assurent le fonctionnement dont 4% de jeunes en alternance. 

Elle génère environ 400 emplois indirects. 

En 2015, L'entreprise Lafarge et l'entreprise suisse Holcim ont fusionné 

pour constituer le leader mondial dans les matériaux de construction. 

La carrière est exploitée en "dent creuse" c'est-à-dire que la colline est 

creusée en son centre et la carrière n'est donc visible que depuis les villages 

situés plus haut en altitude comme à Châteauneuf Villevieille et Berre les Alpes. 

En 2008, l'exploitation de la carrière n'était interrompue que pendant trois 

semaines par an, mais avec la crise de la construction, l'interruption d'activité 

est passée à 6 mois en 2015. L'activité à repris légèrement et l'interruption 

prévue pour 2016 n'est plus que de quatre mois. La période d'interruption est 

mise à profit pour l'entretien des installations et pour apurer les congés. 

Toutefois, la production du clinker (poudre qui servira à faire le ciment) est 

poursuivie, ce qui impose de prévoir du stockage de matériaux afin de ne pas 
interrompre le fonctionnement de la cimenterie, sauf pendant dix jours par an 

pour son entretien.   
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La fabrication du clinker est réalisée à partir d'un mélange de 75% de 

marnes et de 25% de calcaire, auxquels on ajoute une certaine quantité 

d'additifs selon la qualité recherchée : oxyde de fer et hydroxyde d'alumine. Le 

calcaire massif est exploité dans la carrière de "Pont de Peille", également 

propriété du groupe Lafarge-Holcim, située à 5 km du site de "Pimian". 

En 2008, la carrière produisait 350 000 tonnes de marnes pour 150 000 

tonnes de calcaire extrait de la carrière de "Pont de Peille" et produisait donc 

500 000 tonnes de matériaux. Aujourd'hui, 300 000 tonnes sont produites sur 

l'ensemble des deux carrières. 

Quand la cimenterie fonctionnait à son maximum de capacité, 300 camions 
par jour en sortaient ou y entraient. 

Au fur et à mesure de l'exploitation, les parties abandonnées sont 

comblées par des résidus inertes de chantiers extérieurs moyennant rétribution 

du groupe Lafarge-Holcim. Ces résidus de chantiers sont apportés par camion. 

Les parties comblées sont végétalisées afin de rendre à la carrière un aspect 

naturel. 

Les questions soulevées par l'exploitation 

L'exploitation de la carrière est susceptible de produire des nuisances et 

son réaménagement en fin d'exploitation est imposé par le code de 

l'environnement. Les enjeux identifiés sont : 

- La poussière produite par l'exploitation et le transport des matériaux et 

donc la teneur de l'air en particules fines, 

- Les vibrations provoquées par les tirs de mines, 

- L'impact de l'exploitation sur les eaux souterraines, 

- Les émissions sonores provoquées par les tirs de mines, la circulation des 

camions et le fonctionnement de l'usine, 

- L'impact sur la faune et la flore, 

- L'impact paysager, 

- Le trafic routier, plus spécifiquement la circulation des poids lourds, 

- Le réaménagement du site en fin d'exploitation (article L512-6-1 du code 

de l'environnement). 

Projet de poursuite de l'exploitation 

La société Lafarge-Holcim souhaite poursuivre l'exploitation de la carrière 

essentiellement en direction de l'Ouest pour 15 ans (voir planche "synthèse des 

emprises" avant la page 20 de la demande d'autorisation Vol.1), le gisement 
restant étant évalué à 1 500 000 m3 soit 2 500 000 tonnes. 

Elle abandonne une partie de l'exploitation en direction du Nord-est et du 

Sud-ouest. Les parties abandonnées sont comblées par des résidus inertes de 

chantiers et végétalisées. Les fronts de taille verticaux sont aplanis en pente 

douce. 
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Cadre réglementaire 

L'exploitation des carrières est réglementée par les articles L511-1 à L517-

2 du code de l'environnement. Plus précisément, la question de la remise en état 

du site est citée dans l'article L512-6-1 et celle de la garantie financière dans 

l'article R516-1. 

La carrière de "Pimian" relève de la nomenclature des installations 

classées, annexe à l'article 511-9 du code de l'environnement et principalement 

des n° 2510-1 et 2515-1. 

 

1.2. Objet de l’enquête 

Le Groupe Lafarge-Holcim souhaite obtenir le renouvellement de 

l'autorisation d'exploiter la carrière de calcaires marneux du lieu-dit "Pimian" sur 
le territoire de la commune de Contes pour quinze ans. L'autorisation dont elle 

bénéficie actuellement arrive à échéance le 1er juillet 2017. 

La population doit être consultée sur la reconduction de l'exploitation de la 

carrière. Elle doit donner un avis sur ses inconvénients mais également sur les 

aspects positifs de cette exploitation, ainsi que sur les garanties financières de 

remise en état du site. 

1.3. Cadre Législatif et Réglementaire. 

La présente enquête est régie par : 

Le Code de l'environnement et notamment ses articles R.512-14, R512-20, 

R512-21, R512-24 et R512-26-13. 

L’organisation de l’enquête publique est régie par les articles L123-1 à 19 

et les articles R123-1 à 27 du code de l’environnement. 

J'ai été désignée, ainsi que la commissaire enquêteur suppléante par 

décision du Tribunal administratif le 28 avril 2016. 

L’arrêté, prescrivant la présente enquête a été signé le 7 juillet 2016, par 

délégation du Préfet, par le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-

Maritimes.  

1.4. Composition du Dossier. 

1-4-1. Partie Administrative 

Sur le site de l’enquête, soit la Mairie de Contes, les pièces suivantes ont 

été mises à la disposition du public : 

- Courrier de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes à Monsieur le 

Maire de Contes daté du 18 juillet 2016 accompagnant le dossier d'enquête, et 

l'arrêté préfectoral ; 

- Arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes portant ouverture d'une 

enquête publique relative à une demande de renouvellement d'autorisation pour 

l'exploitation d'une carrière de calcaires marneux au lieu-dit "Pimian" dans la 
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commune de Contes, daté du 7 juillet 2016 ; 

- L'Avis de la DREAL PACA - Service Prévention des Risques  daté du 

17 juin 2016 ; 

- L'Avis de l'INOA daté du 23 mai 2016 ; 

- 1er Avis d’enquête publique dans Nice-Matin, daté du 5 Août 2016 ; 

- 1er Avis d’enquête publique dans La Tribune, daté du 5 Août 2016 ; 

- 2ème Avis d’enquête publique dans Nice-Matin, daté du 25 Août 

2016 ; 

- 2ème Avis d’enquête publique dans La Tribune, daté du 26 Août 

2016 ; 

- Certificat d'affichage initial de la Mairie de Contes 

Les certificats d'affichage des communes situées dans un rayon de 3 km 

autour de la carrière ont été ajoutés après la fin de l'enquête. Ces communes 

sont : Berre-les Alpes, Blausasc, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Drap, 

L'Escarène et Peillon 

La délibération du Conseil Municipal de Contes, datée du 5 octobre 2015 

approuvant le réaménagement du site de la carrière "Pimian" après exploitation 

est inclus en page 91 de la demande d'autorisation (Volume 1 du dossier 

technique) 

La liste des arrêtés préfectoraux est incluse en page 39 de la demande 

d'autorisation et l'ensemble de ces arrêtés est regroupé dans l'annexe 8 de ce 

même document page 91 et suivantes. 

1-4-2. Partie Technique 

- Volume 1 : Demande d'Autorisation ; 

- Volume 2 : Etude d'Impact ; 

- Volume 3 : Annexes ; 

- Volume 4 : Etude de Dangers ; 

- Volume 5 : Notice Hygiène et Sécurité ; 

- Volume 6 : Résumé non Technique ; 

- Plans de la carrière "Pimian" 

 Plan topographique 1/1000 (mise à jour du front de taille, février 

2015) ; 

 Plan Etat des lieux 1/2500 (mise à jour du front de taille, février 

2015) ; 
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2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

2.1. Prescription de l’Enquête Publique. 

Par un courrier du 18 avril 2016, Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes a 

demandé à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de désigner un 

commissaire enquêteur conformément à l'article R 512-14-II du code de 

l'environnement. 

Par arrêté préfectoral du 7 juillet 2015, Monsieur le Préfet des Alpes 

Maritimes a prescrit l'ouverture d'une enquête publique, afin de répondre à une 

demande du Groupe Lafarge-Holcim. Cette société souhaite obtenir le 

renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaires marneux au 

lieu-dit "Pimian" sur le territoire de la commune de Contes pour quinze ans. 

L'autorisation dont elle bénéficie actuellement arrive à échéance le 1er juillet 

2017. 

L’enquête s’est déroulée du lundi 22 Août au vendredi 23 septembre 2016 
inclus. 

2.2. Désignation du commissaire enquêteur. 

Par décision du 29 avril 2016, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif m’a désignée, en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour 

cette enquête domiciliée à la mairie de Contes. Madame Claude Cohen a  été 

nommée suppléante. 

J’ai déclaré sur l’honneur ne pas être intéressée à l’opération à titre 

personnel ou en raison de mes fonctions (article L123-5 du Code de 

l’Environnement) (annexe 1). 

2.3. Modalités de l’Enquête.  

Les modalités de l’enquête ont été arrêtées en concertation avec la 

Direction Départementale de la Protection des Populations des Alpes-Maritimes - 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

Le dossier complet et le registre ont été paraphés par mes soins et mis à 

la disposition du public du lundi 22 août au vendredi 23 septembre 2016 inclus 

soit 33 jours consécutifs. 

La réception du public s’est déroulée dans des conditions de confidentialité 

correcte. 

 

3. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3.1. Réunions de coordination et d'information 

Au total 6 réunions ont été tenues : 

- A la DDPPAM avec Madame Jocelyne Blondeau lors de la remise du 

dossier le 30 juin 2016,  

- A la Société Lafarge-Holcim sur le site de la Carrière "Pimian" avec 
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Monsieur Charbel Anseau qui m'a informée sur l'organisation de l'exploitation 

des matériaux et sur la fabrication du clinker. cette réunion a eu lieu le 21 juillet 

2016, 

- A la Mairie de Contes avec Monsieur le Maire, le 16 Août 2016, 

- Visite de Messieurs Charbel Anseau et Jean-Christophe Fauchadour de la 

Société Lafarge-Holcim, lors de la dernière permanence, le 23 septembre 2016, 

- A la DDPPAM avec Madame Jocelyne Blondeau pour un point sur les 

certificats d'affichage et la remise d'une copie du procès-verbal de synthèse, le 

27 septembre 2016, 

- A la Société Lafarge-Holcim sur le site de la Carrière "Pimian" avec 
Monsieur Charbel Anseau pour la remise du procès-verbal de synthèse et des 

réponses orales au questions soulevées, le 28 septembre 2016, 

3.2. Permanences du commissaire enquêteur 

Pour les besoins de cette enquête, je me suis tenue à la disposition du 

public, en mairie de Contes pendant 6 demi-journées ouvrées aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

- Le lundi 22 août 2016 : 8h30 à 12h30, 

- Le jeudi 1er septembre 2016 : 14h00 à 17h00, 

- Le mardi 6 septembre 2016 : 14h00 à 17h00, 

- Le mercredi 14 septembre 2016 : 8h30 à 12h30, 

- Le vendredi 23 septembre 2016 : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00. 

3.3. Publicité et information du public 

Les affichages de l’avis d’enquête ont été effectifs et visibles également 

aux heures de fermeture de la mairie, aux dates suivantes : 

En Mairie de Contes et ses annexes, du 26 juillet au 23 septembre 2016 

inclus (annexe 2 et 3) 

En outre j'ai pu constater que l'affichage était bien réalisé aux endroits 

suivants le 16 août 2016 : 

A l'entrée de la carrière "Pimian" (annexe 4) 

Aux mairies de Blausasc, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Drap, 

l'Escarène et Peillon-Sainte Thècle (annexes 5 à 10) 

Un constat d'huissier a été diligenté par la société Lafarge-Holcim (annexe 

11) 

L’avis concernant l’enquête publique a été publié dans Nice-Matin les 5 et 

25 août 2016 et dans La Tribune les 5 et 26 août 2016. 

3.4. Consultations préalables 

Afin d’approfondir les informations contenues dans le dossier, j’ai eu 
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recours au site internet Légifrance, sur lequel j’ai essentiellement consulté le 

code de l’environnement,  

Au cours de l’enquête, j’ai rencontré : 

- Madame Jocelyne Blondeau de la DDPPAM, 

- Messieurs Charbel Anseau et Jean-Christophe Fauchadour de la société 

Lafarge-Holcim, 

- Monsieur Francis Tujague, Maire de Contes 

3.5. Visite des lieux.  

Je me suis rendue à deux reprises sur le site de la carrière "Pimian" et j'ai 

vérifié les affichages sur les communes situées dans un rayon de 3 km autour de 

la carrière. A cette occasion, j'ai vérifié l'impression visuelle de la carrière depuis 

les communes de Berre-les-Alpes et de Châteauneuf-Ville-Vieille (annexe 12). 

3.6. Incidents.  

Aucun incident à signaler lors de l’enquête. 

3.7. Climat de l’Enquête 

Le climat de l’enquête a été excellent, essentiellement grâce aux services 

de la commune de Contes et à l’aide de Madame Jocelyne Blondeau de la 

DDPPAM, malgré une période estivale de congés.  

J'ai été très bien accueillie par Monsieur Charbel Anseau qui a répondu 

clairement à toutes les questions que je lui ai posées. 

3.8. Relation comptable des observations du public 

Au cours de l’enquête publique, un registre a été mis à la disposition du 

public à la Mairie de Contes. J’ai reçu une seule personne qui a déposé une 

observation sur le registre et reçu un courrier enregistré à la date du 22 

septembre 2016. 

3.9. Clôture de l’Enquête 

L’enquête s’est  terminée le 23 septembre 2016 à 17h00.  

J’ai clos le registre et emporté, le jour même, l’ensemble du dossier avec 

le registre et les documents annexés. 

J’ai rencontré Madame Jocelyne Blondeau de la DDPPAM le 27 septembre 

2016 afin de faire le point sur les certificats d'affichage et lui remettre une copie 

du procès verbal de synthèse des observations écrites et orales et Monsieur 
Charbel Anseau de la société Lafarge-Holcim, le 28 septembre 2016 pour la 

remise du procès verbal de synthèse des observations écrites et orales. La 

réponse de la société Lafarge-Holcim m’a été retournée par mail le 6 octobre 

2016 puis par courrier reçu le 12 octobre 2016 (Annexes 13 et 14). 

3.10. Examen de la procédure  

L’ensemble du dossier semble correctement traité du point de vue du 
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respect de la législation en vigueur.  

Il n’est bien entendu pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de 

se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif, comme il n’est pas 

de son ressort de dire le droit, mais simplement, il peut dire s’il lui semble que la 

procédure décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée. 

Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent.  

3.11. Réunion publique 

Aucune réunion publique n’a semblé utile. 

 

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

4.1. Synthèse des Observations 

Le public s'est très peu exprimé.  

Une seule observation a été déposée sur le registre lors d'une permanence 

et un courrier de l'association ACME a été déposé à la mairie de Contes et 

enregistré sur le registre le 22 septembre, veille de la dernière permanence. 

Le public qui s'est exprimé est favorable à la poursuite de l'autorisation 

d'exploiter la carrière "Pimian" sous deux réserves. 

 

4.2. Analyse des observations sur le registre 

Observation de Madame Colette Bouchot demeurant dans le quartier 

Barrella proche de l'usine Lafarge-Holcim. Madame Bouchot n'a pas d'objection à 

la poursuite de l'autorisation d'exploiter la carrière "Pimian". Elle note que des 

efforts ont été réalisés contre les nuisances sonores et la diffusion des 

poussières. 

Avis du CE : J'ai pris bonne note de cet observation. 

 
4.3. Analyse des observations exprimées par courrier 

Courrier adressé par l'association ACME - Pays des Paillons et signé par sa 

présidente, Madame Nadine Broch. 

L'association émet un avis favorable au renouvellement d'autorisation 

d'exploiter la carrière "Pimian" avec deux réserves :  

- avoir plus de détails sur l'optimisation des rotations de poids lourds 

apportant les matériaux inertes, 

 - avoir des précisions sur l'emplacement du groupe mobile de concassage-

criblage avec les conséquences possibles sur le niveau de bruit auquel les 

riverains pourraient être soumis. 
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Réponse de la Société Lafarge-Holcim : En réponse au procès-verbal 

de synthèse,  les représentants de la Société Lafarge-Holcim indiquent : 

- l'optimisation de la rotation des camions est difficile à réaliser car le type 

de camion destiné au transport des matériaux inertes n'est pas adapté au 

transport du ciment. La mise en place d'un double fret n'est pas envisageable. 

Les camions qui transportent les matériaux inertes sont de grand gabarit ce qui 

permet de réduire le nombre de rotations. Le ciment est transporté par de plus 

petits camions. 

- Concernant l'activité de concassage-criblage mobile, des mesures de 

bruit ont été réalisées dans les conditions les plus défavorables, cumulant toutes 
les activités du site, par le bureau d'Etude Beaudet Acoustique. Le niveau de 

bruit reste inférieur au valeur limites autorisée. 

 

Avis du CE : Selon les informations qui m'ont été communiquées par 

l'exploitant de la carrière, il y a beaucoup plus de camions de grand gabarit 

apportant les résidus inertes de chantiers que de petits camions transportant le 

ciment vers les clients. J'ai pu constater, lors de la visite des lieux, que les 

camions livrant les résidus inertes étaient nombreux et souvent dans l'attente de 

la libération du lieu de dépôt. Ainsi j'ai observé, les deux fois où je suis venue à 

la carrière qu'il y avait trois camions attendant de pouvoir déverser leur contenu 

dans les zones de remblaiement. 

Concernant le niveau de bruit, les résultats des mesures sont indiqués 
dans l'étude d'impact, pages 222 à 231 et le détail dans le volume 3 des 

annexes, annexe 3 (27 pages). Les mesures ont été réalisées sur les points 

hauts de la carrière. La carrière étant exploitée en "dent creuse" le bruit produit 

au fond de la carrière devrait être peu perceptible du voisinage. 

Le dispositif de concassage-criblage est mobile mais c'est un matériel très 

volumineux qui ne peut être déplacé facilement. S'il est situé dans les parties 

basses de la carrière, comme indiqué sur le plan, en réponse au procès-verbal 

de synthèse, il ne devrait pas gêner les riverains. Par ailleurs, il m'a été indiqué 

qu'en cas de niveau acoustique trop élevé, un dispositif de type "coffrage" 

pourrait être mis en place. 

 

4.4. Les observations orales 

Aucune observation orale hormis les échanges confirmés par écrit sur le 

registre. 

 

5. AVIS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES 

 

5.1. La Mairie de Contes représentée par Monsieur le 
Maire Francis Tujague. Visite du 16 août 2016. 

La carrière "Pimian" de Contes est le premier employeur de la commune 

et, avant la création de la communauté de communes des pays des Paillons, 
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l'entreprise était la première source de revenu de la ville.  

Vingt ans auparavant, la carrière était une source importante de nuisance 

en particulier, la production de poussière était très forte blanchissant tous les 

toits de la commune. La circulation des camions était également très importante, 

jusqu'à 200 camions par jour. La réduction de la vitesse à 50 km/h sur la route 

D15 a été déterminante pour réduire le bruit lié à la circulation des poids lourds. 

La situation s'est beaucoup améliorée, des efforts ayant été fait pour 

réduire les émissions de poussière par des systèmes d'arrosage (annexe 15).  

La municipalité a donné un avis favorable au projet de réaménagement de 

la carrière après la fin de l'exploitation le 5 octobre 2015 (cf. Vol.1). Le Conseil 
Municipal a donné un avis favorable au renouvellement de l'autorisation 

d'exploiter la carrière "Pimian" le 29 septembre 2016 (joint au dossier). 

 

5.2. Les avis des Personnes Publiques Associées. 

Avis de la DREAL (17 juin 2016) 

La DREAL a identifié 4 enjeux principaux : 

- Le paysage : l'exploitation en dent creuse depuis le sommet de la colline 

présente un fort impact visuel depuis les secteurs habités. La poursuite de 

l'activité et la réhabilitation du site après exploitation, appellent une attention 

particulière. 

- La biodiversité : la carrière est située dans un contexte industriel 

anthropisé en dehors de toute zone protégée. Les sensibilités, vis à vis du projet 

sont a priori globalement modérés. 

- La préservation de la ressource en eau, notamment de la nappe alluviale 
du Paillon et de ses captages.  

- La cadre de vie : respect des seuils réglementaires en matière de bruit, 

vibrations et émission de poussières. 

L'étude d'impact contient l'ensemble des thèmes requis par la 

réglementation et elle est proportionnée aux enjeux. 

Le résumé est clair et facilement compréhensible. 

Le projet est compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur et le 

SDAGE. Le document devrait être réactualisé avec le SDAGE approuvé le 3 

décembre 2015. 

La carrière est déconnectée de la nappe souterraine et son impact est 

faible grâce à des mesures de protection déjà mises en place. 

Le projet paysager à mettre en place est à même de participer à 

l'atténuation des effets de l'exploitation de la carrière. 

L'état initial est bien caractérisé : volet "milieu naturel", volet "paysager", 

et volet "eau". 
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En conclusion, le niveau d'exposition et de risques pour les populations 

paraît acceptable. Les mesures d'évitement et de réduction des effets du projet 

sont adaptées au contexte. L'étude de danger, correctement menée ne montre 

pas d'accidents entraînant des conséquences significatives pour les populations 

riveraines. 

La décision d'autorisation d'exploiter l'installation classée mentionnera les 

mesures à charge du maître d'ouvrage destinées à éviter et réduire les impacts 

du projet sur l'environnement, ainsi que les modalités de leur suivi. 

 

Avis du CE : J’ai pris bonne note de cet avis. Ayant visité les lieux et 
ayant été informée par Monsieur le Maire, son adjoint et une riveraine, il 

me semble que les mesures d'évitement des émissions de poussière par 

arrosage ont permis d'en réduire considérablement l'impact sur 

l'environnement. 

Par ailleurs, les tirs de mines organisés de manière séquentielle 

permettent de réduire considérablement les vibrations. Les explosifs 

nécessaires aux tirs de mines sont acheminés le jour même des tirs, 

évitant les risques d'explosion incontrôlés. Ces tirs ont lieu environ deux 

fois par mois en journée après évacuation du personnel. 

Concernant les nuisances sonores qui pourraient gêner les riverains, en 

particulier le fonctionnement de la centrale de concassage-criblage mobile, 

il doit être possible de l'installer dans le fond de la "dent creuse" de la 
carrière ou de prévoir un coffrage qui permettrait de limiter l'impact sonore 

bien inférieur à la limite autorisée. 

Enfin, sur l'aspect paysager : la carrière est visible essentiellement de 

Berre les Alpes et de Châteauneuf Villevieille. La végétalisation réalisée 

dans la partie de la carrière qui n'est plus exploitée, montre une bonne 

intégration dans le paysage (annexe 16). 

Avis de l'INAO (23 mai 2016) 

L'INAO n'a pas de remarque à formuler sur le projet, dans la mesure où 

celui-ci n'affecte pas l'activité des AOC et des IGP concernées. 

Avis du CE : J’ai pris bonne note de cet avis.   
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6. AUTRES INFORMATIONS – Apportées par le maître 
d'ouvrage représenté par Messieurs Charbel Anseau et Jean-

Christophe Fauchadour, Visites du 21 juillet, 1er et 23 

septembre 2016. 

Le 21 juillet,  Monsieur Charbel Anseau m'a présenté la société Lafarge, 

expliqué le fonctionnement de la carrière, les quantités exploitées, la fabrication 

du ciment et répondu à mes questions concernant le dossier d'enquête. Il m'a 

fait visiter les lieux en me montrant les mesures d'évitement mises en place 

pour réduire les émissions de poussière, le lavage des roues des camions 
apportant les matériaux inertes, le contrôle des matériaux apportés à la carrière 

pour le comblement des parties qui ne sont plus exploitées. 

Je suis retournée sur les lieu le 1er septembre pour photographier les 

installations et visualiser les zones pour lesquelles l'exploitation va se poursuivre 

et celles qui sont abandonnées et végétalisées. 

J'ai eu des explications sur la mesure du taux de particules fines par jauge 

ou par des plaquettes adhésives laissées en place pendant 2 semaines. 

J'ai pu me rendre compte de l'intérêt d'avoir l'usine à côté de la carrière de 

calcaire marneux et des dispositifs de transport et de stockage des matériaux. 

Enfin, le 23 septembre, j'ai rencontré Monsieur Jean-Christophe 

Fauchadour, Responsable Géologie et Carrière à la Direction des Opérations 

Ciments. 

7. APPRECIATION DU PROJET ET CONCLUSIONS 

Compte tenu de la faible participation du publique, j'ai dû me faire une 
opinion personnelle à partir de ce que j'ai pu observer et des diverses rencontres 

que j'ai pu faire au cours de l'enquête : essentiellement les élus de la 

Municipalité de Contes et les représentants du maître d'ouvrage Lafarge-Holcim. 

Je me suis également appuyée sur l'avis très détaillé de la DREAL. 

Le dossier m'a paru très complet, en particulier l'étude d'impact, et 

facilement compréhensible. Les mesures d'évitement des nuisances ont été bien 

décrites et à la visite des lieux, j'ai pu observer quelques unes d'entre elles. 

Si je reprends les enjeux que j'ai identifiés, voici mon avis personnel sur 

ces différents points : 

- La poussière produite par l'exploitation et le transport des matériaux 

dont la teneur de l'air en particules fines, 

J'ai noté lors de ma visite des lieux que les voies d'accès sont arrosées 

fréquemment et que les roues des camions sont lavées et grattées dans des 
bacs spéciaux à la sortie de la carrière (annexe 17). Les seules émissions de 

poussière que j'ai pu noter sont difficilement éliminables car elles se produisent 

quand les camions, qui apportent les matériaux inertes, vident leur contenu au 

fond de la carrière. La végétation qui environne la carrière est peu impactée et 
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selon le maire de Contes et une personne riveraine, la production de poussière a 

été maitrisée puisque les toits de la commune ne sont plus blanchis comme par 

le passé. 

Je pense que le maximum a été réalisé pour réduire la production 

de poussière ce qui est confirmé par le témoignage des élus et d'une riveraine 

et les mesures de teneur en particules fines de l'atmosphère réalisées 

périodiquement et qui restent bien inférieure aux normes réglementaires. 

- Les vibrations provoquées par les tirs de mines, 

Evidemment, je n'ai pas eu l'expérience d'un tir de mine, ceux-ci étant 

signalés une heure avant le tir pour éviter les vols d'explosifs mais délai suffisant 
pour avoir le temps d'évacuer le personnel. C'est donc pour des raisons de 

sécurité, qu'il est impossible de prévenir les riverains. 

La société Lafarge procède à des tirs séquentiels afin de réduire l'impact 

sur l'environnement (bruit et vibrations). L'explosion se fait par petites charges 

disposées sur une ligne en haut du front de taille se déclenchant 

séquentiellement. Des sismographes sont installés chez quelques riverains afin 

de suivre le niveau de vibrations lié aux tirs de mines. 

A mon avis, la société Lafarge limite autant que possible les 

nuisances liées aux tirs de mines. 

- L'impact de l'exploitation sur les eaux souterraines, 

Les calcaires marneux sont des formations fissurées permettant la 

circulation des eaux pluviales. La nappe alluviale et ses captages sont 
stratégiques car ils alimentent la population en eau potable. 

Néanmoins, le fond de la carrière est situé à 80m au dessus de la nappe 

phréatique et l'exploitation de la carrière doit se poursuivre latéralement et non 

pas en profondeur. Par ailleurs, les eaux pluviales sont récupérées et décantées 

dans un bassin situé à proximité et au nord-ouest de la carrière. 

Me basant sur l'analyse de la DREAL, il me semble que l'impact sur 

les eaux souterraines est bien maîtrisé. 

- Les émissions sonores provoquées par les tirs de mines et le 

fonctionnement de l'usine, 

Concernant les tirs de mines, voir plus haut. 

Le fonctionnement de l'usine a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est 

déroulée en février 2016. cette question ne fait donc pas partie de la présente 

enquête. 

- L'impact sur la faune et la flore, 

La carrière est située en dehors de toute zone protégée et se trouve en 

dehors des corridors biologiques. Elle est exploitée depuis 130 ans. C'est donc 

un milieu industriel depuis fort longtemps où le développement de la faune et de 

la flore reste limité et peu sensible. 
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La réhabilitation du site après l'exploitation devrait être propice au 

renouveau de la flore et de la faune. Les espèces d'arbres choisies 

devront être adaptées à l'environnement naturel de la région. 

- L'impact paysager, 

Me rendant à Berre les Alpes et à Châteauneuf Villevieille, j'ai pu 

constater que la carrière était bien visible mais à une distance suffisante pour ne 

pas trop impacter le paysage (annexe 13). Il me semble que le comblement des 

talus et leur végétalisation, en fin d'exploitation, devrait masquer les parties 

minérales de la carrière et permettre une meilleure intégration dans le paysage. 

Etant exploitée en "dent creuse", la carrière n'est pas visible des autres 
commune. 

A mon avis, l'impact paysager de l'exploitation de la carrière 

reste relativement faible 

- Le du trafic routier, plus spécifiquement la circulation des poids lourds, 

La circulation des camions reste importante même si elle ne représente 

que 5% de la circulation automobile de la route départementale D15. 

Des mesures de limitation de vitesse à 50km/h ont considérablement 

réduit le bruit lié à la circulation des camions. 

La question de l'optimisation du transport routier a été posée par 

l'association ACME. Selon la société Lafarge-Holcim le transport des déchets de 

chantier inertes ne peut se faire sur le même type de camions que le transport 

des sacs de ciment qui sortent de l'usine. 

Il me semble toutefois que la société Lafarge-Holcim devrait 

approfondir cette question afin d'éviter que les camions de gravats 

repartent à vide. 

- Le réaménagement du site en fin d'exploitation (article L512-6-1 du code 

de l'environnement). 

J'ai pu relever que la végétalisation des zones qui ne sont plus 

exploitées était déjà bien engagée avec comblement des talus, plantation 

d'arbres et reprise la végétation sauvage. 

Par ailleurs, la société Lafarge-Holcim dispose d'une garantie financière 

suffisante pour faire face au réaménagement paysager du site en fin 

d'exploitation conformément au code de l'environnement. 

Le Conseil Municipal de la commune de Contes a donné un avis 

favorable au projet de réhabilitation du site en fin d'exploitation. 

Le réaménagement du site est donc un projet bien engagé qui 

permet déjà de se rendre compte de sa bonne qualité. Il me semble tout 

à fait adapté.  
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- Les points positifs de la poursuite de l'exploitation de la carrière 

"Pimian"  

La carrière me paraît indissociable du fonctionnement de la cimenterie 

voisine qui permet de limiter les déplacements de matériaux entre le lieu de 

production et le lieu de traitement. 

L'ensemble carrière/cimenterie emploie 80 personnes directement et 

produit de nombreux emplois indirects. C'est le premier employeur de la 

commune. 

La carrière de "Pimian" et ses annexes ont une grande importance 

économique, non seulement pour la commune mais également pour les 
communes voisines. 

 

8. CONCLUSION ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR (fait l’objet d’un document séparé) 

Fait à Nice le 18 octobre 2016 

Le Commissaire Enquêteur 

Jocelyne GOSSELIN  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Déclaration sur l’honneur  

Annexe 2 et 3 : Affichage en mairie de Contes et à la mairie annexe du village 

Annexe 4 : Affichage à l'entrée du site Lafarge de Pimian 

Annexes 5 à 10 : Affichage dans les mairies situées à moins de 3 km du site 

Lafarge de Pimian 

Annexe 11 : constat d'huissier demandé par la société Lafarge Holcim 

Annexe 12 : Vue de la carrière "Pimian" depuis Berre les Alpes 

Annexe 13 : Procès verbal de synthèse des observations du public 

Annexe 14 : Réponses de la société Lafarge-Holcim au procès-verbal de 

synthèse 

Annexe 15 : Photo des systèmes d'arrosage des voies d'accès à la carrière 

Annexe 16 : Photo des zones abandonnées revégétalisées 

Annexe 17 : Photo des bacs de nettoyage des roues des camions 

Annexe 18 : aspect des produits de chantier inertes utilisés pour combler les 
zones qui ne sont plus exploitées. 
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Annexe 1 : Déclaration sur l'honneur 
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Annexe 2 : affichage Contes Mairie principale 

 

 

Annexe 3 : affichage Contes Mairie annexe 
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Annexe 4 : affichage carrière Lafarge 

 

 

Annexe 5 : affichage Mairie de Blausasc 
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Annexe 6 : affichage Mairie de Cantaron 

 

 

Annexe 7 : Mairie de Chateauneuf Villevieille 

 



Référence de l’enquête E16000017/06 

 

 Page 27 

 

 

Annexe 8 : Affichage Mairie de Drap 

 

 

Annexe 9 : Affichage Mairie de l'Escarène 
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Annexe 10 : Affichage Mairie de Peillon 
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Annexe 11 : Constat d'huissier (12 pages) 
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Annexe 12 : Vue de la carrière depuis Berre les Alpes 
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Annexe 13 
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Annexe 14 : Réponse de Lafarge au procès verbal de synthèse 

Lettre d'accompagnement 
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Annexe 14 : page 1/3 
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Annexe 14 : page 2/3 
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Annexe 14 : page 3/3 
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Annexe 15 : Système d'arrosage des voies d'accès à la carrière 
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Annexe 16 : zones revégétalisées 

 

Annexe 17 : nettoyage des roues des camions 
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Annexe 18 : Aspect des produits de chantier inertes servant à 
combler les zones qui ne sont plus exploitées 

 

Vue Générale de la carrière "Pimian" 


