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1 OBJET DE L'ENQUETE 
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. 

Le groupe 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. 

Il 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. 

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 afin de lui redonner, autant qu'il est possible un aspect naturel.  

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 chez le riverains 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. 

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. 

 

2. SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Le public s'est très peu exprimé.  
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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 : l'optimisation des rotations 
de poids lourds et des précisions sur l'emplacement du groupe mobile de 
concassage-criblage avec des conséquences possibles sur le niveau de bruit 
auquel les riverains pourraient être soumis. 

 

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. Les seules émissions de poussière que 
j'ai pu noter sont difficilement éliminables car elles se produisent quand les 
camions apportant les matériaux de chantier inertes vident leur contenu au fond 
de la carrière. La végétation qui environne la carrière est peu impactée et 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 et qu'il y a eu de gros progrès sur ce point ces dernières années. 
Cela 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 avec un 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. 
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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 qui par ailleurs sont peu fréquents. 

- 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 l'objet 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. 

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. 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. 
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A mon avis, l'impact paysager de l'exploitation de la carrière 
reste relativement faible. 

- Le 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 de 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.  

 

- 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. 

  




