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RESUME - Pour certaines carrières, 1a législation récente rend. obligatoire 1'étude d'impactavant ouverture. Les textes imposent que cette étude doit comprendrè 5 parties : définitionde 1'état j-nitial,- effets prévisibles sur I'environnement, - motivations de choix du site,- dispositions pour prévenir, réduire et compenser les effets des nursances, - remise en étatdes sols. Les études d'impact actuel-lement rèalisées prennent rarement en compte 1es caracté-ristiques qéométriques et qualitatives du futur sisement. Cette communication a gour but demontrer qu'une bonne étude du gisement est indisiensable à la réalisation d,une âtrra. d,impactplausible ; l-es méthodes de prospection util-isée-s aussi bien en roches massivesr eue pour lesgisements alluvionnalres, permettent de mettre en évldence l-es d.ifférent= p.r.*éti." (essen-tiellement épaisseur et nature de Ia d.écouverte et du matériau exploitable, contexte hydrogéo-logique) dont la connaissance est indispensable pour toute prévision du moàe d,exploitationdu gisement et donc de son lnfluence sui I'envirànnement, ainsi que pour un phasag.e réalisLede Ia remi-se en état des so1s.

TNTRODUCT TON

Lorsqu' un exploitant sollicite I' autori_sation
d'étendre son gisement ou c'en exploiter un
nouveâu r il doit se rêférer en France au dé-
cret n o 

7 9- 1 ro8 du 20/ L2/ rg7 g , traitant du
nouveau régime des autorisations d'ouverture
de carrières. ce texte réglementaire impose
de b j-en prendre en compte le s " contrainte s " ;mais trop souvent ne vient à I'esprit que cequi concerne I 'environnement au sens làrge :
le paysage, le mil j-eu natur€1, ra protectj_on
des nappes, les nuisances dues au bruit etpoussières.. . r en oubliant, ou tout au moins
en sous-estj-mant la contrainte située la plus
en amont et qui pourtant est à la base de
toutes les autres : re GTSEMENT. pourtant, irfaut consi-dérer que I'articre g du décret est
très explicite sur ce point. Nous n'aurons
pa s la cruauté de rappe l_ er le s nombreux exem-ples de carrières ouvertes dans des gisements
"fantômes", le but de cette communicàtion
étant de montrer en quoi la connaissance du
gisement est une donnée fondamentale pour une
IDrise en compte sérieuse et réaliste de U en-
vironnement.

Quels sont les paramètres qu'il est indispen-
sable de connaître d'une part pour réalisèr
une étude d'impact fiabre et d 'autre part
i?our organiser I'exploitation, de façon à rê-
duire ou supprimer les impacts négatifs et
respecter l-es conditions prévues pour la rerni-se en état des sols ? Telle est la guestion
po sée .
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Fig. I - utirisation des différents éléments d t un site
( topographie, gisement , végétation) en vue de
diminuer les contraintes visuelles.

LA DECOUVERTE

rl est évident que I 'exploitant doit connaî-
Lre l-'épaisseur de la découverte qu'ir auraà décaper , ainsi que l-es vari-at j_ons d e cette
épaisseur. Economicluement parlant, le maté-riel employé dépendra directement de ces



notions d'épaisseur, mais aussi de la nature
de la découverte et bien entendu de la posi-
tion de la nappe phréatique lorsqu'elle
existe. Jusquoà présent, ces questions
n'étaient en général étudiées que dans le
cadre d'une gestion économique des terrasse-'
ments. Le problème du "devenir" de cette dé*
couverte était rarement .envi sagé sérieuse-
ment, et c test fà que I'on commence à abor-
der les problèmes d'environnement :

le stockage de la découverte supposer
comme nous l-e verrons par la suite , une bon--
ne connaissance du gisement : combien de cas
ne connait-on pas où les dépôts ont été fait;;
sur les meilleurs zones dtun site. Ces stocJ.'s
ne doivent eux-mêmes pas constituer une at-
teinte à I ' environnement, soit par exemple
par leur insertion non prévue dans le pay-
sage, soit que Leur lessivage ait entraîné
une pollution des cours dteau ou des nappes.

1'emploi des dépôts de découverte peut au
contraire être prévu dès l'étude d'environ-
nemetrt, par exemple, pour la constitution de
merlons revégétalisables (et dans ce cas, il
faut prévoir une éveniuelle séparation entre
terre végétale et le reste de la découverte)
qui serviront de protection contre le bruit,
ou contre les poussières, voire même d'écran
de camouflage pour une meilleure intégration
de la carrière dans le site.

le stockage de la découverte doit enfin
être organisé en fonction de ce qui est pré-
vu dans I 'étude d' impact pour la remise en
état du site au fur et à mesure et en fin
d'exploitation. Ces prévj-sions peuvent aller
du simple remodelage jusqu'à la reconstitu-
tion de terres aqricoles.

Stockage pendant exploitation

Exploitation
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LE MATERIAU EXPLOITABLE

Chacun sait qu' il est très rare qu'une ex-
ploitation englobe la totalité du périmètre
prévu : il existe toujours dans une extrac-
tion des zones abandonnées soit parce que le
matériau est d'une qualité médiocTê r soit
parce que la pollution est trop forte pour
que I'exptoitati-on puisse être faite dans des
conditions économiques satisfaisantes. En
généraL, ces "délaissées" donnent à la car-
rière un aspect détestable, alors que la
mise en évidence de ces zones lors de I'étude
de gisement aurait permis de les insérer
dans le phasac,'e de I'exploitation et de pré-
voir leur remi se en état . De plus , coflrme il
faut de toute façon choisir un emplacement
pour les installations, pourquoi ne pas choi-
sir de préférence ces zones inexploitables
pour y installer les matériels de concassage'
criblagê, recomposition I ainsi que les stocks
étant entendu que I'on assure en même temps
leur insertion dans I'environnement. Dans
d 'autres gisements, on peut par contre pré-
voir I'utiI j-sation des zones inexploitables
comme moyen de lutte contre les nuisances
diverses : bruit des installations et de
Itextraction, poUssières émiSeS au concassa-
ge ou au broyage , front de taille trop visi-
ble.

En ce qui concerne les zones exploitées, il
est bien entendu indispensable pour réaliser
une étude d'impact plausible de bien connaÎ-
tre les épaisseurs exptoitables, leurs varia-
tions sur I'ensemble du gisement, c'est-à-
dire en fait, disposer d'un plan du substra-
tum après exploitation, aj-nsi que de données
suffisantes sur sa nature, dont dépendront
d irectement les possibilites de remise en état.

Remise en place

apres itation
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Fig. 3 -Prise en compte des hétérogénéités du maté-
riau permettant de conserver au site une
partie de sa végétation et d'isoler la car_
rière du milieu environnant (vue, bruit,
poussières).

FRACTURATfON _ FATLLES - DTACLASES

Le choix du point d'ouverture d'un gisement
est toujours très i_mportant, tant sur le
plan économique que sur celui de I'intégra-
tion dans I'environnement ; ce choix dépend
de nombreux facteurS, parmi lesquels la ré-
partitj-on des hétérogénéités du matériau en
place et l'état de fracturation du massif.
rr sragit en effet de faire en sorte que
I 'on soit dans les meilleures cond itions
techniques et économiques possibles pour la
réalisation des abattages.

Par ailleurs, ra connaissance de ra fractu-
ration e st indi spen sabl e à l- ' évaluat ion de s
vibrations : il n'est pas suffisant d 'écrire
dans une étude d'impact que I'on prendra
toutes dispositions utiles pour res minimi-
ser, pâr exemple en utilisant des microre-
tards. Dans de nombreux cas, le probrème de-
vra être examiné de beaucoup plus près, en
particulier si I'exploitation prévue se trou-
ve à proximité de sites sensiblesr tels que
blocs sur pentes instables, tunnels ferro-
viaires, ou tout simplement habitations ou
monuments.
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Aj outons enf in que de 1 ' état de f racturat j_on
du massif I ainsi que du pencage des couches,
dé;endra I ' état d.e s talus :

en premier lieu, sous I'angle de ra sécu-
rJ-té,

en second l ieu, sous 1 t angle paysag'er , bien
que ce point de vue soit par définition
discutable,

enfin, sous I'angle de la revégétalisation :
de la fracturation dépend en grande partie
la possibilité ou non de réaliser des ban-
quettes ou des gradins, €t aussi d'y pré-
voir la plantation de tel ou tel type de
végétation.

signalons enfin que les circulations d 'eâu,dont nous parlerons ci-après, sont directe-
ment liées à la fracturation.
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POLLUTIONS ET I-]ETEROGENETTES

Nous avons déjà envisagé ci-dessus I'influ-
ence de ces deux paramètres sur le choix du
point d'ouverture du gisement et de I ' implan-
tation des installations de traitement. I[ais
ils ont également d'autres conséquences im-
portantes dans le domaine de I'environnennent :

Si le matériau extrait nécessite un lavage
sur crible, voire un débourbaqe en amont ' il
est bien évident qu' il faut prévoir le trai-
tement des eaux chargées en fines. Ceci en-
traînera généralement la mise en place de
bassins de décantatioo, qu'il faudra dimen-
sionner correctemeht, afin de recycler dans
I'instaltation les eaux traitées et éviter
les rej ets en rivière. Si cette question
n'est pas étudiée avec précision dès le dé-
part, les conséquences sur/ I'environnement
peuvent s t avérer catastrophiques .

Il ne faut pas oublier non plus que les vo-
lumes correspondant aux zones très hétérogè-
nes ou très pollué€s, et qu'il est impossi-
ble de traiter d-ans I ' installatioo r viennent
s 'aj outer de fait à la découverte ; dans
certa in s gi sement s , ce s quant ité s sont 1o j-n
d'être négtigeables et il est important de
bien les repérer dans Ie gisement, de façon
à les intégrer correctement dans les mouve-
ments de terre prévus au cours des différen-
tes phases de I 'exploitation.

Dans les gisements alluvionnaires extraits
sous Ia nappe phréatique , L 'extraction elle-
même entra Îne un le s s ivage de s rnaté riaux , êt
on constate trè s f rêquemment de s colmatac{e s
qui sont d'autant plus rapides que le maté-
riau en place est plus riche en fines. Cette
constatation sur I'importance des nappes et
I'influence que peuvent avoir les extractions
nous conduit plus généralernent à envisager
les problèmes posés par les circulations
d I eau.

Terre de découverte régalée

Poche argileuse

LES CIRCULATIONS D'EAU

On peut se demander à quel moment se termine
I ' étude de ç,tisement proprernent dite et quancl
commence l'étude hydrogéologique qui est gë-
néralement une partie importante des études
d ' im-pact.

Un certain nombre d'informations doivent être
connues, ce sont essentiellement 3

La du substratum,
Le n iveau de la nappe phréat iclue I ain s i

que ses fluctuations â partir de relevés
piézomêtriques. La connaissance de ce batte-
ment de la nappe, eui suppose une étude éta-
lée dans le temps, est importante, non seu-
lement en vue de I t extrac t ion , ma j- s aus s j-

pour une préparation correcte de la remise
en état en fin d'exploitation (ou à I'avan-
cement) . En effet, cette zone est peu pro-
pice à la revégétalisation et présente un
aspect visuel souvent peu agréable. fI faut
souligner que Ia méconnaissance du niveau
phréatique peut être catastrophique dans le
cas où la remise en culture du site a été
prévue.

Evaluation du débit d'eau : elle est in-
dispensable dans de nombreux cas :

pour le lavage des matériaux dans les
installations,

lorsque I'on souhaite extraire hors
d 'eau et qu'un pompage avec rabattement
de l-a nappe est nécessai-re,

Lorsque l'étude d'impact prévoit la
remise en plan d'eau en fin d'exploi-
tation. Il s 'agit dans ce cas de savoir
si les circulations d'eau seront suffi-
santes pour éviter une eutrophisation
des eaux retenues dans Itexcavation.

t
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Fig. 4 Prise en cornpte des paramètres d t un gisenrent
(découverte, zones de matériau exploitable,
présence de poches atgLleuses) pour la re-
mise en état ultért eure.
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Toutes ces données sur les nappes concernent
bien entendu surtout les matériaux alluvion-
naires. Dans les zones rocheuses, le problè-
me est souvent complexe; it faut cependant
arriver à préciser ce que sera la zorle d' in-
fluence de I 'excavation et en particulier,
Ies rabattements du ou des niveaux aquifères
et leurs conséquences sur I'alimentation
des pui-ts du secteur. Ce problème est encore
plus aigu avec Ies calcaires karstifiés, dans
Iesquels il est indispensable de se soucier
des circulations prévisibles d' eaux polluées.
De façon génêrale, les circulations d'eau en
massif rocheux supposent une bonne connais-
sance de la structure du massif (pendage,
failles, diaclases) .

COIïCLUS IOT\ S

Les quelques point s que nous venons d ',énumé-
rer concernent tantôt les gisements alluvion-
nairês, tantôt les gisements de roches mas-
sives, souvent les deux. Comme cet exposé
ne peut et ne veut pas être exhaustif, nous
n'avons pas j ugé utile de les séparer. Nous
avons simplement voulu montrer, à I 'aide de
quelques exemples, eu'il est impossible de
réaliser une étude d'impact crédible si le
gisement nrest pas bien connu. II nous sem-
k"le indi spensable que le paramètre " gi sement "
soit inclus dans les facteurs d'environne-
ment et même qu'il soit pris en compte Ie
premiêr, puisqu'il conditionne tous les
autre s .
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