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1 AVANT-PROPOS 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 réforme le contenu et le champ d'application des études d'impact 
des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Il est applicable depuis le 1er juin 2012. 

Sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe de l'article R.122-2 du Code de l'Environnement. 
En fonction de certains seuils, une étude d'impact est obligatoire soit de façon systématique, soit au cas par cas 
après examen du projet par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et, à compter du 1er mars 
2017, l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets d’application n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 
2017 sont venus réformer le code de l’environnement et modifier les règles applicables à l’étude d’impact et son 
contenu. 

Les dispositions de l’ordonnance n°2016-1058 s’appliquent à compter du 16 mai 2017 pour les projets soumis à 
évaluation environnementale systématique (nouvelle procédure incluant l’étude d’impact). 

Suivant les instructions de la DREAL présentées en journée d’information sur la réforme du Code de 
l’Environnement début 2017, pour les projets d’installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) soumises à autorisation, on considérera qu’elles sont systématiquement soumises à étude d’impact 
jusqu’au 16 mai 2017. A compter du 16 mai 2017, une demande au cas par cas pourra être formulée par le 
pétitionnaire suivant la rubrique ICPE concernée, ou bien le pétitionnaire pourra choisir de la soumettre à étude 
d’impact. 

Dans le cas présent, le projet de plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante est soumis à 
autorisation et à étude d’impact. 

Comme l’ensemble du dossier de demande d’autorisation, l’étude d’impact a été menée dans sa version 
antérieure à la réforme de l’Evaluation Environnementale, compte-tenu du fait qu’elle sera déposée avant le 16 
mai 2017, et conformément à l’article 15 - 5° de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, applicable à 
compter du 1er mars 2017, mais qui autorise cependant le pétitionnaire pour une période transitoire allant du 1er 
mars 2017 au 30 juin 2017 à opter pour que la procédure de demande d’autorisation au titre des ICPE soit 
conduite sous sa forme antérieure, dans sa rédaction, son instruction et la délivrance de l’autorisation :  

Article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - 5° « Lorsqu’une demande d’autorisation de projet 
d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L.181-1 du code de l‘environnement est formée 
entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter qu’elle soit déposée, instruite et délivrée : 

a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier 
du livre V de ce code, et, le cas échéant, des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, 
déclarations, absence d’oppositions, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L181-2 du 
même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, le régime 
prévu par le 1° leur est ensuite applicable ; 

b) Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la 
présente ordonnance. Lorsque le pétitionnaire est déjà titulaire d’autorisations, enregistrements, 
déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L181-2 de ce 
code, il en conserve le bénéfice pour cette demande d’autorisation environnementale ; toutefois, lorsqu’une 
autorisation de défrichement obtenue dans ces conditions n’a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu’(à 
la délivrance de l’autorisation environnementale. 

La société BUESA souhaite donc inscrire sa demande d’autorisation sous cette forme antérieure. 

Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Il doit être proportionné à 
la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, 
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.  

L’étude d’impact présentée ci-après comprend : 

• La description du projet ; 

• Une analyse de l’état initial ; 

• Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen et long terme ; 

• Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 
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• Une esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles le projet a été 
retenu ;  

• Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et son 
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de 
l’Environnement ; 

• Les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet ; 

• Une présentation des méthodes utilisées pour réaliser l’état initial ; 

• Une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser l’étude ; 

• Les noms et qualités précises du ou des auteurs de l’étude ; 

• Les conditions de remise en état du site (pour les ICPE) ; 

• Le cas échéant, l’articulation des éléments précités avec l’étude de dangers ; 

• Le cas échéant, dans le cadre d’un programme de travaux, une appréciation des impacts de l’ensemble 
du programme. 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci 
est précédée d’un résumé non technique indépendant. 

Avis de l’autorité environnementale 

L’étude d’impact est soumise à l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement. 

Il s’agit d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont le 
pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique. 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

Les détails concernant le projet sont donnés dans la demande administrative du présent dossier. Sont rappelés 
ici les principaux éléments permettant de décrire le projet. 

2.1 Contexte du projet 

La société BUESA SAS a déplacé (pour agrandissement) son agence « Vallée du Rhône » de Marguerittes à 
Roquemaure depuis le 1er avril 2017. 

Parmi les différentes activités mises en place au niveau de l’ancienne agence de Marguerittes se trouvait une 
activité de transit et de regroupement d’amiante, qui entrait donc dans le cadre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement sous le régime de la déclaration. Plus précisément, la rubrique visée est la 
rubrique 2718 - « transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ». 

Dans le cadre du déménagement opéré, la société BUESA a déclaré en ligne la cessation de l’activité 2718-2 sur 
le site de Marguerittes. 

➔ Voir déclaration de cessation d’activité 2718-2 du site de Marguerittes en pièce technique n°3 de 
la Demande Administrative 

BUESA souhaite donc continuer cette activité sur son nouveau site de Roquemaure. L’agence est organisée en 
deux bâtiments : un bâtiment de bureaux et un bâtiment de type « atelier » de trois travées, regroupant divers 
stockages et activités, telles qu’une zone dédiée pour l’entretien du parc de véhicules de BUESA. Dans ce 
bâtiment, un local, entièrement clos et disposant d’une entrée dédiée, permettra l’accueil des déchets d’amiante. 

De plus, l’agence dispose d’une station-service pour le ravitaillement de ses engins. Soumise à déclaration au 
titre des ICPE sous les rubriques 1434-1b et 1435-3, elle a fait l’objet d’une déclaration, conformément à la 
réglementation. BUESA dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels l’agence est implantée. 

L’implantation se fait au sein de la Zone Industrielle de l’Aspre, qui constitue un pôle d’activités économiques à 
l’échelle communale, dans les secteurs notamment des matériaux et de la logistique. Ainsi, les entreprises 
voisines sont : 

• immédiatement à l’est, TATEX (filiale de FEDEX France), entreprise de transport, 

• au nord, un autre transporteur : GLS. 

• Au nord-est, G’Plast’it, une entreprise de fabrication de plastique 
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• Au sud, de l’autre côté de la route qui dessert la ZI de l’Aspre, une installation de la SNCF liée à la Ligne 
LGV en contrebas. 

L’implantation du projet d’installation de transit et de regroupement de déchets d’amiante se fera dans un 
environnement industriel et tertiaire et au sein d’un bâtiment existant de l’agence BUESA, à proximité immédiate 
de la LGV (130 m) et d’axes routiers (A9 notamment, dont l’échangeur se trouve à 1,5 km). 

L’activité constituera en un accueil et regroupement de déchets d’amiante (déchets liés, non-liés ou en mélange) 
conditionnés conformément à la réglementation pour empêcher toute dispersion par voie aérienne, en 
provenance des chantiers de désamiantage de BUESA (dans le cas des chantiers où l’amiante ne se trouve pas 
en quantité suffisante pour permettre un acheminement direct du déchet vers les installations dédiées à son 
élimination). Notons qu’aucune action de tri ne sera réalisée dans ce local. 

La destination des déchets d’amiante ainsi rassemblés sera fonction du type de déchets : 

 
Figure 1 : Schéma de répartition des déchets d'amiante en fonction de leur nature 

Ainsi, les déchets contenant de l’amiante liée (fibrociment, principalement) dont l’intégrité est conservée sont 
envoyés en ISDND, dans le centre de VALORIDEC à Carcassonne. Tous les autres déchets sont envoyés soit 
vers le centre de stockage de déchets dangereux de SUEZ RR IWS FRANCE à Bellegarde soit vers le centre de 
vitrification d’INERTAM à Morcenx (Landes). 

2.2 Situation géographique 

A l’échelle départementale, le site du projet est situé à environ : 

• 14,5 km au sud-ouest d’Orange 

• 9 km au nord-ouest d’Avignon 

• 35 km au nord-est de Nîmes 

➔ Voir carte de localisation à l’échelle départementale en page suivante 
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A une échelle plus locale, le site du projet est situé à environ : 

• 5 km au sud-ouest de la rive droite du Rhône (au plus proche), 

• 2,9 km à l’ouest du centre village de Pujaut (église) et 1,5 km de la limite ouest du lotissement de 
Rocasson sur cette même commune, 

• 4,7 km au sud-ouest du centre bourg de Roquemaure (église) et 3,1 km au sud-ouest du hameau de 
Truel sur cette même commune, 

• 4,0 km à l’ouest du centre village de Sauveterre (église), 

• 3,5 km du centre-village de Tavel (église). 

➔ Voir photographie aérienne ci-après  
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2.3 Caractéristiques et dimensions du projet : Demande d’autorisation d’exploiter une 
plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante (réglementation ICPE) 

Le tableau ci-après rassemble les principales caractéristiques du projet :  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Emplacement 

Département Gard 

Commune Roquemaure 

Lieu-dit Zone Industrielle de l’Aspre 

Caractéristiques 
de l'exploitation 

Superficie de la demande 
d’autorisation 

97 m2 

Nature des déchets regroupés 

Amiante (déchets liés, non liés, en mélange), autres 
déchets en quantités diffuses :  

• Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques 

• Métaux ferreux et non ferreux 

• Cartons, plastiques, bois, végétaux, pneus 

• Autres déchets non dangereux non inertes : plâtre. 

Conditionnement des déchets 
d’amiante 

Sous double conditionnement : 

• Déchets de grande dimension : conteneur GRV 
sous double enveloppe, portant le sigle 
« AMIANTE », la première enveloppe étant lacée en 
sortie de zone contaminée avant second emballage 

• Déchets de petites dimensions : 2 sacs 
polyéthylène transparents de résistance suffisante, 
avec le sigle « AMIANTE », fermés de manière à 
être étanches aux particules, le premier sac étant 
lavé en sortie de zone contaminée avant d’être mis 
dans le second sac, placé dans un big bag de 500 
kg agréé selon la norme H34 012 

Conditionnement des autres 
déchets 

Dans des contenants appropriés et distincts, présentant 
un étiquetage permettant de les identifier. 

Volumes regroupés 

Inférieur à 50 tonnes (d’amiante et de déchets dangereux 
inclus dans la rubrique 2718) 

Volumes très faibles pour les autres déchets, inférieurs 
aux seuils déclaratifs des rubriques concernés 

Caractéristiques 
du local 

Etanchéité et couverture 
Local entièrement couvert 

Sol étanche, incombustible et résistant aux chocs (dalle 
béton) 

Comportement au feu1 

Concernant les cloisons intérieures du bâtiment 
(séparation d’avec l’atelier) : 

• Murs en parpaings et planchers de résistance au 
feu REI 60 

• Portion du mur Ouest du local amiante (Partie haute 
de la cloison de résistance au feu REI 30 sur 
structure métallique R15) - renforcée de façon à 

atteindre la résistance au feu REI 60 

Concernant les cloisons extérieures ainsi que sa toiture : 

• Mur en parpaing sur une hauteur de 3 m de 
résistance au feu REI 60 

• Structure métallique en partie supérieure 

                                                           

1 Voir Annexe 1 : Note Technique APAVE - Avis sur les mesures de conception du local de transit de déchets amiantés vis-à-vis 
du risque incendie, ainsi que son complément réalisé par ATDx concernant le respect des objectifs de mise en sécurité de 
l’installation vis-à-vis de l’incendie de l’arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la rubrique 2718 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

Dispositifs de lutte contre 
l’incendie 

Incendie lié à un engin uniquement : dispositifs de lutte 
contre les pollutions et l’incendie = kit antipollution et 

extincteurs dans le local et dans l’engin de manutention 

Installations 
annexes 

Absence d’installations annexes du fait de la position du local au sein de la plateforme 
technique BUESA : les locaux du personnel, les sanitaires, le parking du personnel, l’atelier 
d’entretien (pour l’engin de manutention), la station de distribution de carburant (pour l’engin 

de manutention), le poteau incendie sont ceux existants au sein de la plateforme BUESA 

2.4 Principes d’exploitation 

2.4.1 Remise en état 

La remise en état après la fin de l’activité consistera en une restitution du local tel qu’avant la mise en place de 
l’activité de regroupement et de transit d’amiante. 

Ainsi, cet espace pourra être réaffecté pour une autre utilisation (atelier, stockage de matériel, etc.) 

L’avis du propriétaire des terrains sur la remise en état a été sollicité, il est favorable (joint en pièce technique 
n°8).  

L’avis du maire a été sollicité le 6 avril 2017. D’après l’article D181-12-2 du code de l’environnement, il sera 
réputé émis s’il n’est pas émis dans un délai de quarante-cinq jours après cette date. 

➔ Voir courrier sollicitant l’avis du maire et avis du propriétaire sur le projet de remise en état (en 
pièce technique n°8) 

2.4.2 Matériaux admis sur le site 

Les matériaux admis dans le local sont principalement les déchets contenant de l’amiante. 

D’autres déchets issus de chantiers de démolition pourront également être regroupés temporairement dans le 
local.  

A noter que ponctuellement, de très faibles volumes de déchets autres que ceux compris dans la rubrique 2718 
pourront être regroupés. Au vu des volumes concernés, aucune autre rubrique ICPE ne sera visée, comme le 
récapitule le tableau ci-dessous. Ils seront stockés dans des contenants adaptés à leur nature et à leur volume. 

Type de déchets Volume accueilli Rubrique ICPE et seuil déclaratif correspondants 

Déchets d’Equipements 
Electriques et 
Electroniques 

10 à 30 m3 

soit 3 à 10 tonnes 

2711 - Transit, regroupement ou tri de déchets 
d’équipements électriques et électroniques 

Seuil déclaratif si V > 100 m3 

Métaux ferreux et non 
ferreux 

10 à 30 m3  
soit 3 à 10 tonnes 

(Surface du local < 100 m2) 

2713 - Transit, regroupement ou tri de métaux ou 
déchets de métaux non dangereux 

Seuil déclaratif si S > 100 m2 

Cartons, plastiques, 
bois, végétaux, pneus 

10 à 30 m3  
soit 3 à 10 tonnes 

2714 - Transit, regroupement ou tri de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois 

Seuil déclaratif si V > 100 m3 

Autres déchets non 
dangereux non inertes : 

plâtre 

10 à 30 m3  
soit 3 à 10 tonnes 

2716 - Transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux non inertes, à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 

2715 et 2719 
Seuil déclaratif si V > 100 m3 
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Parmi les déchets compris dans la rubrique 2718, le principal déchet accueilli sera l’amiante (déchets liés, non 
liés, en mélange). Des matériaux souillés aux hydrocarbures et HAP pourront également être regroupés, dans 
des quantités très minimes. Ils seront également stockés dans des contenants adaptés à leur nature et à leur 
volume. 

Le volume total de tous les déchets concernés par la rubrique 2718 sera inférieur à 50 tonnes. 

Les quantités qui pourront être présentes sont très faibles et inférieures aux seuils déclaratifs ICPE. Ces déchets 
feront l’objet de la procédure d’acceptation et de suivi des déchets présentée au 2.4.4 en page 20. 

La liste des déchets reçus est affichée à l’entrée de l’installation. Cette liste mentionne, pour chaque déchet reçu, 
le code et le libellé du déchet au regard de la nomenclature définie à l’article R. 541-8 du code de  
l’environnement. Les déchets non listés ne sont pas admis sur le site. 

2.4.3 Conditionnement de l’amiante 

L’amiante sera conditionnée sous double conditionnement :  

• Déchets de grande dimension : conteneur GRV sous double enveloppe, portant le sigle « AMIANTE », la 
première enveloppe étant lacée en sortie de zone contaminée avant second emballage 

• Déchets de petites dimensions : 2 sacs polyéthylène transparents de résistance suffisante, avec le sigle 
« AMIANTE », fermés de manière à être étanches aux particules, le premier sac étant lavé en sortie de 
zone contaminée avant d’être mis dans le second sac, placé dans un big-bag de 500 kg agréé selon la 
norme H34 012  

➔ Voir Mode Opératoire Général « Retrait de matériaux contenant de l’amiante » (Extraits) en 
annexe 2 

Ce conditionnement permet d’assurer qu’aucune fibre d’amiante n’est susceptible d’être émise dans l’atmosphère 
lors du transport, du chargement / déchargement des déchets sur le site. 

Les autres déchets regroupés dans le local seront placés dans des contenants appropriés à leur nature et 
distincts.  

2.4.4 Procédure d’acceptation des déchets 

Les déchets acceptés sur le site seront exclusivement les déchets issus des chantiers de démolition-
désamiantage réalisés par BUESA, transportés par BUESA depuis les lieux de production de ces déchets 
(chantiers de démolition-désamiantage) jusqu’au local de regroupement et de transit des déchets d’amiante. 

Avant expédition, ils sont conditionnés comme décrit au 2.4.3 ci-avant. Le tonnage est déterminé à partir du 
volume de déchets conditionnés et de leur masse volumique (connue). Ainsi, l’origine, la nature et la quantité des 
déchets admis sur le site sont connus dès la production de ces déchets.  

Ils font l’objet d’un bordereau de suivi indiquant : 

• le nom et les coordonnées du producteur des déchets ; 

• l’origine des déchets ; 

• le libellé ainsi que le code à 6 chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à 
l’annexe II de l’article R541-8 du Code de l’Environnement ; 

• la destination des déchets ; 

• les quantités de déchets concernés ; 

• les moyens de transport de ces déchets. 

Ce bordereau de suivi est signé par le producteur de déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant. Il 
atteste la conformité des matériaux à leur destination. 

Les déchets (hors amiante) sont ensuite placés dans des contenants appropriés distincts et présentant un 
étiquetage selon leur nature. Les déchets d’amiante sous double conditionnement, eux, sont stockés sur palettes 
dans des big-bags ou des GRV. 

Les déchets sont ensuite évacués vers les filières de traitement adaptées. La liste des matériaux admis sur site 
est affichée à l’entrée du site. 

L’exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignées toutes les quantités de déchets entrants et 
sortants du site, incluant les déchets générés sur le site, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 février 
2012.  
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Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes : 

• Réception : 

o la date de réception des déchets ; 

o le nom et l’adresse du détenteur des déchets entrants ; 

o le code et le libellé des déchets au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du 
Code de l'environnement ; 

o la nature et la quantité de chaque déchet reçu ; 

o le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants ; 

o le nom, l’adresse du transporteur des déchets et, le cas échéant, son numéro de récépissé, 
conformément à l'article R. 541-51 du code de l'environnement ; 

o le numéro d’immatriculation du véhicule. 

• Expédition : 

o la date de l’expédition des déchets ou des lots correspondants ; 

o le nom et l’adresse du destinataire ; 

o le numéro du certificat d’acceptation préalable délivré par l’installation de destination ; 

o le code et le libellé des déchets au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du 
Code de l'environnement ; 

o la nature et la quantité de chaque déchet expédié ; 

o le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ; 

o le nom, l’adresse du transporteur des déchets et, le cas échéant, son numéro de récépissé 
conformément à l'article R. 541-51 du code de l'environnement ; 

o le numéro d’immatriculation du véhicule ; 

o l’opération de traitement qui va être opérée. 

➔ Voir Mode Opératoire Général « Retrait de matériaux contenant de l’amiante » (Extraits) en 
annexe 2 

2.4.5 Modalités d’accueil et de mise en place des matériaux  

Les véhicules apportant / emportant les déchets d’amiante se rendent sur le site où s’effectue le déchargement / 
chargement des déchets, selon une procédure fixée. En particulier :  

• la zone de déchargement est aménagée avant le déchargement des déchets, 

• Un plan de chargement / déchargement est réalisé avant chaque opération, 

• les conditionnements (big-bags, GRV) de l’amiante peuvent être positionnés sur des palettes pour une 
manipulation des palettes par l’engin de manutention, 

• un engin de manutention ainsi que des apparaux de levage adaptés aux conditionnements et aux 
opérations de chargement / déchargement sont utilisés. 

➔ Voir Mode Opératoire Général « Retrait de matériaux contenant de l’amiante » (Extraits) en 
annexe 2 

Un panneau visible dans le local figurera la procédure à suivre. 

2.5 Installations accompagnant le projet 

Du fait de la position du local au sein de la plateforme technique BUESA, les locaux du personnel, les sanitaires, 
le dispositif d’assainissement autonome des eaux-vannes, le parking du personnel, l’atelier d’entretien (pour 
l’engin de manutention), la station de distribution de carburant (pour l’engin de manutention), le poteau incendie 
sont ceux existants au sein de la plateforme BUESA.  

Ainsi, le local de regroupement et de transit d’amiante ne dispose pas d’installations annexes réservées. 
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2.6 Ressources utilisées 

Les ressources utilisées pour l’exploitation se limiteront : 

• au carburant pour le fonctionnement de l’engin de manutention servant au chargement / déchargement 
des bigs-bags contenant les déchets. Cet engin dispose d’un réservoir de 80L, avec une consommation 
annuelle estimée en carburant de 1000 L par an environ. 

• aux besoins en eau qui comprennent uniquement l'approvisionnement en eau potable du personnel, qui 
se fait par distribution de bouteilles d’eau potable.  

2.7 Résidus et émissions attendus 

La production de déchets sera très limitée. Il s’agira principalement de déchets ménagers du personnel affecté à 
l’activité « amiante », soit une personne, des pièces pour l’entretien et la réparation du l’unique engin du site 
(manutention des déchets), des feuilles et produits absorbants utilisés en cas de fuite d’hydrocarbures. 

Ces déchets seront gérés de façon globale avec les déchets de la plateforme BUESA par des entreprises 
spécialisées en la matière. 
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2.8 Définition des aires d’étude 

Les aires d’étude délimitent le champ d’investigation spatial pour l’analyse de l’état initial et permettent de prendre 
en compte les effets potentiels les plus lointains. Elles varient en fonction des thématiques à étudier, des 
composantes du terrain et des caractéristiques du projet. 

Les aires d’études utilisées dans la présente étude d’impact sont présentées dans le tableau suivant : 

Aire d’étude Définition - limites Composantes étudiées 

Aire d’étude 
immédiate 

Emprise stricte du site du 
projet (périmètre de la 
demande) 

Sol, sous-sol et occupation du sol, présence de cours d’eau 
ou d’une nappe souterraine (milieu physique) 

Habitats naturel, flore et faune 

Tout élément présent sur le site (réseaux, biens matériels, 
éléments de patrimoine…) 

Aire d’étude 
rapprochée 

Prise en compte de 
l’environnement proche et du 
voisinage - rayon d’environ 1 
km autour du site du projet 

Voisinage (population, activités, infrastructures, sites et 
biens matériels riverains) 

Commodité du voisinage, santé et sécurité publique 

Paysage et visibilité rapprochés 

Risques 

Aire d’étude 
intermédiaire – 

rayon d’affichage 

Prise en compte du contexte 
environnemental plus 
général – rayon de 2 km 
autour du site du projet 

Milieu physique global 

Zones d’inventaires ou de protection au titre des milieux 
naturels, des sites et paysage 

Paysage et visibilité intermédiaires 

Milieu humain, patrimoine 

Aires d’études 
éloignées 

(dépendent des 
thématiques 

étudiées) 

Limites du bassin versant Réseau hydrographique, nappes souterraines 

Limites du relief et de la 
visibilité, unités paysagères 

Relief, grand paysage, visibilité éloignée 

Limites des structures 
géologiques 

Contexte géologique 

Bassin d’emploi Contexte socio-économique 

A noter que le local du projet est un bâtiment fermé en béton, au sein d’une plateforme technique anthropisée au 
niveau d’une zone industrielle existant depuis les années 80. Ainsi, la réalisation d’inventaires écologiques sur ce 
milieu anthropique et clos ne se justifie pas. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

3.1 Milieu physique 

3.1.1 Topographie 

Le secteur d’étude élargi se trouve entre : 

• Le plateau des Garrigues d’Uzès, à l’ouest, au-delà du village de Tavel ; 

• La Montagne de Saint-Geniès au nord, barre rocheuse de seulement quelques centaines de mètres de 
large pour environ 5 km de long et culminant à 176 m NGF ; 

• La plaine de Roquemaure et la vallée du Rhône au nord et au nord-est. Au droit du secteur d’étude 
élargi, le Rhône forme plusieurs méandres, et parfois se subdivise (à environ 7 km au nord du site, à 
environ 6 km à l’est du site). D’autres bras morts et canaux divisent encore l’espace du lit majeur du 
fleuve, comme par exemple au niveau de l’île de Miémar, dans le nord de la commune de Roquemaure ; 

• Le massif des Angles et la plaine de Pujaut au sud. 

Le projet se situe à la limite sud de la commune de Roquemaure, en limite de la plaine de Pujaut et à l’extrême 
ouest d’un petit massif en forme de triangle ou de pointe de flèche, qui sépare la plaine de Pujaut de la plaine de 
Roquemaure. Ce massif en « pointe de flèche » est constitué de deux entités toponymiques appelées 
« Montagne de l’Aspre » et « Massif de Saiveterre », en continuité topographique l’une avec l’autre. 

Il est délimité par deux lignes de crêtes, irrégulières : l’une formant les bordures nord-est et nord-ouest du massif 
et surplombant la vallée du Rhône et la plaine de Roquemaure, et l’autre, plus interne, surplombant la plaine de 
Pujaut. 

Le versant du massif dominant la vallée du Rhône est abrupt, passant d’une altitude de 25 m NGF en pied de 
talus, à 100 m NGF au sommet. Le versant opposé, dominant la plaine de Pujaut, présente un dénivelé moins 
important, de 50 m NGF en moyenne à environ 100 m NGF.  

Le sommet de ce relief est assez peu accidenté, entre 100 et 115 m NGF, permettant ainsi l’agriculture.  

 
Carte 3 : Topographie dans le secteur d'étude élargi 

(Source : www.cartes-topographiques.fr) 
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Situé à la limite ouest de la « Montagne de l’Aspre », le projet est situé à une altitude de 75 m NGF environ, sur 
un terrain globalement plan. Ce terrain est une plateforme nivelée présentant une pente générale vers le nord-
ouest de 2% environ. 

Le bâti sur la plateforme BUESA culmine à 85,70 m NGF pour l’atelier et 83,5 m NGF pour les bureaux.  

A 450 m au nord, une rupture de terrain le sépare de la pointe sud-ouest de la Plaine de Roquemaure, où passe 
l’autoroute A9 également appelée « la Languedocienne ».  

A l’est, le plateau monte en pente douce jusqu’à un point haut local (situé à l’est de la ZI) à 112 m NGF, au lieu-
dit Vaucaget.  

Au sud, la topographie s’élève en suivant un plan incliné, avant une rupture de pente (à 650 m au sud) qui sépare 
le site de la plaine de Pujaut. 

A 130 m à l’ouest passe la LGV qui relie Valence TGV et Avignon TGV d’une part et Valence TGV et Nîmes 
d’autre part. Pour permettre la mise en place de cette voie, le massif a été creusé jusqu’à 68 m NGF. 
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3.1.2 Occupation du sol 

Comme décrit précédemment, le projet se trouve sur l’extrémité d’un massif en forme de « pointe de flèche ». A 
ce plateau, respectivement à l’est et au sud, sont adossés les villages de Sauveterre et Pujaut, c’est-à-dire que 
les centres anciens de ces villages sont implantés sur les pentes, avec une extension plus récente de 
l’urbanisation au pied et / ou au sommet du plateau, de façon discontinue. 

Du fait de la topographie assez plane du sommet de ce massif, des cultures y sont implantées dans sa partie est 
(lieux-dits Rocasson, Vogagé). D’après la base de données Corine Land Cover, il s’agit de systèmes culturaux et 
parcellaires complexes (code 242), ainsi que de vignes, notamment à proximité des villages de Sauveterre et 
Pujaut. 

Dans sa partie ouest, c’est-à-dire aux environs immédiats du projet, la zone industrielle de l’Aspre s’étend au 
cœur d’un espace de garrigue (forêt et végétation arbustive en mutation, code 324 dans la base de données 
Corine Land Cover). Plusieurs sentiers parcourent ce massif, notamment longeant la zone industrielle, dont 
certains classés en pistes DFCI (lutte contre l’incendie). 

Notons que le projet est implanté au sein de cette zone industrielle. Il n’empiète donc pas sur des espaces de 
garrigues ni sur des cultures. 

La tranchée que constitue le passage de la LGV au droit de la « Montagne de l’Aspre » sépare la ZI de l’Aspre 
d’une ancienne carrière, aujourd’hui exploitée comme Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) par la 
société LAFARGE GRANULATS FRANCE. 

Autour de la « Montagne de l’Aspre », dans les plaines de Pujaut et de Roquemaure, l’occupation du sol est 
principalement agricole avec une forte prédominance de la viticulture. On notera également dans ces plaines : 

• L’aérodrome d’Avignon-Pujaut, réservé au vol à voile, au parachutisme et aux avions de servitude, à 
1,75 km au sud-est du projet ; 

• Le passage de réseaux de transport : 

o D’énergie : deux lignes à haute tension reliant les postes électriques de Laudun-l’Ardoise et de 
Villeneuve-lès-Avignon, la plus proche se trouvant à environ 1,8 km au nord-est du site ; 

o Routier : l’autoroute A9, dite « la Languedocienne » reliant la vallée du Rhône au Sud-Ouest et 
à l’Espagne, à 750 m au nord du projet environ, sans compter le réseau routier national et 
départemental ; 

o Ferré : la Ligne Grande Vitesse qui relie Valence TGV et Avignon TGV d’une part et Valence 
TGV et Nîmes d’autre part, et traverse la « Montagne de l’Aspre » en tranchée, à 130 m à 
l’ouest environ. 

La Carte 5 présente ces éléments, ainsi que les codes Corine Land Cover correspondant à ces occupations du 
sol. 
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3.1.3 Géologie et pédologie 

3.1.3.1 Contexte géologique régional 

A la fin du primaire, l’ensemble des continents est regroupé dans la Pangée, entourée d’un océan unique. Dès le 
Trias (environ 250 millions d’années), la Pangée se fracture et voit l’ouverture de nouveaux océans : d’abord la 
Téthys, sur le futur emplacement des Alpes, puis l’Atlantique. La chaîne hercynienne subit une érosion importante 
et laisse place à une pénéplaine. C’est aussi le début d’une période de transgressions importantes, marquée par 
des invasions marines successives. Le Trias est principalement détritique, marqué par des dépôts de grès.  

Le Jurassique et le début du Crétacé (entre 200 et 100 Ma) est une période d’immersion marine, caractérisée par 
une importante sédimentation calcaire. Les variations du niveau de la mer sont à l’origine des différents faciès 
observés, allant de marno-calcaires plus tendres que l’on retrouve dans les vallées à la formation de calcaires 
très durs formant les principaux reliefs du secteur (calcaires urgoniens au niveau des Gorges du Gardon par 
exemple). 

A la fin du Crétacé supérieur et au cours de l’ère tertiaire, la région connait une phase d’émersion et de fortes 
déformations, liée à la formation des chaînes pyrénéo-provençales, puis des Alpes. Les orogénèses pyrénéo-
provençale et alpine provoquent de nombreux plissements, ainsi que l’émergence des massifs du Ventoux-Bluye 
et des Alpilles. Ces orogénèses provoquent la formation de failles orientées est-ouest pour la première (failles de 
Roquemaure, de la Tave…) et nord-est / sud-ouest pour la seconde (faille de Nîmes). Les dépôts calcaires se 
disloquent, certains blocs se soulèvent, d’autres au contraire s’affaissent. Des dépôts continentaux ont lieu, 
principalement au cœur des synclinaux (Eocène et Oligocène, entre 55 et 35 Ma). L’Oligocène, période de 
distension orientée globalement Nord-ouest-Sud-est, voit l’ouverture de la Mer Méditerranée. 

Au Miocène (environ 25Ma), la mer s’avance dans les secteurs abaissés, notamment dans la plaine autour 
d’Uzès et de la Tave, et dépose des formations sablo-gréseuses, puis marno-calcaires et molassiques en 
discordance sur les séries plus anciennes (Pierre du Pont-du-Gard par exemple). Cette période est suivie d’une 
phase d’érosion, avec notamment le début de la mise en place du système rhodanien lors de l’épisode messinien 
(à la fin du Miocène). Au Quaternaire s’établit un système de terrasses emboitées consécutifs à des périodes 
d’alluvionnement et de creusement modelant les vallées actuelles. 

Cette succession de phénomènes sédimentaires et tectoniques a créé la géologie régionale actuelle, visible sur 
la carte géologique reportée en page suivante, marquée par de grands ensembles séparés par failles 
d’importance régionale : 

• au nord-ouest de la faille des Cévennes, la zone cévenole formée de schistes et granites du Primaire 
recouverts de grès triasiques et de calcaires jurassiques ; 

• entre les failles des Cévennes et de Nîmes, le secteur des garrigues est composé essentiellement de 
calcaires crétacés, avec quelques remplissages de calcaires, argiles et grès tertiaires et recouvrement 
ponctuel alluvionnaire quaternaire dans les dépressions ; 

• au sud-est de la faille de Nîmes (qui sépare les deux grands domaines Languedocien à l’ouest et 
Provençal à l’est), les Costières et la Plaine rhodanienne, tapissées de formations pliocènes et 
quaternaires. 
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Carte 6 : Carte géologique à la limite Gard/Vaucluse 

(Source : Infoterre – Carte Géologique à 1/1 000 000 du BRGM - 1- Faille des Cévennes / 2 - Faille de 
Nîmes / 3 - Faille de Roquemaure / 4 -  Faille de Saze-Pujaut) 

3.1.3.2 Contexte géologique aux environs du projet 

La « Montagne de l’Aspre » est constituée de calcaires d’âge barrémien (Crétacé inférieur), se présentant sous la 
forme de calcaires fins blancs-beige en bancs décimétriques à métriques, et à petits joins argileux. Ils peuvent 
atteindre 200 m d’épaisseur.  

Dans le prolongement (topographique) de la « Montagne de l’Aspre » se trouve le Massif de Sauveterre, 
constitué de grès molassique miocène surmontés d’alluvions villafranchiennes du Rhône (à galets de quartzite). 

Au Sud du projet, séparé par une rupture de pente importante (dénivelé de 35 m environ), se trouve le bassin de 
Pujaut, qui forme une cuvette complètement close. 

Comme le montre la Carte 6 ci-dessus, l’ensemble «Montagne de l’Aspre - Massif de Sauveterre » est coupé en 
deux par la faille de Nîmes, et au sud-est, il est également séparé du massif des Angles par la faille de Saze-
Pujaut. 

Cette faille, parallèle à la faille de Nîmes, s’est formée durant la phase pyrénéo-provençale de la fin du Crétacé et 
du début du Tertiaire. Celles-ci ont rejoué lors d’événements ultérieurs, notamment lors de la phase distensive de 
l’Oligocène (affaissement du bassin du fossé de Pujaut) et de phases compressives postérieures (réactivation 
des failles en décrochement), ayant abouti à l’isolement du massif. 

Ainsi, on peut reconstituer une histoire géologique simplifiée au droit du secteur d’étude : 

• Crétacé (Urgonien) : Sédimentation des calcaires composant les massifs du secteur (massif de Tavel, 
massif des Angles, Montagne de Saint-Geniès, Montagne de l’Aspre) ; 

• Fin Crétacé - Tertiaire :  

o Orogénèses pyrénéo-provençale et alpine causant le plissement des dépôts précédents ainsi 
que leur fracturation (faille de Nîmes, faille de Saze-Pujaut pour les principaux accidents) ; 

o Miocène : dépôt de grès molassiques formant la base du massif de Sauveterre (sédimentation 
en domaine continental ou marin peu profond lié à la mise en place des orogènes) ; 

Le jeu des failles à cette période a pour conséquence la mise en place de la structure suivante : 
un graben (ou fossé d’effondrement) correspondant au bassin de Pujaut encadré des horsts du 
Massif de Tavel - Montagne de l’Aspre - Massif de Sauveterre d’une part et du Massif des 
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Angles d’autre-Part. Au droit du bassin de Pujaut, les calcaires urgoniens sont ainsi présents, 
mais en profondeur. 

o Régression marine et érosion 

• Au quaternaire, le Rhône change à plusieurs reprises de cheminement, passant alternativement à 
l’ouest et à l’est de la « Montagne de l’Aspre », avec le dépôt de sédiments fluviatiles dont le sommet du 
massif de Sauveterre, le plateau de Vallongue et le Bois de Clary sont des vestiges. 

Lors des glaciations quaternaires, ces cailloutis villafranchiens ont à leur tour été érodés, notamment au 
droit de l’étang de Pujaut. 

Les failles évoquées précédemment (faille de Nîmes, faille de Saze-Pujaut) sont de nouveau actives 
jusqu’au quaternaire récent, avec notamment pour conséquences un effondrement important du bassin 
de Pujaut, qui a pour conséquence l’importante dénivellation du bassin avec la montagne de l’Aspre, du 
massif de Sauveterre et des Angles. Le bassin de Pujaut forme alors une dépression entièrement 
fermée. 

➔ Voir extrait de la carte géologique BRGM d’Avignon ci-après 

3.1.3.3 Au droit du projet 

Une étude géologique a été réalisée pour envisager la faisabilité d’un assainissement non-collectif pour la 
plateforme BUESA au sein de laquelle vient s’implanter le projet. 

D’après les résultats de cette étude, concernant la géologie au droit du site, les calcaires présentent une couche 
d’altération réduite (de 70 cm au maximum, parfois même inexistante). 
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3.1.3.4 Pédologie 

Les calcaires compacts du Crétacé ne donnent en surface que des lithosols, ou de minces couches de rendzines 
rouges ou de sols rouges méditerranéens. Les rendzines sont des sols peu évolués où l’horizon A (horizon 
organo-minéral) repose directement sur l’horizon d’altération C d’une roche mère calcaire (sol type AC). La 
couleur rouge est due à la présence d’oxydes de fer dans les argiles. Les lithosols sont constitués uniquement de 
la roche mère plus ou moins fragmentée (sol type C).  

En particulier, au droit du projet, le sondage réalisé dans le cadre de l’étude géologique de faisabilité d’un 
assainissement non collectif a permis de déterminer que le sol est une« terre sablo-argileuse rougeâtre à 
cailloutis calcaires et graviers ronds avec graviers calcaires blancs nombreux », c’est-à-dire une rendzine. Cet 
horizon est peu développé au droit de la plateforme : inférieur à 1 m voire inexistant par endroits. 

On rappelle que le projet s’implante au sein de la plateforme technique BUESA, dans un local fermé et couvert 
dans le bâtiment de l’Atelier construit dans le cadre du permis de construire n°030 221 15 C 0009 accordé par la 
mairie de Roquemaure. 

3.1.4 Hydrogéologie 

Le projet est situé au droit de la masse d’eau souterraine FRDG518 « Formations variées côtes du Rhône rive 
gardoise », qui englobe l’ensemble du massif des Angles et de la plaine de Pujaut dans le secteur d’étude. Cette 
masse d’eau présente une extension vers l’est, sous couverture de la masse d’eau FRDG382 « Alluvions du 
Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche ». 

3.1.4.1 Contexte hydrogéologique 

Note sur les entités hydrogéologiques : suite à l’approbation du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, et 
conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, les données hydrogéologiques ont fait l’objet d’une importante 
actualisation, laquelle s’est achevée en 2015. Cette deuxième version du référentiel (V2) vient compléter et 
parfois corriger les informations disponibles jusqu’alors (référentiel V1 de 2004).  

Une masse d’eau souterraine est l’unité de gestion au titre du SDAGE 2016-2021. Elle est constituée d’une ou 
plusieurs entités hydrogéologiques. Ce sont les informations relatives à ces masses d’eau et à leurs entités 
hydrogéologiques qui ont fait l’objet d’une mise à jour lors de la mise en place du référentiel V2. 

Ainsi, les références des masses d’eau de la V2 diffèrent parfois de celles de la V1. 

Dans le référentiel V1 de 2004, le projet se trouvait au droit de la masse d’eau souterraine FRDG518 : 
« Formations tertiaires côtes du Rhône ». Il se trouve dans le référentiel V2 au droit de la masse d’eau FRDG518 
des « Formations variées côtes du Rhône rive gardoise (V2) 
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Masse d’eau FRDG518 « Formations variées côtes du Rhône rive gardoise » 

La masse d’eau s’étend sur 827 km² selon un allongement nord-sud entre Chateauneuf-du-Rhône (Drôme) et 
Vallabrègues (Gard). Elle est limitée à l’ouest par la bordure des massifs des garrigues, et à l’est par la bordure  
de la plaine alluviale du Rhône et de ses affluents en rive droite. 436 km² de la nappe sont affleurants, sur sa 
partie ouest, les 391 km² restants étant sous couverture, à l’est. Elle est imperméable, localement aquifère, et 
présente un écoulement majoritairement libre. 

La recharge se fait par pluviométrie. Les exutoires sont les ruisseaux et les rivières du secteur, avec 
généralement un drainage de l’ouest vers l’est. Il n’y a en général pas de source importante, mais un grand 
nombre de petites sources au contact entre les niveaux perméables et imperméables.  

➔ Voir la fiche de la masse d’eau FRDG518 « Formations variées côtes du Rhône rive gardoise » en 
annexe 2. 

En 2015, l’objectif de « Bon état » chimique n’est pas atteint pour la masse d’eau FRDG518, principalement 
en raison des apports diffus de pesticides agricoles. Le SDAGE RMC 2016-2021 fixe l’objectif d’atteinte de 
« Bon état » chimique pour 2027, en mettant l’accent sur la mise en place de mesures destinées à limiter ces 
apports en pesticides. 

Dans le référentiel V1 de 2004, la masse d’eau souterraine « DG518 : Formations tertiaires côtes du Rhône » 
concernant le projet était une entité différente de la masse d’eau FRDG518 « Formations variées côtes du Rhône 
rive gardoise » (V2) 

Elle était constituée de 6 entités distinctes. Celle concernant le secteur du projet est l’entité 549G « Formations 
urgoniennes ou tertiaires du bassin de Pujaut à Fournès (calcaires et marnes) », qui s’étend sur un quadrilatère 
compris entre Roquemaure au Nord Est, Beaucaire au Sud Est, Remoulins à l’Ouest et Saint-Laurent-des-Arbres 
au nord-ouest. Cette entité couvre la dépression de Pujaut au centre, les collines de Théziers et Montfrin au sud-
ouest et le secteur situé à l’Est de Tavel jusqu’au Rhône, soit une superficie totale de 217 km2 

 
Carte 9 : Unité 549G de la masse d'eau souterraine FRDG518 (V1) 

Localisation 
du projet 
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Les différentes formations rencontrées sont globalement peu perméables et donc peu aquifères, hormis les 
calcaires urgoniens au droit desquels se trouve le projet (Montagne de Saint-Geniès, Montagne de l’Aspre) dont 
l’étendue géographique est limitée. Notamment, aucun captage AEP n’est connu dans l’entité 549G. 

3.1.4.2 Hydrogéologie de la zone d’étude 

Comme vu au 3.1.3 - Géologie et pédologie, le projet est localisé sur un massif calcaire (Urgonien - Montagne de 
l’Aspre) limité par des failles d’échelle régionale (faille de Nîmes au sud du projet notamment). La karstification de 
ce massif en est d’autant plus avancée, et rend l’aquifère plus vulnérable aux pollutions diffuses. 

Cependant ce karst est en partie colmaté par des « terra rossa » (c’est-à-dire des sols de type rendzine entraînés 
par les eaux superficielles et accumulés dans les cavités karstiques) et on ne lui connaît pas d’exutoire 
caractéristique si ce n’est une contribution à l’alimentation des alluvions rhodaniennes, à l’est (masse d’eau 
FRDG382 des « Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse 
vallée Ardèche ») 

Les failles favorisent également le morcellement et la compartimentation de cet aquifère. Ainsi, si la 
montagne de l’Aspre et le massif des Angles appartiennent bien à la même masse d’eau, ils sont séparés en 
grande partie par le graben de l’étang de Pujaut, où les formations miocènes (grès molassiques) et urgoniennes 
se trouvent parfois à plusieurs centaines de mètres sous les sédiments quaternaires argileux. 

3.1.4.3 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude 

Captages AEP publics 

Un recensement des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) a été effectué sur le secteur d’étude auprès 
de l’ARS du Gard. Aucun captage d’eau potable n’est présent dans un rayon de 2 km autour du site. 

Au nord, le captage AEP le plus proche du site est situé dans la plaine de l’Hers, à environ 5 km de la limite du 
site. On note également la présence d’un captage AEP abandonné au centre de Sauveterre (à environ 4,1 km). 

Le site du projet n’est pas concerné par les périmètres de protection rapprochée ou éloignée de ces captages. 

➔ Voir Carte 10 : Captages AEP et périmètres de protection en page suivante. 

➔ Voir Consultation et réponse de l’ARS en annexe 3  

Captages privés 

La base de données du sous-sol (BSS) du BRGM recense, entre autres, tous les forages et ouvrages souterrains 
du territoire français qui ont fait l’objet d’une déclaration. De nombreux ouvrages sont recensés aux environs du 
projet (voir Carte 11). 

On note notamment une concentration de forages le long du tracé de l’A9. Il s’agit des sondages réalisés dans le 
cadre des travaux de réalisation et qui ne constituent pas des points d’eau. D’autres sondages sont recensés 
dans la base de données BSS du BRGM mais ne sont pas utilisées pour l’exploitation d’eau : il s’agit des points 
situés au droit du cimetière de Sauveterre. 

  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 37 

 

Hors de ces deux groupes, on recense donc 5 forages : 

Forage 1 2 3 4 5 

Réf BSS / 
BSS-Eau 

Exploitation 

09402X0242/F2 / 
BSS002DNKW 

Point d’eau non 
exploité 

09402X0240/BOUZO
N / BSS002DNKU 
Point d’eau non 

exploité 

BSS002DNKQ / 
09402X0236/S 
Sondage, non 

référencé comme point 
d’eau 

BSS002DPMW / 
09405X0235/GARCIN 

Point d’eau 

BSS002DPLT / 
09405X0208/F 

Point d’eau 

Distance au 
site 

2,95 km 2,5 km 2,4 km 2,4 km 2,7 km 

F
o

rm
a

ti
o

n
 r

e
n

c
o

n
tr

é
e

s
 /
 A

g
e
 /

 

n
a
tu

re
 a

q
u

if
è
re

 o
u

 n
o

n
 

De 0 à 5 m  
Cailloutis  
Pliocène 

De 0 à 5 m  
Cailloutis  
Pliocène 

De 0 à 1 m : terre, 
galets 

Quaternaire récent 

De 0 à 3 m 
Alluvions  

Quaternaire récent 

De 0 à 4.5 m  
Alluvions  

Quaternaire récent 

De 5 à 100 m : 
alternance de 

molasses jaunes et 
argiles sableuses 

bleues 
Miocène (*) 

De 5 à 182 m 
alternance de 

molasse sableuse 
jaune et argile 
sableuse bleue 

Miocène (*) 

De 1 à 11 m : Mélange 
de graviers, galets, 

sables, argiles jaunes 
Pliocène 

De 3 à 380 m 
Marnes et marnes 
sableuses bleues 

Pliocène 

De 4.5 à 150 m  
Argile bleue  

Pliocène 

De 100 à 182.5 m 
Calcaire blanc avec 

fissures rouges 
Barrémien (K) 

De 182 à 200 m  
Calcaire altéré 
Barrémien (K) 

De 11 à 36 m : 
Argile bleue 

Pliocène 

A
Q

U
IF

E
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E
 

De 380 à 400 m 
Sable argileux 

gris bleu 
Miocène 

A
Q

U
IF

E
R

E
 

De 150 à 158 m 
Molasse 

argileuse bleue 
Miocène 

 

De 200 à 230 m 
Calcaire beige a 

blanc avec fissures 
remplies d'argile 

Barrémien (K) 

 

De 400 à 430 m 
Grès argileux 

gris bleu 
Miocène 

De 158 à 197 m  
Molasse 

argileuse bleue 
Miocène 

(*) formation potentiellement aquifère, mais avec des pertes importantes au niveau de la formation (Barrémien) sous-jacente 
karstifiée, y empêchant les mesures de piézométrie 

(K) : Karst 

➔ Voir Carte 11 : Forages recensés par la BSS aux environs du site en deuxième page suivante 

En conclusion, il n’y a pas de captages privés d’eau potable dans les calcaires urgoniens.  
En effet, les formations aquifères sont les formations gréseuses miocènes. Il n’y a pas de communication 
hydrogéologique possible entre ces formations aquifères et les calcaires urgoniens, car elles sont protégées par 
plus de 100 m d’argiles quaternaires imperméables. De plus, ces forages sont tous éloignés du projet (plus de 2,4 
km). 
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3.1.5 Eaux superficielles 

Le projet se trouve dans le sous-bassin versant du « Rhône entre la Cèze et le Gard ». Le Rhône coule en effet à 
5,1 km au plus proche du site. 

3.1.5.1 Le Rhône 

Généralités 

Ce fleuve prend sa source en Suisse, au glacier du Rhône, puis rejoint le Lac Léman vers l’ouest, duquel il 
ressort à Genève, pour ensuite s’écouler sur le territoire français selon une direction généralement nord-sud, 
jusqu’au delta de Camargue puis à la Mer Méditerranée. Sa longueur totale est de 812 km, dont 552 km en 
France. 

Son bassin versant de 97 800 km² (90 370 km² en France) concerne principalement 3 régions Françaises : 
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’Azur, et dans une moindre 
mesure les régions Grand-Est et Occitanie. 

Ses principaux affluents sont, par ordre d’importance de débit, la Saône, l’Isère et la Durance, puis l’Ain, l’Arve, 
l’Ardèche, le Gardon, l’Ouvèze et la Cèze. A proximité d’Arles, le Rhône se divise en deux bras : le Petit Rhône à 
l’ouest, et le Grand Rhône à l’est, qui rejoignent la Mer Méditerranée respectivement près des Saintes-Marie-de-
la-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Le débit moyen interannuel du Rhône à la station hydrologique de Beaucaire (avant sa subdivision) est d’environ 
1 700 m3/s. 

Le régime hydrologique du Rhône est très complexe du fait de la variété des milieux qu’il traverse et de la 
diversité de ses affluents. Il se caractérise par des apports alpins soutenus au printemps en période de fonte des 
neiges, des apports par crues lentes en hiver (concerne principalement la Saône), et des apports méditerranéens 
à crues violents en automne (événements cévenols) et à forts étiages en été. Les dynamiques des crues du 
Rhône sont de ce fait très diverses. Le plus grand débit de crue mesuré à la station de Beaucaire a atteint 
12 500 m3/s en 1856, et plus récemment 11 500 m3/s en 2003. 

Le Rhône a fait l’objet de nombreux aménagements, notamment par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 
pour la production d’hydroélectricité, le transport fluvial et les aménagements agricoles, mais également pour la 
protection contre les crues (endiguements et creusement de contre-canaux). 

Le cours français du Rhône compte ainsi 19 centrales électriques associées à des barrages. Le fonctionnement 
de ces barrages a nécessité la création de canaux d’amenée ou de dérivation, et de retenues, modifiant de 
régime hydraulique du fleuve. 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée subdivise le Rhône en 5 grands secteurs, eux-mêmes subdivisés en 
plusieurs masses d’eau superficielles : 

• Haut-Rhône : Codes masse d’eau FRDR2000 à FRDR2004 ; 

• Rhône moyen : Codes masse d’eau FRDR2005 à FRDR2006b ; 

• Rhône aval : Codes masse d’eau FRDR2007 à FRDR2008b ; 

• Rhône maritime : FRDR2009, et FRDT19 à FRDT20 ; 

• Estuaire du Rhône : Codes masse d’eau FRDT21. 

Dans le secteur du projet 

Le secteur du projet se situe dans la partie du Rhône aval (au sens du SDAGE), au droit du sous bassin-versant 
AG 14 - 1 intitulé « Le Rhône entre la Cèze et le Gard ». Il se situe en rive droite, entre les confluences avec la 
Cèze au nord (au niveau de Laudun-l’Ardoise, rive droite) et la Durance au sud (au sud d’Avignon, rive gauche).  

A 6,3 km à l’est du projet, le Rhône se divise en deux bras : le « Grand Rhône » à l’ouest, et le « Petit Rhône » à 
l’est. Cette subdivision individualise deux îles : l’île de la Motte au nord, et l’île de la Barthelasse au sud, ces deux 
îles étant séparées l’une de l’autre par une lône. 

Le « Grand Rhône » a fait l’objet de la création d’un canal d’amenée d’eaux en retrait de sa rive gauche, de 
manière à alimenter le barrage-usine hydroélectrique d’Avignon. L’espace entre le Rhône occidental et le canal 
constitue une île d’environ 2.6 km de long, pour 400 m de large. En amont de cette île, le Rhône est flanqué de 
deux contre-canaux. Celui en rive droite rejoint le Rhône au lieu-dit « la Caramude » sur la commune de 
Sauveterre, alors que celui en rive gauche rejoint le Rhône plus en aval, après le barrage-usine d’Avignon. 
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Le « Petit Rhône » du Rhône a quant à lui été utilisé directement, sans canal d’amenée, pour alimenter le 
barrage-centrale de Sauveterre. 

3.1.5.2 Réseau hydrographique local 

Le réseau hydrographique du secteur est en partie canalisé, notamment au droit des plaines de Roquemaure et 
de Pujaut, pour l’irrigation et le drainage des terrains. 

Au droit d’un rayon de 2 km autour du site, on recense les cours d’eau suivants : 

• Au nord du projet, au niveau de la plaine de Roquemaure : 

o La Roubine de Truel, qui prend sa source au niveau du relief dit « le Bois de Clary  

o Deux canaux sans toponyme qui s’y jettent.  

• Au sud et sud-est du projet, dans la plaine de Pujaut : 

o Le Vallat de Malaven qui prend sa source au pied du massif des Garrigues à l’ouest de Tavel, 
ainsi que les cours d’eau temporaires qui prennent leur source sur les pentes ou au pied du 
plateau de Vallongue avant de rejoindre le Vallat de Malaven 

o Les canaux de drainage des anciens étangs de Pujaut et Rochefort, c’est-à-dire (dans le rayon 
de 2 km) la Roubine des Fontaines, qui après sa confluence avec le Vallat de Malaven devient 
la Roubine du Grès. 

La Roubine du Grès, elle, rejoint la Roubine de l’Etang, au sud, et après leur confluence le cours d’eau descend 
du plateau de Pujaut juste au nord du massif des Angles, puis se jette dans la Roubine du Truel, qui elle-même 
se jette dans le Rhône. 

➔ Voir le réseau hydrographique sur la Carte 12 p 44 

Roubine du Truel 

La Roubine du Truel prend sa source au niveau du relief dit « le Bois de Clary ». Elle longe ensuite la montagne 
de l’Aspre et le massif de Sauveterre. A proximité de la « pointe » du massif de Sauveterre, elle reçoit les eaux de 
deux affluents canalisés drainant le secteur de Roquemaure.  

Elle coule ensuite selon un axe globalement nord-sud dans la plaine alluviale du Rhône. Dans ce secteur, elle est 
rejointe par la roubine des Islons, prenant sa source au lieu-dit « Loriau », entre Pujaut et Sauterre. Egalement, 
au nord de Sauveterre, un petit canal en part, s’écoulant ensuite vers le sud et rejoignant de nouveau la Roubine 
du Truel 300 m en amont de sa confluence avec la Roubine des Islons. 

Elle se jette dans le contre-canal de la CNR, 400 m en amont du pont de « La Caramude » (à environ 6,2 km au 
sud-est du projet).  

Le bassin versant de la roubine du Truel est de 30 km². Cet ensemble Islons – Truel est également alimenté par 
les eaux de drainage de la plaine de Pujaut – Rochefort (voir ci-dessous). 

Canaux de drainage des anciens étangs de Pujaut et Rochefort 

Plusieurs canaux drainent les anciens étangs de Pujaut et Rochefort. 

La Roubine des Fontaines prend sa source sur la commune de Rochefort-du-Gard, au lieu-dit « Les Fonts ». Elle 
traverse ensuite la plaine de Pujaut en direction du nord-est pour rejoindre le pied de la Montagne de l’Aspre. 

Au lieu-dit Beauchamp se fait la confluence avec le Vallat de Malaven. Il prend sa source au pied du massif des 
Garrigues à l’ouest de Tavel, et draine également les cours d’eau temporaires qui prennent leur source sur les 
pentes ou au pied du plateau de Vallongue. 

Après cette confluence (Malaven-Fontaine), le cours d’eau prend le nom de Roubine du Grès.  

La Roubine du Grès, elle, rejoint la Roubine de l’Etang, au sud, et après leur confluence le cours d’eau descend 
du plateau de Pujaut juste au nord du massif des Angles, rejoignant la roubine des Islons qui se jette dans la 
Roubine du Truel, qui elle-même se jette dans le contre-canal de la CNR. 

Le bassin versant complet du système de drainage des anciens étangs de Pujaut et Rochefort est de l’ordre de 
80 km². 
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A noter que la Roubine du Grès est le cours d’eau le plus proche du projet, à environ 750 m au Sud. Cependant, 
il est isolé topographiquement de son bassin versant.  

Gestion des eaux issues de la plateforme BUESA 

Les eaux de ruissellement de la plateforme BUESA sont pour parties dirigées vers des noues d’infiltration des 
eaux pluviales (en ce qui concerne les eaux de toiture des bâtiments), et pour partie dirigées gravitairement vers 
un bassin de décantation situé en partie nord-ouest du site, c’est-à-dire à son point bas. A noter que les eaux de 
voirie et du parking sont traitées par le biais d’un séparateur à hydrocarbures avant de transiter par le bassin de 
décantation. 

Ce dispositif a été dimensionné dans le cadre du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau réalisé dans le 
cadre du permis de construire de la plateforme technique.  

Le bassin de décantation au nord-ouest du site est muni d’un rejet, les eaux sont dirigées par le biais d’une 
descente en partie bétonnée vers le fossé qui borde la bretelle d’accès à la ZI, en contrebas. Il l’atteint au niveau 
d’un point bas, où une buse de diamètre 100 cm environ permet d’en recueillir les eaux de voirie. Ces eaux 
transitent par une conduite enterrée sous la route (réseau de gestion des eaux pluviales de la Zone Industrielle 
de l’Aspre). 

 

 
Photo 1 : Dispositifs de gestion des eaux de ruissellement des eaux de la plateforme 

a- Bassin / b - rejet bétonné aboutissant au fossé de gestion des eaux de la bretelle d’accès /  
c -passage busé sous la route 

L’ensemble de la ZI de l’Aspre se trouve dans le bassin versant de la Roubine du Truel ou de ses affluents 
(notamment pour la partie ouest de la ZI de l’Aspre), il s’agit du ruisseau sans toponyme au nord à environ 990 m 
du site). 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement des Bassins Versants du Gard Rhodanien 

L’ensemble de ces cours d’eau locaux fait l’objet d’une gestion par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement des 
Bassins Versants du Gard Rhodanien (SMABVGR), dont l’objet est de contribuer à une gestion « amont-aval » 
des cours d’eau pour en assurer au mieux la cohérence à l’échelle du bassin versant. Ses domaines 
d’intervention sont : 

• La prévention des inondations sur le territoire, 

• L’amélioration de la qualité environnementale des cours d’eau, 

a 

b c 
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• La sensibilisation et l’information du public sur le risque inondation et la qualité environnementale des 
cours d’eau, 

• La gestion durable de la ressource en eau. 

Son territoire d’intervention concerne 14 communes, et environ 60 000 habitants. Il gère un réseau 
hydrographique d’un linéaire d’environ 100 km. 

3.1.5.3 Aspects qualitatifs des eaux superficielles 

Les objectifs d’état écologique et chimique fixés par le SDAGE RMC pour la masse d’eau FRDR2007 
correspondant au Rhône entre la confluence de l’Isère et Avignon, sont : 

• Objectif d’état écologique : fixé à l’atteinte du niveau « bon potentiel » pour 2027, les paramètres visés 
étant la morphologie du cours d’eau et les substances chimiques, 

• Objectif d’état chimique : le bon état chimique a été atteint en 2015 en ce qui concerne les substances 
non-ubiquiste. L’objectif de bon état chimique comprenant les substances ubiquistes2 est fixé à 2027. 

Une station de mesure est située sur le Rhône à Roquemaure, à environ 6 km au nord du projet. L’évolution de 
l’état des eaux à cette station est la suivante : 

 

 
  

                                                           

2 Substances ubiquistes : hydrocarbures aromatiques polycycliques, tributylétain, diphénylétherbromé et mercure. 
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Les roubines identifiées dans le chapitre 3.1.5.2 ne sont pas référencées dans le SDAGE RMC. Seul le Vallat de 
Malaven (code masse d’eau : FRDR10600) est référencé. Pour ce cours d’eau les objectifs sont : 

• Objectif d’état écologique : fixé à l’atteinte du niveau « bon état » en 2027, les paramètres visés étant les 
pesticides, les matières organiques et oxydables, et la morphologie, 

• Objectif d’état chimique : bon état atteint en 2015 pour les substances ubiquistes et non-ubiquistes.  

3.1.5.4 Inondabilité 

Ce chapitre est traité plus en détail dans la partie consacrée aux risques (Inondation chapitre 3.7.1.3 : Inondation) 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, toutes les communes du département sont 
soumises au risque d'inondation.  

La mise en place de la Directive 2007/60/CE dite « Directive inondations » s’est traduite par l’identification de 
Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) sur le territoire national. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, 
31 TRI ont été retenus. La commune de Roquemaure est concernée par le TRI Avignon / Plaine Tricastin / Basse 
Durance. 

Cependant, seule une partie de la plaine de l’Hers (au sud du village de Roquemaure) est concernée en cas de 
crue extrême du Rhône. 

Le projet ne se trouve pas sur la cartographie réalisée dans le cadre du TRI Avignon-Tricastin-Durance, car 
n’étant pas soumis au risque d’inondation. 

Ainsi, le projet, situé sur le relief dit « Montagne de l’Aspre », à plusieurs kilomètres de la plaine de l’Hers et en 
altitude par rapport au Rhône, n’est pas concerné par le risque inondation lié à une crue du Rhône envisagée 
dans le TRI. 

➔ Voir Carte 34 : Extrait du TRI Plaine du Tricastin - Basse vallée de la Durance en page 121 

La commune de Roquemaure est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
du bassin du Rhône-Cèze-Tave, approuvé le 10 mars 2000. 

L’intégralité du projet est située en dehors des zones inondables identifiées dans le PPRi, du fait de sa situation 
en altitude par rapport aux plaines inondables de la commune de Roquemaure. 

➔ Voir Carte 35 en page 123 

3.1.6 Climatologie 

La région est sous l'influence d'un climat méditerranéen. Celui-ci se caractérise par des précipitations brutales et 
inégalement réparties (pluies torrentielles fortes). Les pluies les plus importantes ont lieu en automne, aux mois 
de septembre et d’octobre. L’ensoleillement et la ventosité sont forts et les températures estivales sont élevées. 

La station météorologique de référence est, après consultation de Météo France, la station météorologique de 
Pujaut (altitude 44 m NGF) pour les températures, la pluviométrie et la ventosité. 

Les données climatologiques sont fournies sur la période statistique 1991-2010.  

3.1.6.1 Températures 

MOIS 
J F M A M J J A S O N D Année 

PARAMETRES 

Moyenne des températures 
minimales quotidiennes (°C) 

1.6 2.1 4.7 6.9 10.8 14.6 16.8 16.7 12.7 9.8 5.5 2.5 8.7 

Moyenne des températures 
quotidiennes (°C) 

5.9 7.2 10.4 13.0 17.2 21.1 23.6 23.5 18.8 15.0 9.7 6.4 14.3 

Moyenne des températures 
maximales quotidiennes (°C) 

10.2 12.2 16.2 19.0 23.6 27.7 30.5 30.3 24.8 20.2 13.9 10.3 19.9 

(Météo France, Pujaut, Période 1989 - 2010) 

• Température minimale absolue : -10.3°C (2 Janvier 2002) 

• Température maximale absolue : 41.0°C (12 Août 2003) 
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Les températures sont douces en hiver et descendent peu en dessous de zéro. Les mois d’été sont chauds, avec 
des températures qui peuvent atteindre exceptionnellement jusqu’à 40°C. 

3.1.6.2 Précipitations 

MOIS J F M A M J J A S O N D Année 

PARAMETRES 

Moyenne des hauteurs de 
précipitations mensuelles (mm) 

53.7 33.9 34.2 57.2 57.2 41.0 29.1 31.7 114.5 86.7 77.1 56.5 672.8 

Hauteur maximale quotidienne 
absolue (mm) 

50.8 54.2 41.8 96.2 50.0 66.7 59.8 131.7 250.0 101.4 70.0 169.8 250.0 

Nombre moyen de jours avec 
hauteurs de précipitations 

supérieures à 1 mm 

5.9 4.3 4.1 6.3 6.3 4.2 3.1 3.5 5.8 6.6 7.6 5.8 63.5 

(Météo France, Pujaut, Période 1989 - 2010) 

Les précipitations se répartissent sur environ 64 jours par an, un peu tout le long de l’année en nombre de jours 
de pluie (en moyenne 5 jours par mois) mais principalement de l’automne au début de l’hiver (septembre à 
janvier) et au printemps (avril-mai) en quantité de précipitations. 

Les précipitations peuvent exceptionnellement être très violentes, avec la chute en une seule journée de 2 à 3 
fois la hauteur moyenne de précipitations mensuelles, principalement à l’automne, lors des événements de type 
cévenol.  

3.1.6.3 Ventosité 

La rose des vents ci-après donne une représentation graphique de la fréquence des vents par direction, pour trois 
classes de vents : 

• de 1,5 à 4,5 m/s, soit de 5,5 à 16 km/h 

• de 4,5 à 8 m/s, soit de 16 à 30 km/h 

• supérieur à 8 m/s, soit supérieur à 30 km/h 

La région est couramment ventée (71.2% de l’année, soit environ 260 jours par an).  

Le vent dominant est un vent de secteur nord/nord-ouest, le Mistral (directions 320 à 40) qui souffle environ 
179 jours par an (49.1% de l’année en moyenne) et dont la vitesse dépasse les 16 km/h pour 32.7% du temps 
(soit 119 jours dans l’année). Ce vent dépasse souvent les 30 km/h, environ 47 jours par an. 

Les deux autres vents principaux sont de direction sud-est et sud/sud-ouest, mais sont beaucoup moins fréquents 
et violents. Ces deux vents soufflent respectivement 7.1 et 9.8 % de l’année, soit 25 et 36 jours par an, avec une 
vitesse souvent inférieure à 16 km/h et exceptionnellement au-dessus de 30 km/h (35 jours en moyenne entre 5,5 
et 16 km/h et 2.1 jours supérieur à 30 km/h). 
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Figure 2 : Rose des vents de la station de Pujaut 
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3.2 Milieu naturel 

3.2.1 Zones institutionnalisées au titre des habitats, de la faune et de la flore 

Le tableau ci-dessous liste les différentes contraintes et protections réglementaires au titre des habitats, de la 
flore et de la faune rencontrées dans le secteur d’étude. 

Type Référence Nom 
Distance au 
site du projet 

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES  

Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
type I  

0000-2138 Plaine de Pujaut et de Rochefort 700 m 

Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de 
type II  

Néant Néant - 

Zone importante pour la conservation 
des oiseaux (ZICO) 

Néant Néant - 

Inventaires des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) du Conseil Général 
du Gard 

30-71 Le Grand Rhône 1,8 km 

30-57 Plaine de Pujaut et Rochefort 650 m 

30-13 Etang asséché de l’Estang Vacquières 1,1 km 

30-58 
Bois de Clary et Montagne de Saint-

Geniès 
900 m 

Inventaires du patrimoine géologique 
du Conseil Général du Gard 

Néant Néant - 

Pré-inventaires du patrimoine 
géologique du Conseil Général du 
Gard 

Néant Néant - 

Zones humides élémentaires du Gard 

30CG300104 Etang asséché de l’Estang Vacquières 1,1 km 

30CG300105 Etang asséché de Pujaut 650 m 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA NATURE  

Arrêté préfectoral de protection de 
Biotope 

Néant Néant - 

Forêt de protection Néant Néant - 

Parc national Néant Néant - 

Réserve naturelle  Néant Néant - 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DU PAYSAGE  

Site classé (loi du 2 Mai 1930) Néant Néant - 

Site inscrit (loi du 2 Mai 1930) Néant Néant - 

Zone de Protection Néant Néant - 

PROTECTION FONCIERE  

Acquisition du conservatoire du littoral Néant Néant - 

Acquisition du CEN Languedoc-
Roussillon 

Néant Néant - 

GESTION CONCERTEE DE LA RESSOURCE EN EAU  

Contrat de rivière, de baie, de nappe Néant Néant - 
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Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 

A.P. du 
03/12/2015 

SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse Inclus 

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

Néant Néant - 

AUTRES TERRITOIRES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL  

Parc naturel régional (PNR) Néant Néant - 

Directive Territoriale d’Aménagement 
et de Développement Durables 
(DTADD)  

Néant Néant - 

Espaces remarquables au sens de la 
loi littoral (article L146-6 du code de 
l’Urbanisme) 

Néant Néant - 

ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX  

Zone de protection spéciale : NATURA 
2000, (Directive européenne 
"Oiseaux") 

Néant Néant - 

Zone spéciale de conservation : 
NATURA 2000, (Directive européenne 
"Habitats") 

FR9301590 Le Rhône aval 5,0 km 

Sites d’intérêt communautaire : 
NATURA 2000, (Directive européenne 
"Habitats ") 

Néant Néant - 

Réserve de biosphère (UNESCO) Néant Néant - 

Zone vulnérable (Directive européenne 
"Nitrates") 

Néant Néant - 

Zone sensible (Directive européenne 
"Eaux résiduaires urbaines") 

Néant Néant - 

Site inscrit au patrimoine de l’humanité 
(UNESCO) 

Néant Néant - 

Zone humide d’importance 
internationale (Convention de Ramsar) 

Néant Néant - 

➔ Voir cartes des zones institutionnalisées au titre des habitats, de la faune et de la flore ci-après : 

• Inventaires scientifiques hors ENS (Carte 13 p 50) 

• Espaces Naturels Sensibles (Carte 14 p 52) 

• Sites Natura 2000 (Carte 15 p 53) 

Le site n’est situé dans aucune zone bénéficiant d’une protection environnementale réglementaire. Plusieurs 
zones bénéficiant de telles protections sont présentes à proximité du site. 
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Espaces naturels sensibles 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites remarquables par leur biodiversité biologique, leur richesse 
patrimoniale ou leur rôle dans la prévention des inondations. Ce sont des zones potentiellement menacées. Dans 
ces espaces, le Département et les collectivités peuvent se mobiliser pour protéger les sites majeurs en les 
achetant pour les maintenir en l’état ou pour assurer leur ouverture au public. Cet inventaire permet d’identifier les 
enjeux du patrimoine environnemental.  

Le Conseil Général du Gard a intégré l’ensemble des zones d’inventaires et périmètres de protection 
réglementaires existants dans le cadre de sa cartographie des espaces naturels sensibles. Il s’agit d’une 
cartographie complémentaire associée à des fiches de caractérisation à destination des décideurs et porteur de 
projet. Une hiérarchisation des espaces a été établie (espaces naturel sensible prioritaire, espace naturel 
sensible). 

L’ambition du Conseil Général n’est pas d’acquérir l’ensemble de ces zones, mais uniquement certains secteurs 
prioritaires.  

La Commune de Roquemaure n’est pas soumise au droit de préemption des ENS par le Conseil Général du 
Gard, qui en a la gestion. 

Dans le périmètre d’affichage de 2 km, on recense 4 ENS : 

• ENS de la « Plaine de Pujaut et Rochefort » (n°30-57), situé à 0.65 km au sud de la limite du site. Il 
est défini pour ses caractéristiques écologiques, paysagères, géologiques, ainsi que pour sa valeur 
hydrologique (champs d’expansion des crues), 

• ENS du « Grand Rhône » (n°30-71), situé à 1.8 km à l’est du site du site. Il est retenu pour ses valeurs 
écologiques, paysagères, et hydrologiques (champs d’expansion des crues), 

• ENS de « l’Etang asséché de l’Estang Vacquières » (n°30-13). Cet ENS est situé à 1,1 km au nord du 
projet. Il est défini pour ses valeurs écologiques, paysagères, géologique (traces d’érosion éolienne) et 
hydrologique (ancien marais aménagé dans un but agricole), 

• ENS du « Bois de Clary et Montagne de Saint-Geniès » (n°30-58), localisé à environ 0.9 km à l’ouest 
du site. Il est défini pour ses valeurs écologiques, paysagères, géologiques (traces d’érosion éolienne), 
ainsi que pour sa valeur hydrologique (champs d’expansion des crues). 

Le projet n’est inclus dans aucun Espace Naturel Sensible. 

Sites Natura 2000 

Le site est situé à environ 5 km à l’ouest de la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 du « Rhône aval » 
(n°FR9301590). Initialement Site d’Intérêt Communautaire depuis 2006, le site a été requalifié en ZPS par arrêté 
ministériel du 27/10/2015. 

Le site correspond au fleuve et ses annexes fluviales, de Donzère-Mondragon (au nord) à la Mer Méditerranée. Il 
présente une grande richesse écologique, la préservation du fleuve permettant la présence d’espèces 
remarquables comme le Castor d’Europe. Le Rhône assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore, 
de corridor (déplacement de poissons migrateurs), de diversification (mélange d’espèces montagnardes et 
méditerranéennes) et de refuge. Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, 
localement très matures, avec une flore composée d’espèces tempérées, méditerranéennes et naturalisées. 

Les principales menaces concernant le site sont le défrichement de la ripisylve, l’eutrophisation des lônes, et 
l’invasion d’espèces d’affinités tropicales (Jacynthe d’eau, Laitue d’eau, Jussie, Amorpha faux indigo). 

Le projet, du fait de sa nature (il s’agit d’un local fermé en béton d’une surface inférieure à 100 m2, au sein d’une 
zone industrielle historiquement implantée sur la « montagne de l’Aspre ») ne sera pas à l’origine d’émissions 
polluantes dans l’air ni dans les eaux superficielles. 

De plus, il se trouvé éloigné de la ZPS du « Rhône aval »  

Ainsi, il a fait l’objet d’une évaluation simplifiée des incidences sur ce site Natura 2000 (se référer au volet 
Impacts de l’Etude d’Impacts) qui conclut à une absence d’incidences sur la ZPS « Rhône Aval ». 
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3.2.2 Milieu local 

Le local du projet est un bâtiment fermé en béton, au sein d’une plateforme technique anthropisée au niveau 
d’une zone industrielle existant depuis les années 80.  

Le local est en effet inclus au sein d’un bâtiment qui constitue l’atelier de la plateforme technique BUESA. Le sol 
de l’atelier est bétonné et devant chaque accès au bâtiment se trouve également une dalle en béton de quelques 
mètres de large. Les terrains aux environs de l’Atelier sont également terrassés et compactés. 

L’entrée du site (voirie, parking) est revêtue en enrobé. 

 

 
Photo 2 : Abords du projet 

a- Panorama réalisé depuis l’entrée de la plateforme BUESA - b- Entrée du local « amiante » et face nord 
du bâtiment de l’atelier- c- Faces sud (entrée atelier) et est (accès local « amiante ») du bâtiment de 

l’atelier 

Le site du projet ne présente aucun milieu naturel, et il s’inscrit au sein d’une plateforme technique industrielle. 

3.3 Sites et paysage  

3.3.1 Contexte paysager  

3.3.1.1 A l’échelle du grand paysage 

Le relief du Gard peut être découpé en trois grands ensembles : 

• Au Nord-Ouest, une zone montagneuse composée des Cévennes et du massif des Causses. Ces deux 
massifs diffèrent profondément de par leur nature géologique et les paysages qu’ils offrent : socle 
granitique et schisteux pour les Cévennes, entaillé de profondes vallées en V, et hauts plateaux 
calcaires ouverts pour les Causses dans lesquelles les ruisseaux et rivières ont creusé des gorges 
profondes et étroites. 

• Au Sud et à l’Est, le Rhône a façonné le paysage de trois façons différentes : le plateau des Costières, 
terrasse correspondant à l’ancien lit du Rhône et qui est donc formée de ses alluvions, le Gard 
Rhôdanien, le plus à l’Est, dont les pentes s’ouvrent sur l’actuel lit du fleuve, et enfin la Camargue, large 
plaine formée par le delta du Rhône. 

• Le plateau des Garrigues est donc géographiquement l’unité centrale du Gard, faisant la transition entre 
les zones montagneuses au Nord-Est et la plaine de la Camargue au Sud et au Sud-Est. Il offre une  
grande diversité paysagère, puisqu’il est découpé en 22 sous-unités. 

Le site fait partie du grand paysage du Gard Rhodanien. 

a 

b c 
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Figure 3 : Bloc-diagramme des reliefs du Gard en vue oblique 

Si le Gard offre une fenêtre littorale relativement étroite, sa façade rhodanienne est longue, s’étirant sur 50 
kilomètres à vol d’oiseau de Pont-Saint-Esprit à Beaucaire. 

Des paysages diversifiés s’y égrènent, selon la longueur des pentes calcaires descendant vers les eaux du fleuve 
et la taille des plaines formées par le Rhône. On repère les différents paysages suivants : 

Les plaines étroites et bordées de coteaux et falaises 

Sur trois secteurs les pentes tombent en coteaux raides et courts, voire en falaises ; la plaine est alors réduite à 
une langue étroite allongée derrière les digues du fleuve : 

• entre la confluence de l’Ardèche (Pont-Saint-Esprit) et celle de la Cèze (Bagnols-sur-Cèze) : le massif 
de Marcoule s’achève en coteau raide sur le fleuve et sépare les deux plaines ; 

• autour de Villeneuve-lès-Avignon, de Sauveterre à Aramon ; cela a par exemple conduit à la 
construction du viaduc spectaculaire du TGV arrivant du nord sur la Cité des Papes ; 

• autour de Beaucaire et de la confluence du Gardon, avec le massif calcaire de l’Aiguille qui tombe 
directement sur le Rhône. Plus ponctuellement Roquemaure occupe l’extrémité de la montagne de 
Saint-Geniès, composant un site particulier. 

Les longues pentes s’achevant en larges plaines 

D’autres pentes, à l’inverse, s’étirent longuement à la faveur des cours d’eau affluents, qui ont creusé des vallées 
s’ouvrant progressivement sur la plaine rhodanienne. C’est le cas : 

• de l’Ardèche, qui s’ouvre en plaine à l’aval de Aiguèze/Saint-Julien-de-Peyrolas et jusqu’à Pont-Saint-
Esprit, après son passage en gorges spectaculaires ; 

• de la vallée de la Cèze, à l’aval de Bagnols-sur-Cèze 

Projet 
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• de la vallée de la Tave, dont le débouché sur la plaine du Rhône est commandé par Laudun, 

• du Gardon, qui, au débouché des gorges, forme une plaine élargie à l’amont de sa confluence avec le 
Rhône, entre Remoulins et Comps, prolongée le long du Rhône entre Comps et Aramon. 

Des plaines plus généreuses se sont alors formées, favorables à l’implantation de grands équipements industriels 
qui marquent le paysage : centre atomique de Marcoule, secteur industriel de l’Ardoise, centrale électrique 
d’Aramon et, hors département mais bien visible depuis les hauteurs du nord-est, centrale électrique du Tricastin 
au nord de Bollène. 

Au sud de Beaucaire, l’immense triangle de la Camargue s’amorce et les reliefs du bords du Rhône se limitent 
aux digues qui bordent le fleuve, laissant une vaste plaine s’élargir jusqu’au pied du rebord de la Costière : la 
Camargue cultivée, qui appartient au grand ensemble de la Camargue décrit plus haut. 

Le contact complexe des Garrigues et du Rhône au droit d’Avignon 

Au droit d’Avignon, les paysages du Gard Rhodanien sont plus complexes : le vaste massif des garrigues d’Uzès 
et de Saint-Quentin-la-Poterie bascule de façon chaotique sur le sillon rhodanien, en retrait du massif des 
Angles : 

• par des vallats successifs vers Saint-Laurent-des-Arbres, Lirac et Tavel, qui s’ouvrent sur la petite plaine 
de Vallongue ; 

• par une grande plaine incisée en creux dans les marges du massif calcaire, la plaine de Pujaut, autrefois 
partiellement occupée par un étang, drainé au Moyen-Age par les moines ; 

• par un petit plateau, le plateau de Signargues, qui s’incline vers la vallée du Gardon entre Fournès, 
Estézargues, Domazan et Théziers. 

Enjeux définis dans l’Atlas des paysages du Gard 

Parmi les dix enjeux majeurs pour l’aménagement qualitatif du territoire définis dans l’Atlas des paysages du 
Gard, deux concernent le secteur du Gard rhodanien : 

• Enjeu 7 : Valorisation environnementale et paysagère du Rhône. Réhabilitation des rives par 
davantage des plantations, prioritairement à proximité des centres urbains, amélioration des usages liés 
à ces rives (circulation douce, espaces d’accueil du public, sites de découverte,…) ; 

• Enjeu 8 : Organisation du développement de la vallée du Rhône, de Pont-Saint-Esprit à 
Villeneuve-lès-Avignon. La densité d’axes de communication d’importance (autoroutes, routes 
nationales, voies TGV,…) entrainent une segmentation des paysages et une « lourdeur » des 
aménagements (accumulation de talus, d’ouvrages techniques, de bâti médiocre, d’implantations 
industrielles…). S’ajoute à cela une forte pression d’urbanisation résidentielle, ainsi qu’une forte 
présence de lignes électriques. Ces pressions de développement s’opèrent dans un secteur présentant 
de forts atouts naturels (massifs de garrigues, barres rocheuses, vallats, vallées, coteaux, linéaire 
fluvial…),  patrimoniaux (villages pittoresques, sites historiques,…) et traditionnels (économie viticole). 
La maîtrise paysagère passe par des démarches orientées vers la limitation voire l’arrêt de l’urbanisation 
dispersée, l’aménagement de trames paysagères, agricoles et environnementales, la requalification  de 
linéaires urbanisés (traversées des zones commerciales et des secteurs habités vieillissants). 

3.3.1.2 A l’échelle des unités paysagères 

D’après l’Atlas des Paysages du Gard, le site fait partie du grand paysage du Gard Rhodanien, au sein de l’unité 
de paysage : « Plaines et terrasses de Roquemaure », tandis que le rayon d’affichage de 2 km recouvre 
également les unités de paysage des « Vallats de Tavel et de Lirac » et de la « Plaine de Pujaut ». 

➔ Voir Carte 16 en page suivante. 

L’unité paysagère des « Plaines et terrasses de Roquemaure » : 

Le projet se situe au sein de l’unité paysagère des « Plaines et Terrasses de Roquemaure ». 
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Figure 4 : L'unité paysagère des "Plaines et Terrasses de Roquemaure" 

Le secteur de Roquemaure marque la rencontre complexe entre les confins de la garrigue d'Uzès et le Rhône. Il 
est marqué par des reliques de massifs calcaires durs isolées par l'érosion et par les anciens dépôts du Rhône en 
terrasses alluviales.  
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La plaine de Roquemaure est ainsi cadrée : 

• par la montagne de Saint-Géniès, qui la sépare de la plaine plus vaste de la Tave et de la Cèze plus au 
Nord, 

• par les reliefs du Bois de Clary, qui la séparent du plateau viticole de Tavel et de Lirac à l'Ouest ; 

• par les reliefs de Sauveterre et de la montagne de l’Aspre, qui la séparent de la plaine de Pujaut au Sud. 
Le projet se trouve au droit de la montagne de l’Aspre 

Ainsi délimitée, elle s'incline irrégulièrement vers le Rhône, passant progressivement de 80 m à 30 m d'altitude. 

L’Atlas régional du paysage du Languedoc-Roussillon identifie les enjeux de protection, de valorisation et de 
réhabilitation de l’unité paysagère « Les plaines et terrasses de Roquemaure » auquel appartient le projet. Ces 
enjeux sont cartographiés sur la Carte 17. 

Quelques enjeux de protection et de préservation : 

• Les reliefs qui cadrent la plaine : enjeu de protection 

• Le pied des reliefs qui cadrent la plaine, où se dessinent des ambiances plus intimistes : enjeu de 
protection contre l'urbanisation, mise à distance. 

• Les structures paysagères de la vigne : arbres isolés, en alignement ou en bosquets, terrasses : enjeu 
de protection et gestion (par renouvellement et extension de ces alignements). 

• Les vues sur la plaine du Rhône, notamment depuis l'A9 : enjeu de préservation (mise en scène, 
signalisation). 

Quelques enjeux de valorisation et de création : 

• Les bords du Rhône et du contre-canal, et les digues, dénudés et secs : plantation d'arbres. 

Enjeux de réhabilitation et de requalification : 

• La nouvelle entrée de ville par la déviation : mise en valeur. 

• Les abords de la nouvelle déviation de Roquemaure : plantation d'arbres, diminution du caractère 
excessivement routier 

• Le site d'activités sur le haut de la côte d'Aspre, à côté de la RN 580 et de la ligne TGV : requalification, 
plantations massives. Le projet, localisé au sein de cette zone d’activité, s’inscrit au sein d’un bâtiment 
existant qui a fait l’objet d’un permis de construire et d’une étude d’intégration paysagère. Cette dernière 
prévoit notamment la plantation d’espèces locales en parties sud et est du site (aux environs des 
parkings et des bureaux). 

• La carrière de Saint-Géniès : cicatrisation végétale 

L’unité paysagère des « Vallats de Tavel et de Lirac » : 

Cette unité paysagère est définie à la bordure du plateau des Garrigues voisin. Ses coteaux dessinent des 
formes très irrégulières, les eaux de ruissellement ayant creusé dans la bordure calcaire de grands talwegs qui 
séparent des « caps » de matériaux plus résistants. 

Du fait de l’orientation favorable de ces coteaux, la vigne y est très présente et constitue l’identité de cette unité 
paysagère. 

Elle est également marquée par le passage de lignes électriques à haute tension qui descendent du plateau en 
direction de la vallée du Rhône. 
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Figure 5 : Bloc-diagramme du relief de l'unité paysagère des "Vallats de Tavel et de Lirac" 

L’Atlas régional du paysage du Languedoc-Roussillon identifie les enjeux de protection, de valorisation et de 
réhabilitation de l’unité paysagère « Les Vallats de Tavel et de Lirac » que recouvre en partie le rayon d’affichage 
de 2 km du projet. Ces enjeux sont cartographiés sur la Carte 17. 

A noter que depuis les hauteurs de Tavel, au niveau des vallons de la « Genestière et Fourcadure », la zone 
industrielle de l’Aspre est perceptible (cf. 3.3.3 - Perceptions visuelles en page 65). 

Enjeux de protection/préservation 

• Le vallat de Malaven, paysage viticole très original : gestion des lisières complexes avec la garrigue, 
imbriquées ; préservation gestion et plantation d'arbres isolés et de bosquets à la faveur de limites de 
parcelles et de ruptures de pentes, 

• Le coteau qui domine la RD 126 et le plateau viticole : inconstructibilité. 

Enjeux de valorisation/création 

• Lisières entre le bâti et les espaces viticoles : création de bandes plantées d'arbres, le cas échéant 
circulables, pour adoucir les transitions. Maîtrise de l'image des clôtures. Ici le choix d'une lisière nette 
dessinée par des murs pour l'entrée de Tavel.  

Enjeux de réhabilitation/requalification 

• Les horizons au-dessus de Lirac : cicatrisation végétale des terrassements à vif ; recul ou enterrement 
des lignes électriques souhaitable 

• Le patrimoine lié à l'eau à Lirac : requalification paysagère des abords du bassin lavoir. 
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L’unité paysagère de la « Plaine de Pujaut » : 

 
Figure 6 : Bloc-diagramme du relief de l'unité-paysagère "La Plaine de Pujaut" 

La plaine de Pujaut forme un bassin entièrement fermé allongé selon un axe nord-est / sud-ouest, et de 15 km de 
long pour 5 kilomètres de large environ. Du fait de l’absence d’exutoires, un marais en a longtemps occupé le 
centre, avant d’être asséché par le biais d’un système de canaux, permettant ainsi la mise en place de 
l’agriculture. 

Ainsi, ses caractéristiques sont les suivantes : (Source : Atlas des Paysages) 

• Une plaine agricole cernée de coteaux remarquables, 

• Des sites bâtis qui s'accrochent à l'origine aux bas des pentes, 

• Une urbanisation diffuse et disparate entre Rochefort et la Bégude qui fragilise le paysage de la plaine. 

A noter que depuis la limite sud de la plaine de Pujaut, à proximité de la limite de l’entité et de l’agglomération de 
Villeneuve les Avignon, ainsi que depuis les hauteurs du village de Pujaut, la zone industrielle de l’Aspre est 
perceptible, du fait de sa situation en hauteur sur la montagne de l’Aspre qui forme la limite nord de cette unité 
paysagère (cf. 3.3.3 - Perceptions visuelles en page 65). 

L’Atlas régional du paysage du Languedoc-Roussillon identifie les enjeux de protection, de valorisation et de 
réhabilitation de l’unité paysagère « La plaine de Pujaut » sur laquelle vient en partie le rayon d’affichage de 2 
km. Ces enjeux sont cartographiés sur la Carte 17. 

Enjeux de protection/préservation 

• Les pieds de coteaux et de falaises : protection contre l'urbanisation, mises à distance du bâti, 
préservation des perspectives. Ici différents exemples d'urbanisation fragilisant les vues sur les falaises 
et coteaux du rebord de la plaine   

• Les abords des routes : inconstructibilité, lutte contre l'urbanisation linéaire, 

• Espaces agricoles : protection et gestion des structures végétales : haies de cyprès, de peupliers, arbres 
isolés, ...   
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Enjeux de valorisation/création 

• Les centres des villages : réhabilitations, mise en valeur des espaces publics, 

Enjeux de réhabilitation/requalification 

• Canaux et roubines : requalification paysagère. Ici la roubine du Grès au pied de Pujaut, 

• Entrées des villages depuis la plaine : requalification paysagère : plantations, maîtrise de l'urbanisation 
linéaire, mise en scène qualitative de l'arrivée, ...   

• Les abords des infrastructures : requalification, reprofilage des talus, mise en place de terre végétale et 
plantation. 

Conclusion :  

Le projet fait partie du grand ensemble paysager « Le Gard Rhodanien », et en particulier, il appartient à 
l’unité paysagère « Plaines et terrasses de Roquemaure » cadrée au nord et au sud par des massifs 
calcaires. La zone d’activité localisée sur la limite sud de l’entité constitue un enjeu de réhabilitation / 
requalification pour l’Atlas des Paysages. 

Le projet est localisé dans un bâtiment qui a fait l’objet d’un permis de construire et, parmi les pièces de 
ce permis de construire, d’une étude d’intégration paysagère. Cette dernière prévoit notamment la 
plantation d’espèces locales en parties sud et est du site (aux environs des parkings et des bureaux). 

3.3.1.3 Protection des sites et du paysage 

Il n’y a pas de sites classés ou inscrits dans un rayon de 2 km autour du projet. Le site le plus proche bénéficiant 
d’une protection au titre du paysage est le Sanctuaire Notre-Dame de Grâce, à Rochefort du Gard, à environ 5,2 
km au sud-ouest. 
De même, aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ne se trouve à 
proximité du projet. 

3.3.1.4 Monuments historiques 

Il n’y a pas de monuments historiques classés ou inscrits dans un rayon de 2 km autour du projet. Le site le plus 
proche bénéficiant d’un classement au titre des monuments historiques est la cave-coopérative de Tavel, à 
environ 2,75 km à l’ouest du projet. 
Ce dernier n’est donc concerné par aucun périmètre réglementaire de 500 mètres autour des Monuments 
Historiques 

3.3.1.5 Sites archéologiques 

L’atlas des patrimoines ne recense aucune Zone de Présomption de Prescription Archéologique dans un rayon 
de 2 km autour du projet. La ZPPA la plus proche est le Zonage archéologique de Villeneuve-les-Avignon (sans 
seuil) - Arrêté n° 2014204 – 0009, à proximité du centre ancien (6,7 km environ au sud-est du projet) et aux 
environs de la tour de la Caramude (environ 5,9 km du projet). 

➔ Voir Carte 18 : Monuments Historiques et protections patrimoniales en deuxième page suivante. 

Concernant le patrimoine archéologique, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la DRAC a été consulté 
dans le cadre de l’obtention du permis de construire afin de connaitre la sensibilité archéologique du site du 
projet. Après passage d’un expert sur le site, il a été conclu à l’absence de sensibilité au droit de cette parcelle. 

➔ Voir Diagnostic Archéologique en annexe 4. 
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3.3.2 Paysage à l’échelle du site du projet 

Au niveau du projet, le paysage est composé : 

• De la Zone Industrielle de l’Aspre au sein de laquelle vient prendre place la plateforme technique 
BUESA et son atelier qui accueille en son sein le local (existant) dans lequel aura lieu l’activité projetée 
de regroupement et de transit d’amiante.  

A noter que l’activité projetée ne nécessitera pas la création de nouveau bâti. Le local dédié est 
directement intégré dans le bâtiment de l’atelier. Notons que la construction de la plateforme technique 
s’est accompagnée d’un permis de construire parmi les pièces duquel se trouve une notice d’intégration 
paysagère. 

• Du réseau routier assez dense : RD976 à 440 m, RD6580 à 170 m ainsi que l’A9 à 750 m, avec ses 
bretelles d’accès pour chacun des sens de circulation (accès à 1,5 km du projet) ; 

• La LGV Méditerranée qui passe en tranchée au droit de l’extrémité ouest de la Montagne de l’Aspre, 
ainsi que la base Entretien de la SNCF qui se trouve en limite de la ZI de l’Aspre ; 

• Au-delà de la ZI, au sud et à l’est, du massif calcaire recouvert de garrigues ; 

• Des plaines agricoles de Pujaut au sud de la montagne de l’Aspre et de Roquemaure au nord. 

Les plaines agricoles sont plantées de haies de cyprès qui séparent les parcelles et forment des brise-vent. Un 
habitat dispersé et des exploitations agricoles sont construits dans ces plaines. 

3.3.3 Perceptions visuelles 

3.3.3.1 Facteurs de perception visuelle 

Points hauts, belvédères (rayon de 2 km) 

Aux environs du projet, plusieurs localités se trouvent à une altitude supérieure au projet, notamment :  

• La bordure est du plateau de Vallongue , c’est-à-dire le Bois de Clary, compris à des altitudes proches 
de 125 m NGF ; 

• Les crêtes encadrant les vallons qui forment la limite sud du plateau de Vallongue (lieu-dit Genestière et 
Fourcadure), à plus de 90 m NGF ; 

• La petite « butte » de « l’Aquéria », à 90 m NGF ; 

• Entre la ZI de l’Aspre et Sauveterre, le lieu-dit « Vaucagé », à 116 m NGF 

• La Montagne de l’Aspre elle-même, notamment son point culminant à 112 m NGF (lieu-dit Vaucaget) et 
un point haut local au sud du projet à 86 m NGF. 

Lieux de vie et axes de communication (rayon de 2 km) 

Les axes de communication au droit du projet sont les suivants : RD6580, RD976, A9, LGV Méditerranée. 

Les plaines de Pujaut et de Roquemaure constituent le lieu d’un habitat dispersé constitué de maisons isolées 
(ou par groupes de 2 ou 3 habitations) et d’exploitations agricoles. 

Les bourgs les plus proches sont Pujaut (2,9 km) et le lotissement de Rocasson sur la commune de Pujaut (1,5 
km) et Tavel (3,5 km). 

Ecrans visuels topographiques (rayon de 2 km) 

Les bordures (localement abruptes) de la montagne de l’Aspre constituent un écran visuel efficace. De même, la 
bordure du Bois de Clary forme également un écran topographique pour les observateurs situés sur le plateau de 
Vallongue (c’est-à-dire au nord-ouest du Bois de Clary).  

Les vallons de la Genestière et Fourcadure (bordure sud du plateau de Vallongue) forment un écran 
topographique pour une partie du bourg de Tavel qui y est adossée à l’ouest. 

Ecrans visuels liés à l’occupation du sol (rayon de 2 km) 

Lorsqu’on se trouve immédiatement au nord de l’autoroute, cette dernière, située en remblai, constitue 
localement un écran visuel.  
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Ecrans visuels bâtis (rayon de 2 km) 

Depuis le cœur des villages et des hameaux le bâti se positionne en premier plan, masquant toute visibilité. 

La Zone Industrielle de l’Aspre, avec une densité notable d’entreprises implantées, constitue également un écran 
visuel depuis le nord-est du projet. 

Ecrans visuels végétaux (rayon de 2 km) 

Dans les plaines de Roquemaure et de Pujaut, le paysage est rythmé par de très nombreuses haies de cyprès 
qui séparent les parcelles agricoles. Elles constituent autant d’écrans visuels potentiels, d’autant plus efficaces 
qu’elles sont souvent de hauteur plurimétrique. Elles sont figurées sur la photographie aérienne en page suivante. 
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3.3.3.2 Notice paysagère réalisée dans le cadre du permis de construire du bâtiment de l’atelier 

On notera que l’activité de regroupement et de transit d’amiante se fera dans un local spécifique déjà existant 
situé dans le bâtiment de l’atelier de la plateforme technique BUESA. L’aménagement de cette plateforme 
technique (2 bâtiments, station de distribution de carburant, raccordement aux réseaux, gestion des eaux 
pluviales, gestion des eaux usées) a fait l’objet du permis de construire PC n°030 221 15 C 0009 accordé par la 
mairie de Roquemaure. 

Conformément à la réglementation, le dossier de permis de construire contient une notice paysagère. Ainsi, il 
comprend :  

• deux photos de situation du site prises au sein de la zone de l’Aspre, 

• pour chacune de ces photos, une modélisation de l’insertion du bâti dans l’environnement, 

• les dispositions paysagères prises pour la plateforme. 

Ces éléments seront repris au 4.1.8 - Impact sur les sites et le paysage en page 144 et au 8.6 - Dispositions 
concernant les sites et le paysage en page 190. 

L’étude des perceptions visuelles qui suit vient donc en complément de la notice paysagère du permis de 
construire. En effet, dans les pages suivantes, les perceptions sont étudiées dans un rayon plus large et sont 
focalisées sur le bâtiment dit « Atelier » au sein duquel se trouve le local du projet. 

3.3.3.3 Méthodologie 

La Carte 20 présente le bassin de visibilité théorique du projet dans un rayon de 5 km. 

Le bassin de visibilité théorique est obtenu par traitement informatique en utilisant les caractéristiques 
suivantes : 

• Utilisation d’un modèle numérique de terrain (MNT) au pas de 30 m ; 

• Identification de 4 points d’observations sur l’aire d’étude immédiate pour chacun des angles du 
bâtiment « atelier » de l’entreprise BUESA ainsi que le local de regroupement d’amiante, situé dans la 
partie nord-est de cet atelier, objet du présent dossier. Ce bâtiment culmine à une hauteur de 85,7 m 
NGF ; 

• La hauteur de l’observateur est définie à 2 m.  

Le bassin de visibilité théorique correspond ainsi à toutes les zones où un observateur peut apercevoir 
un des points d’obstacle définis, et donc le bâtiment « atelier » de la plateforme BUESA, en se basant 
uniquement sur le relief. 

Il ne prend donc en compte ni les masques végétaux, ni le bâti, ni l’effet d’atténuation de la perception en 
raison de la distance entre le point observé et l’observateur.  

➔ Voir Carte 20 : Zone de visibilité théorique en page 69 

Ces visibilités théoriques nécessitent d’être confirmées ou infirmées par un reportage photographique 
sur site dont la localisation des prises de vue est présentée sur la Carte 21. 

➔ Voir Carte 21 : Localisation des coupes et prises de vue en page 73 
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Analyse du bassin de visibilité théorique  

• Visibilités éloignées : 

Sur la Carte 20, on observe que Roquemaure et la plaine de l’Hers sont pratiquement exemptées de visibilité sur 
le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet, du fait de leur situation en contrebas par rapport à la Montagne de 
l’Aspre. Il en va de même pour la plaine de Pujaut.  

Seule une petite partie du centre ancien de Roquemaure pourrait présenter un aperçu sur le bâtiment de l’atelier. 
Cependant, depuis le centre du bourg, la présence du bâti en premier plan est fortement susceptible de masquer 
toute visibilité. 

Depuis les hauteurs de Pujaut, le bâtiment de l’atelier pourrait être perceptible. Par contre, Sauveterre étant 
adossé au massif qui porte son nom, le bâtiment de l’atelier ne peut pas être perçu depuis le centre-bourg (le 
relief formant un écran topographique). 

La partie de la plaine de Roquemaure comprise entre l’A9 à l’est, le bois de Clary à l’ouest et la Montagne de 
Saint-Geniès au nord pourrait, si l’on ne tient pas compte de la végétation, offrir des vues sur le bâtiment de 
l’atelier qui accueillera le projet. 

Au-delà de la Montagne de Saint-Geniès, le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet ne peut plus être perçu. 

Les limites est et sud du plateau de Vallongue, c’est-à-dire le Bois de Clary et les hauts des vallons de la 
« Genestière et Fourcadure » pourraient également constituer des points de vue, du fait de leur position 
surélevée. Depuis le reste du plateau, cependant, des écrans topographiques masquent le projet. 

Depuis d’autres points hauts plus éloignés, le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet pourrait également être 
perçu : le plateau des Garrigues au nord-ouest de Tavel, le plateau des Garrigues également mais depuis les 
hauteurs de Rochefort, ainsi que la bordure nord-ouest du massif des angles, c’est-à-dire au-delà du bassin de 
Pujaut.  

A noter que depuis le site naturel classé (également classé au titre des monuments historiques) du Sanctuaire 
Notre-Dame de Rochefort, le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet n’est pas visible. 

• Visibilité au droit de la montagne de l’Aspre et ses abords : 

Depuis ses abords immédiats, notamment depuis une portion de l’A9 au nord-ouest du bâtiment de l’atelier, 
depuis les départementales immédiatement à l’ouest, depuis la portion de la LGV qui passe immédiatement en 
contrebas de la Montagne de l’Aspre ainsi que depuis les abords du site sur la Montagne de l’Aspre, le bâtiment 
de l’atelier qui accueillera le projet est visible. 

Il pourrait également être visible sur un peu plus d’un kilomètre à l’est sur la montagne de l’Aspre, bien qu’à cet 
endroit l’implantation des autres bâtiments de la Zone Industrielle soient susceptibles de constituer des écrans 
bâtis. 

Les coupes topographiques réalisées grâce au Modèle Numérique de Terrain permettent de préciser cette 
analyse. Leur tracé figure sur la Carte 21. 

➔ Voir Figure 7 : Coupes topographiques en page 72 

Les coupes permettent d’illustrer le bloc aux bords assez abrupts que forme la montagne de l’Aspre. Ainsi, le 
projet est relativement isolé des plaines voisines par les rebords du plateau. 

Coupe A-A’ d’axe nord-sud 

Cet isolement topographique est particulièrement net sur la coupe A-A’ : la montagne de l’Aspre y forme un 
plateau isolé, que seuls dépassent en altitude la Montagne de Saint-Geniès au nord et le massif des Angles au 
sud (lieu-dit « Le Montagné). Le GR42 passe en contrebas de ces deux reliefs, plus bas cependant que le projet. 

Ainsi, depuis la plaine de Pujaut, le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet ne devrait pas pouvoir être perçu, 
d’autant que le plateau formé par la Montagne de l’Aspre présente une légère pente apparente vers le nord. 
Notamment, la RD177 ne présente pas de vues sur le bâtiment de l’atelier. 

Depuis la plaine de Roquemaure, une visibilité très rasante est possible. 

Depuis la Montagne de l’Aspre elle-même, aucun obstacle topographique n’empêche de voir le bâtiment de 
l’atelier qui accueillera le projet (les écrans bâtis et végétaux ne sont pas pris en compte dans cette analyse 
topographique). 
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Coupe B-B’ d’axe nord-est / sud-ouest 

La coupe B-B’ confirme bien que le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet ne peut pas être perçu depuis la 
plaine de l’Hers et le Rhône : la montagne de l’Aspre au lieu-dit Vaucaget culmine à 112 m NGF et barre toute 
visibilité. La légère pente apparente vers le sud-ouest pourrait permettre de percevoir le site depuis le lieu-dit 
Vaucaget, si le bâti de la ZI de l’Aspre ne constitue pas un écran visuel. 

En revanche, la bordure sud-ouest de la montagne de l’Aspre n’est pas très abrupte. Ainsi, depuis la LGV, la 
RD6580, ainsi que depuis l’A9 qui passe à plus de 125 m NGF sur la commune de Rochefort du Gart, le bâtiment 
de l’atelier qui accueillera le projet pourrait être visible. Il s’agirait cependant de vues ponctuelles, dynamiques et 
très rapides (à plus de 200 km/h dans le cas du TGV). 

Les habitations existantes dans cette zone (lieux-dits « Aquéria », « Bouvettes ») pourraient également avoir une 
perception du bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet. 

CONCLUSION DE L’ANALYSE DES VISIBILITES THEORIQUES : 

Les visibilités potentielles identifiées sur le projet sont les suivantes : 

• De façon rapprochée :  

o Sur la montagne de l’Aspre sur 1 km à l’est du bâtiment de l’atelier qui accueillera le 
projet, ainsi qu’à ses abords immédiats 

o Une portion de l’A9 et ses environs (lieux-dits Aquéria, notamment) au nord-ouest du 
bâtiment de l’atelier 

o La portion de la LGV qui passe immédiatement en contrebas de la Montagne de l’Aspre 

o Les RD6580 et RD976 à l’ouest et au nord-ouest du bâtiment de l’atelier 

• En situation éloignée : 

o Une petite partie du centre ancien de Roquemaure (la présence du bâti en premier plan 
est fortement susceptible de masquer toute visibilité) 

o Les hauteurs de Pujaut 

o Une partie de la plaine de Roquemaure située au nord du bâtiment de l’atelier qui 
accueillera le projet 

o Les limites est et sud du plateau de Vallongue (principalement les hauts des vallons de 
la « Genestière et Fourcadure », ainsi que la bordure du relief au lieu-dit « Bois de 
Clary » (leur position est surélevée mais d’éventuels écrans végétaux pourraient 
boucher la vue). 

o De façon très éloignée (environ 5 km et au-delà), le plateau des Garrigues au nord-ouest 
de Tavel, le plateau des Garrigues également mais depuis les hauteurs de Rochefort, 
ainsi que  

o De façon très éloignée également, la bordure nord-ouest du massif des Angles, c’est-à-
dire au-delà du bassin de Pujaut.  

Le reportage photographique réalisé permet de compléter les informations fournies par ces coupes, permettant 
notamment de prendre en compte les éventuels écrans bâtis et végétaux supplémentaires, qui ne sont pas 
intégrés dans le Modèle Numérique de Terrain et les coupes qui en découlent. 

A l’issue de l’analyse des zones de visibilité théorique, 23 points de vue ont été définis. Ils correspondent aux 
zones à enjeux, c’est-à-dire aux routes fréquentées, aux lieux de vie et au patrimoine culturel, depuis 
lesquelles des visibilités sont possibles (d’après les zones de visibilités théoriques). 

La Carte 21 en page 73 présente la localisation des points de vue ainsi réalisés dans le cadre de cette étude. Les 
panoramas correspondants sont présentés en suivant (les index des points de vue y sont précisés). 
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3.3.3.4 Analyse des perceptions depuis la Zone Industrielle de l’Aspre et ses abords immédiats 

Au sein de la Zone Industrielle de l’Aspre : 

Le point de vue n°1, placé au niveau de la bretelle d’accès à la zone industrielle, offre une perception partielle du 
bâtiment de l’atelier qui abritera le projet, et en particulier on y perçoit partiellement ses faces ouest et nord. 
L’essentiel de la plateforme technique BUESA n’est pas visible, et l’entrée prévue pour le projet dans le bâtiment, 
située en face est, n’est pas non plus perceptible. Ce point de vue est illustré par le panorama n°1 en page 
suivante. 

A proximité du mas « La Petite Garrigue », salle de réception située à l’extrémité est (actuelle) de la ZI de l’Aspre, 
aucune visibilité sur le local « amiante » ni sur le bâtiment de l’atelier n’est possible. En effet, le reste des 
bâtiments de la ZI (Silos, bureaux, hangars, et autres locaux implantés) constitue un écran bâti, comme le montre 
le panorama n°8 figuré en page suivante. 

Aux abords immédiats de la plateforme technique BUESA, et notamment au niveau de l’axe dit « Avenue de 
l’Aspre » qui dessert la Zone Industrielle, le bâtiment de l’atelier est visible. On peut voir ses faces est et sud. 
Ainsi, l’entrée du local « amiante « , située en face est du bâtiment, est visible, comme l’illustre le panorama n°9 
en page suivante. 

On peut ainsi estimer qu’au total, avant que le bâti ne constitue un écran visuel, le bâtiment de l’atelier BUESA 
est visible sur un linéaire d’environ 1,2 km. La face est où est située l’entrée du local « amiante », est, elle, 
perceptible sur un linéaire un peu inférieur, d’environ 700 m. 

On rappelle de plus que cet axe routier dessert uniquement la zone industrielle dans laquelle sont 
essentiellement implantés des locaux tout à fait similaires au bâtiment de l’atelier dans lequel se trouvera le local 
de regroupement et de transit d’amiante. Ainsi, rien ne distingue l’Atelier du reste de la zone, il « se fond » dans 
le contexte local. Dans ce contexte, les enjeux paysagers au sein de la Zone Industrielle peuvent être 
considérés comme négligeables. 

Au voisinage naturel de la Zone Industrielle de l’Aspre : 

Aux abords immédiats de la Zone Industrielle de l’Aspre, des chemins traversent la garrigue. Ils sont pour partie 
classés en tant que pistes DFCI. D’après la Zone de Visibilité théorique présentée au 3.3.3.3, la bordure sud-est 
de la zone de l’Aspre et les chemins qui la parcourent peuvent constituer des points de vue sur le bâtiment de 
l’Atelier qui abritera le projet.  

Le point de vue 9 est réalisé depuis le point haut local situé à une altitude de 86 m NGF. Comme illustré sur la 
figure en page suivante, la face est de l’atelier est partiellement visible et notamment l’entrée du local « amiante » 
projeté. Cependant, cette visibilité se fait de façon assez lointaine (plus de 500 m) et est partiellement masquée 
par la végétation. De plus, comme souligné précédemment, le bâtiment de l’atelier constitue un bâtiment parmi 
d’autres constructions très similaires dans le cadre général de la Zone Industrielle de l’Aspre. 

Ainsi, depuis les abords immédiats de la Zone Industrielle de l’Aspre au sud et au sud-est, le bâtiment de 
l’atelier et l’entrée prévue du local sur la façade est de ce bâtiment sont globalement perceptibles, localement 
masqués par la végétation ou le bâti en avant-plan.  

N’étant pas de nature à se distinguer de son voisinage industriel, situé dans un local fermé au sein du bâtiment 
de l’Atelier déjà construit sur la base technique BUESA (dans le cadre du permis de construire n°030 221 15 C 
0009), et en l’absence d’itinéraires de randonnée de grande ampleur, l’enjeu paysager représenté par le projet 
peut être considéré comme très faible. 

A noter de plus qu’en poursuivant les chemins vers l’est, le bâti de la zone industrielle de l’Aspre constitue un 
écran visuel. Le projet n’est donc plus perceptible après une progression de quelques centaines de 
mètres vers l’est. 
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3.3.3.5 Analyse des perceptions depuis les axes de transport proches (moins de 2 km) 

Comme analysé au 3.3.3.3, en ce qui concerne les axes routiers, des perceptions du projet seraient possibles 
depuis une portion de l’A9 au nord-est du site, depuis la RD6580 à l’est et au nord-est du site, qui devient ensuite 
la RN580, ainsi que depuis le rond-point échangeur RD6580 / RD976 dit « rond-point des Carabiniers ». 

Ces axes ont fait l’objet de 4 points de vue illustrés en page suivante :  

• Le point de vue n°2 est réalisé depuis le « rond-point des Carabiniers ». Une partie de la façade ouest 
de l’atelier y est visible, masquée partiellement par le relief qui constitue la bordure de la « Montagne de 
l’Aspre ». L’entrée du projet en lui-même, située en façade est, n’est pas visible. 

• Le point de vue n°3 se situe à proximité des bretelles d’accès et de sortie de l’autoroute A9 (échangeur 
de Roquemaure). L’analyse de ce panorama montre que la Zone Industrielle de l’Aspre est partiellement 
perceptible, mais seulement ses éléments les plus hauts ou situés les plus au nord. Ainsi, le bâtiment 
GLS, implanté immédiatement au nord du projet, est visible. Le bâtiment de l’Atelier lui-même, en 
revanche, est masqué par les habitations situées juste au nord de l’échangeur autoroutier. Il n’y a donc 
pas de visibilité possible sur le bâtiment qui accueillera le projet. 

• La photographie n°15 illustre les visibilités depuis la RD6580 immédiatement à l’est de la ZI de l’Aspre, 
lorsqu’elle passe au plus proche de la LGV. La perception du site en ce point est très similaire à celle 
depuis la bretelle d’accès à la ZI : le bâtiment de l’atelier (qui accueillera le projet) est partiellement 
masqué par le relief sur lequel il est bâti, et seules sont visibles ses faces nord et ouest. L’entrée du 
projet en lui-même, située en façade est, n’est pas visible. 

• La photographie n°16 est représentative des perceptions possibles depuis l’autoroute, car réalisée 
depuis le pont permettant d’enjamber l’A9 (route communale). Là encore, ce sont les faces nord et ouest 
du bâtiment de l’atelier qui sont principalement visibles, partiellement masquées par la végétation en 
avant-plan. En arrière-plan par rapport au bâtiment de l’Atelier se trouvent également les autres locaux 
implantés sur la Zone Industrielle de l’Aspre. Ainsi, celui-ci ne tranche pas sur un fond naturel mais au 
contraire, ne se distingue pas de son environnement industriel. 

Depuis les axes routiers du secteur (dans un rayon de 2 km), on peut donc conclure : 

• Au nord, au niveau de la RN580, le bâtiment de l’atelier dans lequel sera implanté le projet n’est plus 
visible, rapidement masqué par la bordure du relief de la montagne de l’Aspre et par le bâtiment GLS en 
avant-plan 

• A l’est, sur la RD6580 entre le rond-point échangeur RD6580/RD976 jusqu’à l’ancienne carrière des 
Roques Hautes (soit sur un linéaire d’un peu plus d’un kilomètre dans les deux sens de circulation), 
comme depuis l’A9 (dans le sens Tavel-Roquemaure uniquement, jusqu’au franchissement de la 
RD6580), les faces nord et ouest du bâtiment de l’atelier sont visibles. L’entrée du projet en lui-même, 
située en façade est, n’est pas visible.  

On rappelle que depuis les axes routiers, par définition, la perception est dynamique et limitée dans le temps. 

Ainsi, l’enjeu paysager que représente le projet vis-à-vis des axes routiers peut être estimé comme très 
faible. 

La LGV Méditerranée permet également des perceptions du bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet sur un 
linéaire de 1 km environ (identique au linéaire de la RD6580 depuis lequel le bâtiment de l’atelier est perceptible). 
Depuis un TGV empruntant cette voie, le bâtiment de l’atelier est perceptible pendant une durée d’environ 20 
secondes. 

De même, considérant le contexte industriel du projet et cette très courte durée de perception du 
bâtiment de l’atelier, l’enjeu paysager vis-à-vis de l’axe de transport ferroviaire est très faible. 
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3.3.3.6 Analyse des perceptions depuis le sud et l’ouest de la zone de visibilité théorique 

Depuis les lieux de vie : le lieu-dit-Aquéria 

Au sein du rayon d’affichage de 2 km, un groupe d’habitations était notamment concerné par la zone de visibilité 
théorique : il s’agit du lieu-dit Aquéria. Le point de vue 13 (panorama en Figure 10 en page 80) illustre les 
perceptions visuelles depuis cette localité. 

Eloigné d’environ 1 km de la Zone Industrielle de l’Aspre, les perceptions possibles sont nettement atténuées. En 
effet, on y perçoit un ensemble de bâtiments mais il convient de se munir d’un dispositif grossissant (zoom 
maximum de l’appareil photo, par exemple) pour pouvoir les distinguer les uns des autres. Ainsi, en avant plan de 
la Zone Industrielle se trouve le bâtiment de l’atelier BUESA (sa façade ouest), partiellement masqué par le relief 
et la végétation, et en arrière-plan les infrastructures de la zone (et notamment les silos) 

Depuis les autres groupes d’habitations du rayon d’affichage de 2 km, des écrans visuels (végétaux notamment, 
tels que des haies) masquent généralement le projet. 

Ainsi, lorsque le bâtiment de l’atelier (dans lequel sera implanté le projet) est visible depuis les habitations du 
secteur, cette visibilité est très partielle (limitée par le relief, la végétation), et le bâtiment se fond dans son arrière-
plan industriel, nécessitant une connaissance du bâtiment et un dispositif grossissant (jumelles, appareil photo) 
pour pouvoir le distinguer. 

Par conséquent, l’enjeu paysager depuis les principaux lieux de vie (identifiés par la Zone de Visibilité 
Théorique) est également très faible. 

Depuis le bassin de Pujaut : 

D’après l’analyse topographique qui a permis la définition de la Zone de Visibilité Théorique, le bassin de Pujaut 
est isolé visuellement de la Zone Industrielle de l’Aspre par la bordure abrupte du massif. Cependant, en limite 
sud du bassin, une visibilité potentielle existait en l’absence de prise en compte des écrans bâtis ou végétaux. 

Le point de vue n°12 (panorama en Figure 10 en page 80) réalisé au niveau de l’allée aux abords de la RD177 en 
limite sud du bassin de Pujaut permet d’observer l’absence de toute visibilité sur le projet. La Zone Industrielle de 
l’Aspre y est perceptible de façon très limitée : le principal point de repère étant les silos situés à l’est des 
installations BUESA. 

Ainsi, le projet n’est perceptible en aucun point du bassin de Pujaut (ses activités de promenade, de 
loisirs, ses activités sportives, les habitations qui s’y trouvent). L’enjeu paysager est donc nul. 

Il faut cependant noter la possibilité des activités aériennes permises par l’aérodrôme de Pujaut. Depuis les airs, 
le bâtiment de l’atelier dans lequel s’insèrera le projet sera évidemment perceptible, mais là encore, peu aisé à 
discerner de son environnement industriel. 

Depuis les points hauts : 

Les principaux points hauts identifiés constituant un enjeu paysager (car accessibles par le biais de routes, de 
chemins de randonnée, etc.) sont les suivants :  

• Les hauteurs de Pujaut, notamment au niveau du Parcours Santé ; 

• La bordure nord du massif des Angles ; 

• Les hauteurs de Tavel. 

Le panorama 11 (panorama en Figure 10 en page 80) illustre les perceptions depuis les hauteurs de Pujaut. A 
l’œil humain, la Zone Industrielle de l’Aspre est perceptible dans son ensemble, et constitue un linéaire bâti de 
couleur blanche (à environ 2,7 km). Le bâtiment de l’atelier y est également perceptible, il s’agit donc de ses 
faces sud et est (et donc de l’entrée prévue pour le local du projet). Pour distinguer le bâtiment de l’atelier, du fait 
de la distance, il faut se munir d’un dispositif grossissant (téléobjectif, jumelles). De plus, le bâtiment de l’atelier, 
là encore, ne tranche pas dans l’ensemble de la Zone Industrielle. Il ne constitue pas un élément remarquable. 

Le panorama 14 (cf. Figure 10 en page 80), situé au nord-ouest du projet à 2,5 km, présente une visibilité sur la 
Zone Industrielle de l’Aspre comparable à celles décrites précédemment : la ZI apparaît comme un linéaire clair 
sur le fond naturel, et ici encore il est nécessaire de se munir d’un appareil grossissant pour discerner le bâtiment 
de l’atelier, peu distinct de son environnement industriel. Ici, il s’agit de la façade ouest de l’atelier, soit la face 
opposée à l’entrée prévue pour le local « amiante ». 

Depuis la bordure du massif des Angles, la végétation empêche tout panorama sur la plaine de Pujaut et la 
Montagne de l’Aspre, notamment depuis le GR 42 qui parcourt ce relief (à moins de se tenir à l’extrême bord de 
la falaise, au niveau duquel aucun chemin balisé ne passe). 
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Par conséquent, depuis les points hauts identifiés dans le secteur (avec des possibilité d’accès tels que 
routes, chemins de randonnée), la Zone Industrielle de l’Aspre est perceptible ainsi que le bâtiment de l’atelier qui 
accueillera le projet, cependant  ce dernier ne s’y distingue pas, du fait de sa neutralité par rapport au reste de la 
Zone Industrielle, ainsi que du fait de l’éloignement. Les enjeux paysagers peuvent donc être estimés comme 
très faibles. 
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3.3.3.7 Analyse des perceptions éloignées depuis la plaine de Roquemaure (nord de la Zone 
de Visibilité Théorique 

La zone de visibilité théorique identifie des visibilités potentielles sur le bâtiment de l’atelier depuis un large 
secteur s’étendant au nord de la montagne de l’Aspre entre le bois de Clary, l’A9 et la montagne de Saint-Geniès. 
Les principaux enjeux que l’on retrouve dans cette plaine sont : des habitations telles que le Mas Saint Roch, ou 
bien au lieu-dit « Chaudenas », le GR 42, la LGV. 

Depuis les habitations de la plaine de Roquemaure : 

Le panorama n°4 (en page suivante) est réalisé depuis le lieu-dit « Les Garrigues », au niveau d’un point haut 
situé juste en amont des habitations du lieu-dit « Chaudenas ». 

Depuis ce point, la Zone Industrielle de l’Aspre est en grande partie perceptible. A l’œil humain, elle constitue un 
linéaire bâti de couleur blanche à distance (elle se trouve à environ 2,8 km).  

Le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet est également perceptible, il s’agit donc de ses faces nord et ouest 
(l’entrée prévue pour le local du projet n’est donc pas visible). Pour distinguer le bâtiment de l’atelier, du fait de la 
distance, il faut se munir d’un dispositif grossissant (téléobjectif, jumelles). De plus, le bâtiment de l’atelier, là 
encore, ne tranche pas dans l’ensemble de la Zone Industrielle. Il ne constitue pas un élément remarquable. 

Ce panorama met également en évidence la présence d’écrans végétaux en contrebas, là où se trouve le 
hameau de « Chaudenas ». Ainsi, depuis ce groupe d’habitation, ni la Zone Industrielle de l’Aspre ni le bâtiment 
de l’atelier BUESA ne sont perceptibles. 

Le panorama n°6 (en page suivante) est réalisé depuis la proximité du château « Saint Roch ». La Zone 
Industrielle de l’Aspre y est visible mais seulement sa partie la plus à l’Est, également visible sous la forme d’une 
ligne de bâti. En effet, la distance (environ 3,2 km) ne permet pas de bien en discerner tous les éléments. De 
plus, le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet n’est pas visible, la partie ouest de la Zone Industrielle de 
l’Aspre étant masquée par un écran végétal  

Depuis le GR 42 parcourant la plaine de Roquemaure : 

Au pied de la montagne de Saint Geniès, en partie ouest, c’est-à-dire au point de vue n°5, la Zone Industrielle de 
l’Aspre se trouve à 3,4 km du projet environ. Ainsi, cette distance importante la rend, comme en plusieurs des 
panoramas déjà analysés, perceptible principalement comme un linéaire bâti dont les éléments particuliers sont 
peu discernables à l’œil nu. En se munissant d’un dispositif optique tel que des jumelles ou un téléobjectif, on 
constate que le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet est visible, montrant ses faces nord et ouest. Comme 
argumenté précédemment, il ne tranche pas sur son environnement industriel. 

En partie est de la zone de visibilité théorique définie dans la plaine de Roquemaure, le lieu-dit « Croix Béraud » 
(panorama n°7 en page suivante) offre des vues sur la Zone Industrielle de l’Aspre, en ce qui concerne ses 
éléments situés le plus au nord et en hauteur. Le zoom au téléobjectif permet de constater que le bâtiment du 
projet est masqué par le relief et par le bâti de la ZI. 

Conclusion sur les visibilités depuis la plaine de Roquemaure : 

Ainsi, depuis le nord-est du site, le relief du bord de la montagne de l’Aspre et le bâti de la Zone Industrielle qui 
s’y trouve (et notamment le bâtiment de GLS situé juste au nord du bâtiment de l’atelier BUESA) constitue un 
écran visuel. Par conséquent, pour tout le territoire ou le bâtiment de GLS et le bâtiment de l’atelier sont dans un 
même alignement, aucune perception n’est possible sur ce dernier. Il s’agit de la moitié est de la Zone de 
Visibilité Théorique au droit de la plaine de Roquemaure. 

En ce qui concerne la moitié ouest restante, le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet peut y être 
perceptible, comme au lieu-dit les Garrigues ou au niveau du GR au pied de la Montagne de Saint-Geniès, ou 
bien masqué par des écrans végétaux comme au lieu-dit « Chaudenas » ou au lieu-dit « Saint Roch ». 

Pour les zones de visibilité existantes, les perceptions de la Zone Industrielle de l’Aspre et du bâtiment de l’atelier 
sont atténuées par la distance, les bâtiments étant difficilement discernables les uns des autres en l’absence de 
dispositif de grossissement tel qu’un téléobjectif. Le bâtiment de l’atelier, en particulier, se distingue peu de son 
environnement industriel de par sa couleur neutre.  

Les sensibilités paysagères depuis la plaine de Roquemaure sont donc très faibles en partie ouest, et 
nulles en partie est. 
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A noter que les abords de Rochefort-du-Gard (depuis lesquels la zone de visibilité théorique indiquait la 
possibilité d’une perception du bâtiment de l’atelier qui abritera le projet) ont été parcourus dans le cadre de 
l’étude paysagère. De nombreux écrans végétaux (haies dans le bassin de Pujaut bouchent toute visibilité 
éloignée. Ainsi, aucun panorama n’est présenté depuis ces localités. 

De même, la présence du bâti à Roquemaure bloque toute perception en direction du projet depuis la zone de 
visibilité théorique, et aucun panorama n’est présenté depuis le centre-bourg. 

3.3.3.8 Synthèse et conclusions 

Ainsi, le reportage photographique réalisé a permis de constater : 

• En perception rapprochée : 

o des visibilités sur le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet possibles depuis un 
linéaire de l’A9, un linéaire d’environ 1 km de la RD6580 et de la LGV qu’elle longe, ainsi 
que depuis une partie de la Zone Industrielle de l’Aspre et de ses abords. 

o La possibilité de percevoir le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet depuis le hameau au 
lieu-dit « Aqueria ». 

• En perception éloignée (plus de 2 km), le bâtiment de l’atelier est d’autant plus difficile à percevoir 
qu’il se démarque peu du reste du bâti de la Zone Industrielle de l’Aspre avec laquelle il est 
toujours en intervisibilité. La distance augmentant, il convient de se munir d’un dispositif grossissant 
pour pouvoir le distinguer. On note : 

o La possibilité de percevoir le projet depuis certains points hauts tels que les hauteurs de 
Pujaut et des vallons de « la Genestière et Fourcadure » sur les hauteurs de Tavel, 

o Des perceptions possibles depuis une petite moitié ouest de la plaine de Roquemaure 
entre la RN580, la Montagne de Saint-Geniès et ce jusqu’ à se trouver sur une ligne orientée 
nord-sud entre le bâtiment de l’atelier et son plus proche voisin au nord, le bâtiment GLS. A 
noter que dans cette portion de la plaine de Roquemaure, de nombreux écrans végétaux 
existent et masquent la vue sur la Zone Industrielle de l’Aspre en général (lieux dits 
« Chaudenas », « Saint-Roch » par exemple). 

De plus, la face est du bâtiment de l’atelier au niveau de laquelle est située l’entrée du local « amiante » 
est rarement perceptible : depuis la ZI de l’Aspre elle-même et ses abords, depuis les hauteurs de Pujaut. Pour 
le reste des points de vue, les faces visibles du bâtiment sont les faces nord et ouest principalement. 

Ainsi, du fait de son environnement industriel, des nombreux écrans topographiques, bâtis et végétaux 
existants, on peut estimer que les sensibilités du bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet sont très 
faibles à nulles. 
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3.4 Milieu Humain 

3.4.1 Population et données démographiques 

La commune de Roquemaure a une population de 5464 habitants (recensement de 2014). Elle fait partie de la 
communauté d’agglomération du Grand Avignon depuis le 1er janvier 2017. Cette communauté d’agglomération 
regroupe 17 communes du Vaucluse (Région PACA) et du Gard (Région Occitanie), pour une population de 
183 938 habitants (recensement 2013, c’est-à-dire avant que les communes de Roquemaure et de Montfaucon 
n’y soient incluses). 

 
Carte 22 : Communauté de commune du Grand Avignon au 1er Janvier 2017 

Les communes limitrophes de Roquemaure sont : Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Geniès-de-
Comolas, Montfaucon, Pujaut et Sauveterre (dans le Gard), et Sorgues, Châteauneuf-du-Pape et Orange (dans 
le Vaucluse). 

La population de la commune de Roquemaure est concentrée dans le village situé en bordure du Rhône et 
adossé à l’extrémité orientale de la barre calcaire que forme la Montagne de Saint-Geniès, c’est à dire dans la 
partie nord-est de la commune. Le seul autre hameau d’importance est Truel, situé plus au sud, au niveau de la 
roubine du même nom, au pied du massif de Sauveterre. Hors de ces deux localités, l’habitat est dispersé au 
cœur de la plaine agricole. 

Le cœur de village de Roquemaure (église) et le hameau de Truel sont situés à respectivement environ 4,75 km 
et 3,1 km au nord-ouest de la limite du projet. Les autres villes ou villages les plus proches sont le hameau de 
Rocasson (1,5 km au sud-est du site) et le village de Pujaut (2,9 km du cœur du village au sud-est du site), 
Sauveterre (centre du village à 4,0 km de la limite est du site), et Tavel (cœur du village à 3,5 km à l’ouest).  

  

BOUCHES-DU-RHONE 

VAUCLUSE 
GARD 
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Les données relatives à l'évolution de la population sur la commune de Roquemaure et les communes du rayon 
d’affichage de 2 km sont présentées dans le tableau ci-dessous (source INSEE) : 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
Superficie 

(km2) 

Densité 
Année 2013 
(hab/km2) 

Taux 
d’accrois- 

sement 
(1968-2013) 

Roquemaure 3 411 3 646 4 053 4 647 4 848 5 238 5 458 26.22 208.2 +60% 

Pujaut 1 219 1 533 2 465 2 911 3 242 3 930 4 104 23.5 174.6 +237% 

Sauveterre 913 911 1 159 1 378 1 696 1 853 1 850 13.09 141.3 +102% 

Tavel 965 1 161  1 383  1 439  1 529  1 702  1 891 19.96 94.7 +97% 

La population du secteur augmente continuellement depuis 1968 dans toutes les communes, du fait, entre autres, 
de l’attrait démographique de la région et de la proximité avec la ville d’Avignon (et la vallée du Rhône de façon 
générale), et de l’autoroute A9. 

La commune de Roquemaure fait partie du Schéma de Cohérence et d’Organisation du Territoire (SCoT) du 
bassin de vie d’Avignon depuis 2014. Il regroupe 28 communes, dont 19 du Vaucluse et 9 du Gard. Ces 
communes sont organisées en une communauté d’agglomération (CA du Grand Avignon) et en 3 communautés 
de communes (CC des Sorgues du Comtat, CC du Pays de Rhône Ouvèze et l’ancienne CC de la Côte du 
Rhône Gardoise, dissoute au 1er janvier 2017). Il s’étend sur 663 km² et concerne 290 060 habitants. Il a été 
approuvé le 16 décembre 2011 et sa révision a été décidée par délibération du 1er juillet 2013. 

 
Carte 23 : SCoT du Bassin de Vie d'Avignon3 

(Source : scot-bva.fr) 

3.4.2 Activités économiques 

Le territoire du SCoT Bassin de vie d’Avignon compte 17 105 établissements en 2008 (Chiffres INSEE), dont 54% 
de service, 25.5% de commerces, 13% dans la construction et 7.5% dans l’industrie. En 2007, les services 
représentaient 64 297 emplois, contre 17 264 dans les commerces et 6 985 dans la construction. L’industrie est 

                                                           

3 A noter que le SCoT du Bassin de vie d’Avignon (dont est extrait cette carte) référence la commune de Roquemaure comme 
appartenant à la Communauté de Communes des Côtes du Rhônes Gargoises. Cette communauté de commune a été dissoute 
au premier janvier 2017 et Roquemaure a rejoint la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 86 

 

assez bien représentée avec 10 408 emplois pour 1 331 établissements. Les villes d’Avignon, le Pontet et 
Sorgues centralisent 60% des établissements du territoire. 

Les activités économiques sur le territoire du SCOT sont variées. L’agriculture représente directement ou 
indirectement 18 800 emplois, dont 13 900 saisonniers, pour 1 500 chefs d’exploitations. L’essentiel de l’emploi 
saisonnier est lié à la viticulture, qui représente 40 % de l’activité agricole du SCOT. 

L’industrie concerne principalement la commune d’Avignon (la moitié des établissement industriels y est 
implantée). Les communes gardoises comptent très peu d’industries, exceptée Roquemaure. Les industries agro-
alimentaires sont un moteur de l’industrie autour d’Avignon (348 établissements en 2006, soit 3 200 emplois), 
avec notamment l’activité de transformation et de conservation de légumes. Un pôle de compétitivité est lié à 
cette activité : le pôle européen d’innovation fruits et légumes, situé à Agroparc (Avignon). Les autres pôles de 
compétitivité du secteur sont le pôle PEGASE, lié à l’aéronautique (à Marignane), dont certaines entreprises qui y 
sont liées se sont également installées à Agroparc, et le pôle TRIMATEC (Tricastin Marcoule Technologies), 
éclaté géographiquement en 6 zones de recherche et développement, dont celle du Tricastin concerne les 
communes de la Côte du Rhône gardoise. 

Les activités de transport et de logistique sont dynamiques et très bien représentées sur le territoire du SCOT, et 
connaissent une phase de croissance. Le bassin d’Avignon est attractif car il est bien desservi et son bassin de 
vie est de grande taille (665 000 habitants dans un rayon de 50 min). 

Le secteur du commerce présente un secteur majeur pour le SCOT. Notamment pour le commerce de gros (lié à 
l’agroalimentaire). On note sur le bassin une offre abondante de supermarchés, mais une diminution des points 
de vente de faible superficie. 

Le secteur du tourisme présente également une grande importance dans l’économie locale avec notamment 
Avignon (classement au patrimoine mondial par l’Unesco, Festival de théâtre,…), Villeneuve-lès-Avignon 
(château, abbaye, centre ancien,…), et une situation centrale entre d’autres sites touristiques : Chateauneuf-du-
Pape, Mont Ventoux, Monts de Vaucluse, Alpilles, Arles, Nîmes, Pont du Gard,… 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon dans sa partie gardoise comprend (au 1er janvier 2017) 8 
communes, totalisant 7 Zones d’Activité (chiffres CCI du Gard) : 

• ZA Auberte et Mousselières (20 ha, commune des Angles) : 176 entreprises, 442 emplois ; 

• ZA Grands Angles et Dinarelles  (48 ha, commune des Angles) : 158 entreprises, 1 247 emplois ; 

• ZA des Gravières (5.5 ha, commune de Pujaut) : 4 entreprises, 41 emplois ; 

• ZA Raphaël Garcin (75 ha, dont 40 ha non bâti, communes de Villeneuve-lès-Avignon et Rochefort-du-
Gard) : 19 entreprises, 239 emplois ; 

• ZA de l’Hers (14 ha, commune de Roquemaure) : 4 entreprises, 35 emplois (cf Figure 12 ci-dessous) ; 

• ZA de la Défraisse (3,4 ha, commune de Roquemaure) : 6 entreprises , 35 emplois (cf Figure 13 ci-
dessous) ; 

• ZI de l’Aspre (40 ha, commune de Roquemaure, au droit de laquelle se trouve le projet, cf. Figure 14 ci-
dessous) : 36 entreprises, 263 emplois. 

 
Figure 12 : Activités établies dans la ZA de l'Hers 

Source : CCI Gard 
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Figure 13 : Activités établies dans la ZA de la Défraisse 

Source : CCI Gard 

 
Figure 14 : Activités établies dans la ZI de l'Aspre 

Source : CCI Gard 

En plus de ces trois zones d’activité ou zone industrielle sur la commune de Roquemaure, d’autres activités 
existent. Au total, on comptabilise sur la commune 226 entreprises, et 412 emplois de services, 132 de 
commerce, 92 liés à la construction, et 112 industriels (cf. Figure 15 ci-dessous). 
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Figure 15 : Chiffres économiques de la commune de Roquemaure 

Source : CCI Gard 

3.4.3 Activités sportives, touristiques et de loisirs 

3.4.3.1 Tourisme  

Le tourisme fait partie des activités économiques majeures du secteur. L’attractivité du territoire est 
principalement liée au climat local, à son paysage et à son patrimoine, ainsi qu’à sa centralité par rapport à de 
nombreux autres sites touristiques majeurs (Châteauneuf-du-Pape, Mont Ventoux, Monts de Vaucluse, Alpilles, 
Arles, Nîmes, Pont du Gard,…). 
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A l’échelle du SCoT : 

Plus localement, à l’échelle du SCoT, les offres touristiques s’appuient sur : 

• la culture et le patrimoine (Avignon, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, et son festival de 
théâtre, Villeneuve-lès-Avignon avec son château, son abbaye, son centre ancien, la tour Philippe le 
Bel,…), 

• la nature, notamment avec une dimension « eau » constituée par les îles et berges du Rhône, et leurs 
itinéraires de randonnée, 

• l’agro-tourisme, avec une découverte des produits du terroir, et notamment les vignobles de 
Châteauneuf-du-Pape, 

• le tourisme fluvial, Avignon constituant une halte majeure de la vallée du Rhône. 

Les données de l’INSEE indiquent que, sur la CA du Grand Avignon (incluant depuis le 1er janvier 2017 
Roquemaure et Montfaucon), les offres en hébergement sont, en 2016 : 

• 83 hôtels, disposant d’un total de 3 599 chambres, 

• 8 campings, constituant un total de 1 656 emplacements, 

• 6 autres hébergements collectifs (résidences,…) d’une capacité de 2 149 lits. 

A l’échelle de la commune de Roquemaure : 

Les attraits touristiques de la commune de Roquemaure reposent notamment sur le patrimoine historique lié à 
une position de « sentinelle » au bord du Rhône ainsi qu’à la présence de la papauté en Avignon au Moyen-Age. 
Ce patrimoine est décrit au 3.4.5 - Patrimoine culturel, historique et archéologique en page 98. 

Ils sont également liés au tourisme de nature (randonnée, berges du Rhône) et à l’œnotourisme. 

Les marchés peuvent constituer une attraction pour cette commune : un marché hebdomadaire a lieu tous les 
mardis de l’année, tandis que de mi-mai à mi-septembre un marché de producteurs a lieu dans les halles de 
Roquemaure de 17h30 à 20 heures. 

La commune met également en avant quelques « curiosités » touristiques :  

• Au XIXème siècle, les reliques de Saint Valentin, comme de nombreuses reliques de saints des 
premiers temps des Eglises chrétiennes, sont découvertes à Rome. Un notable de Roquemaure en fait 
l’acquisition et les offre à la paroisse de Roquemaure, insérées dans un gisant de cire dans une châsse 
dorée que l’on peut observer dans l’église de Roquemaure (Collégiale Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Jean-l’Evangéliste). La légende locale veut que ce don ait été fait pour demander la protection du Saint 
contre le phylloxéra qui ravageait les vignobles de la région. Ainsi, tous les deux ans, le week-end le 
plus proche de la fête de la Saint-Valentin est l’occasion d’une reconstitution historique de l’accueil des 
reliques du Saint, en costumes d’époque, avec plus de 800 figurants. Ce rendez-vous des amoureux 
accueille près de 20 000 participants à chaque édition, et représente la principale attraction française à 
l’occasion du 14 février. 

• Les paroles d’un célèbre hymne de Noël, « Minuit, Chrétiens » ont été composées par Placide Cappeau, 
roquemaurois, négociant en vin, poète et ami de Frédéric Mistral, Alphonse Daudet. Cet hymne a été 
mis en musique par Adolphe Adam, compositeur lyrique. 

L’hébergement sur la commune de Roquemaure est possible notamment dans l’hôtel de la commune (2 étoiles), 
d’une capacité de 20 lits, ainsi que dans 9 gîtes, 8 chambres d’hôtes et dans des locations privées. 5 offres de 
restauration sont proposés sur la commune.  

2 salles peuvent également être réservées pour l’organisation de réceptions : le château de Clary, au pied du 
massif de Clary, et la « Petite Garrigue », située sur la Montagne de l’Aspre au sud de la zone industrielle, 
surplombant le bassin de Pujaut. 

A l’échelle des autres communes du rayon d’affichage de 2 km : 

Les communes situées dans le périmètre d’affichage présentent elles-aussi des offres touristiques : 

• Pujaut, offre au moins 10 établissement d’hébergement de type chambres d’hôtes ou gîtes, et 9 
restaurants, ainsi qu’un centre ancien pittoresque, doté d’églises, lavoirs, fermes anciennes, moulins. La 
commune possède également un aérodrome reconnu pour son activité de parachutisme. 

• Sauveterre compte 3 offres d’hébergement, 2 cafés-restaurants, ainsi que des attraits touristiques tels 
que des caves vinicoles, un marché qui a lieu de façon hebdomadaire, et un patrimoine culturel bâti (2 
châteaux, une église, une chapelle, vestiges d’un monastère). 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 90 

 

• Tavel, qui bénéficie à la fois de la proximité avec la vallée du Rhône et Avignon et avec le pays d’Uzès 
et notamment le Pont du Gard, offre de nombreux hébergements : 9 gîtes et chambres d’hôtes, 5 
appartements meublés proposés à la location, 9 offres de restauration, ainsi qu’une possibilité de 
location de salle. Cette commune met également en avant le patrimoine bâti de son territoire, ses 
vignobles ainsi que les loisirs de plein air. 

3.4.3.2 Loisirs 

A l’échelle de la commune de Roquemaure : 

La commune de Roquemaure accueille plusieurs associations : 

• 10 associations sportives (sports collectifs, équitation, danses, sports de combat, badminton, athlétisme, 
etc.) 

• 7 associations dans les domaines du bien-être et de la santé (sophrologie, yoga, etc.) 

• 10 associations sociales ou caritatives (Croix Rouge, Secours Catholique, etc.) 

• 18 associations de loisirs et culturelles (couture, théâtre, chorale, chasseurs, ainsi que l’association 
chargée de l’organisation de l’évènement de la Saint-Valentin, traditions taurines, conservation du 
patrimoine, etc.) 

• 2 associations patriotiques (anciens combattants) 

• 2 associations scolaires. 

L’accueil des associations sportives se fait notamment dans les infrastructures municipales : piscine, tennis, 
boulodrôme, arènes, gymnase et stade. Parmi les équipements de sports, on notera la présence de la salle de 
Sport S’Pass Form, au 19, ZI de l’Aspre, soit à 200 m du projet ; 

De plus, un parc aventure (Amazonia) est présent sur l’île du Miémar, sur une superficie de 4 hectares, à 
proximité du Rhône dans le nord-est de la commune (soit à plus de 5 km du projet). Il est ouvert d’avril à 
septembre. 

Hormis la salle de sport implantée dans la ZI de l’Aspre, aucun autre de ces équipements ne se trouve sur la 
montagne de l’Aspre, où s’implante le projet. 

A l’échelle des autres communes du rayon d’affichage de 2 km : 

Les autres équipements sportifs ou de loisirs présents dans le périmètre d’étude, sont : 

• Sur Pujaut : 

o Complexe sportif Jacques Rouchette comprenant des terrains de football, multisport, city-stade, 
skate-park… (à 3,55 km au sud-est), 

o terrains de tennis « des falaises » au lieu-dit « Les Carbonnières » (à 4,2 km au sud), 

o Aérodrome (à 1,75 km au sud), 

o Parcours sportif au nord du bourg (à 2,7 km au sud-est). 

• Sur Sauveterre : 

o Un complexe sportif constitué de deux terrains de tennis, un terrain multi-sport, un terrain de 
football, un terrain de rugby, et un gymnase (sports de combat, murs d’escalades), à 4,35 km à 
l’est du projet. 

o Une salle socio-éducative « Alphonse Daudet » située à proximité immédiate du complexe 
sportif. 

• Sur Tavel (ces équipements sportifs sont également situés au-delà de 2 km) : 

o Piscine, 

o Stade, 

o Boulodrome, 

o Tennis, 
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o Parcours santé, 

o Gymnase, 

o Bibliothèque municipale. 

3.4.3.3 Randonnée et cyclotourisme 

Le chemin de Grande Randonnée 42 (GR42) reliant Saint-Etienne à Avignon, traverse le massif des Angles et le 
massif de Sauveterre avant de se diriger vers la Montagne de Saint-Geniès qu’il contourne par l’est. Il se trouve 
au plus proche à 2,5 km à l’ouest de l’emprise du projet. 

Un autre itinéraire de promenade balisé du secteur est situé dans la plaine au nord du site, à 1,5 km au plus 
proche (il s’agit d’un chemin de randonnée d’initiative communale). 

Dans la plaine de Pujaut, un itinéraire de VTT est balisé, partant du pied du massif des Angles pour contourner 
l’aéroport et gravir la montagne de l’Aspre au niveau de sa limite Sud (à 530 m au plus proche du projet). 

Un réseau de sentiers hors circuits touristiques principaux parcourt la Montagne de l’Aspre. Il s’agit 
principalement du réseau DFCI, cependant, ces chemins faciles d’accès peuvent également constituer des 
itinéraires de promenade. 

➔ Voir carte des itinéraires de randonnée ci-après  
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L’itinéraire cyclable Viarhôna (Voie Verte Viarhôna, VVV), sur 610 km du Lac Léman à la Mer Méditerranée, est 
en projet et en partie réalisé. Il s’interrompt provisoirement entre Pont-Saint-Esprit (Drôme) et Gallician (Gard). 
Précédé de l’itinéraire cyclable « Route du Rhône » sur 350 km en Suisse, l’ensemble formera l’Eurovélo 17 
« Rhône Cycle Route » sur 1 115 km, intégrant ainsi le réseau EuroVélo qui compte à ce jour 15 itinéraires 
transeuropéens. Le tracé de ces itinéraires est actuellement à l’étude sur le tronçon manquant, et le tracé 
d’intention actuellement projeté concerne la commune voisine de Sauveterre, en rive gauche du bras occidental 
du Rhône (sur l’île de la Motte, voir Carte 25). Cependant, il ne concerne pas la commune de Roquemaure 
(passage en rive gauche du Rhône à ce niveau). 

 
Carte 25 : Voies vertes réalisées ou en projet - version 2015 

(Source : Département du Gard) 

3.4.3.4 Chasse 

La commune de Roquemaure compte une association de chasse. 

Le gibier principal dans le département du Gard est le sanglier : durant la saison 2013/2014, le tableau de chasse 
sanglier s’est élevé 27 833 individus dans le département pour 588 carnets de battues distribuées, chiffre en 
augmentation par rapport aux saisons précédentes (source : fédération départementale de chasse du Gard). La 
période de chasse du sanglier s’étale habituellement de mi-août à fin février. 

Le chevreuil est également chassé dans le département (427 détenteurs de droit de chasse chevreuil en 
2013/2014). Cependant, ce gibier est peu présent sur le secteur d’étude, et aucun individu n’a été tué sur les 
territoires de Sauveterre, Pujaut et Villeneuve-lès-Avignon lors de la saison 2013/2014. Les autres gros gibiers 
sont plus anecdotiques et localisés et ne concernent pas le secteur des garrigues (Cerf, Mouflon, Daim). 

Concernant le petit gibier, les principales espèces sont la Perdrix rouge, le Faisan commun, le Lièvre d’Europe et 
le Lapin de garenne. Les bilans des prélèvements petit gibier dans le Gard pour 2013/2014, soulignent la 
prédominance de la Perdrix rouge et du Faisan commun dans le tableau de chasse avec respectivement 37 445 
et 33 609 individus. Les lagomorphes figurent dans une moindre mesure avec 17 126 Lapins de garenne et 7 011 
Lièvres d’Europe.  

Projet 
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3.4.4 Agriculture et sylviculture 

3.4.4.1 Agriculture 

A l’échelle du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, l’agriculture représente directement ou indirectement 18 800 
emplois, dont 13 900 saisonniers, pour 1 500 chefs d’exploitations. L’essentiel de l’emploi saisonnier est lié à la 
viticulture, qui représente 40 % de l’activité agricole du SCoT. 

Les surfaces agricoles sont en régression, mais la surface viticole a progressé, soit par reconversion de terres 
agricoles, soit par défrichement d’espaces naturels. 

L’arboriculture représente 8% des surfaces agricoles (pomme, poire et cerise). Les superficies de verger ont 
tendance à diminuer. L’activité céréalière représente 17% des surfaces agricoles du SCoT, et se développe. 
L’activité de production de légumes quant à elle représente 6.5 % des surfaces et est en diminution. 

Concernant l’élevage, seulement 14 éleveurs sont présents sur le territoire du SCoT en 2006 (élevage ovin et 
caprin). Ce chiffre est en diminution, tout comme les surfaces fourragères. 

Dans le secteur d’étude, l’agriculture exploite principalement le territoire des plaines, tandis que les reliefs sont 
occupés par les massifs de garrigue.  

La polyculture et le polyélevage prédominent sur la commune de Roquemaureavec (pour les surfaces cultivées) 
une viticulture majoritaire, et dans une moindre mesure de l’arboriculture (abricots, cerises…) et des cultures de 
céréales et d’oléagineux. 

Globalement, le nombre d’agriculteurs a fortement diminué dans le secteur depuis les années 80 (passant de 126 
exploitations en 1988 à 48 en 2010 sur le territoire de Roquemaure). Les exploitations agricoles sont de moins en 
moins nombreuses et de plus en plus grandes. La filière des fruits et légumes est en déclin. 

Les données suivantes concernant l’agriculture et l’élevage sont fournies par l’Agreste, recensement agricole de 
2010, pour la commune de Roquemaure et les communes concernées par le rayon d’affichage de 2 km : 

 
Superficie 
totale (ha) 

Surface 
agricole 

(ha) 

Nombre 
d’exploitations 

Nombre 
total 

d’actifs en 
UTA 

Terres 
labourables 

(ha) 

Cultures 
permanentes 

(ha) 

Superficie 
toujours en 
herbe (ha) 

Cheptel 

Roquemaure 2 622 722 48 99 121 479 101 199 

Pujaut 2 350 967 48 68 358 604 s 8 

Sauveterre 1 309 417 23 74 121 263 s 6 

Tavel  1550 83 237 58 1491 0 0 

Les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) et les Indications Géographiques Protégées (IGP) présentes sur la 
commune de Roquemaure sont (Source : INAO) : 

• AOC - AOP Côtes du Rhône 

• AOC Huile d’olive de Provence 

• AOC - AOP Lirac 

• AOC- AOP Tavel 

• IGP Coteaux du Pont du Gard 

• IGP Gard 

• IGP Miel de Provence 

• IGP Pays d’Oc 

• IGP Volailles du Languedoc 

A celles-ci il faut ajouter, sur les communes voisines de Pujaut, Sauveterre : 

• AOC - AOP Côtes du Rhône Villages ; 

• AOC-AOP Pélardon. 

Le projet de station de transit et de regroupement de déchet d’amiante est situé sur le plateau calcaire, au sein de 
la Zone Industrielle de l’Aspre et en dehors des zones agricoles du secteur.  
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Le projet s’implante au sein de la plateforme technique BUESA. Il s’agit donc d’un terrain totalement anthropisé et 
aménagé. 

Le massif de garrigues environnant était traditionnellement utilisé pour le pastoralisme (moutons, chèvres). Cette 
activité a fortement décliné, entrainant une fermeture des milieux.  

Les terrains cultivés les plus proches sont situés dans les plaines au nord et au sud de la Montagne de l’Aspre, il 
s’agit de vignobles.  

De plus, le serveur SIIG4 regroupe les données des communes du rayon d’affichage, et notamment les parcelles 
appartenant aux périmètres de l’AOC-AOP Côtes-du-Rhône et de l’AOC-AOP Côtes-du-Rhône Villages. Le projet 
ne se trouve pas au sein de ce périmètre, qui se trouve au plus proche à 120 m du site. Les parcelles de vignes 
les plus proches du projet (à 375 m au nord-ouest, à 900 m au sud) appartiennent donc à ce périmètre. 

➔ Voir Carte 26 : Parcelles classées en AOC-AOP dans le rayon d’affichage de 2km en page 
suivante 

3.4.4.1 Sylviculture 

Le local de regroupement d’amiante sera situé au sein du bâtiment de l’atelier de la plateforme technique 
BUESA, sur une parcelle qui est propriété de la SCI JMP8 (dont le gérant est Jean-Michel BUESA).  

Ces terrains sont non boisés (car sur des terrains industrialisés) au sein de la zone industrielle de l’Aspre.  

Celle-ci  se trouve enclavée, au sud, à l’est et à l’ouest (au-delà de la LGV) par des boisements. Il s’agit des 
forêts communales respectivement de Pujaut et Roquemaure. Ils figurent également en tant qu’Espaces Boisés 
Classés aux documents d’urbanisme de ces communes (source : serveur SIIG - Mairies de Roquemaure et 
Pujaut). 

Ils ne font cependant pas l’objet de plans d’aménagement forestiers. 

Aucune activité sylvicole n’est répertoriée sur la commune de Roquemaure. 

➔ Voir Carte 27 : Forêt communale dans le rayon d'affichage de 2 km en page 97. 

  

                                                           

4 Le SiiG (Syndicat Intercommunal d'Information Géographique) a été créé le 18 Décembre 2003, et rassemble 47 communes 
des environs de Bagnols-sur-Cèze dans le Département du Gard. Il s’agit d’un Système d'Information Géographique local 
permettant la mise en commun de nombreuses données géoréférencées dans le domaine de l’aménagement du territoire 
(cadastre, réseaux, documents d’urbanisme, etc.) 
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3.4.5 Patrimoine culturel, historique et archéologique 

3.4.5.1 Monuments historiques 

La rive gardoise du Rhône passe du Comte de Toulouse au Roi de France au XIIIème siècle, tandis que la rive 
gauche devient un état du pape (Comtat Venaissin). De plus, l’axe de transport que constituent le Rhône et sa 
vallée y nécessitent la mise en place et la conservation de châteaux, tours de guet ayant un rôle de sentinelle sur 
cet axe-clé. 

On notera, à l’échelle du secteur d’étude, la prédominance pour le patrimoine du secteur d’Avignon, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

Le patrimoine historique de Roquemaure et de ses environs immédiats, du fait de sa proximité avec Avignon, est 
fortement marqué par la présence de la Papauté dans cette ville au XIVème siècle. 

Le château de Roquemaure) : 

Ainsi, le château de Roquemaure appartient au roi de France dès 1229, avec des fortifications successives aux 
XIIIème et XIVème siècles. Des diverses dégradations liées au temps, à la Révolution Française, il ne reste plus que 
2 des 7 tours que comptait originellement la forteresse : la tour carrée dite « des carthaginois » et la tour dite « de 
la Reine » (ces deux tours sont inscrites au titre des Monuments Historiques). 

Le pape Clément V, premier pape ayant résidé en Avignon, est notamment mort dans ce château (1314).  

La Collégiale Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l’Evangéliste (Monument Historique inscrit) 

La construction de la collégiale Saint Jean Baptiste et Saint Jean l’Evangéliste, monument historique inscrit, a été 
lancée en 1329 par Bertrand de Pouget, cardinal et neveu du pape Jean XXII, pour remplacer l’église présente 
dans l’enceinte du château. 

Du fait de son ampleur, elle n’a pas pu être achevée comme le prévoyaient les plans initiaux. Ainsi, seuls les 
murs, le chœur, l’abside et 2 chapelles furent édifiés selon ces plans, et les aménagements se poursuivirent petit-
à-petit au cours des siècles : au XIVème siècle pour la nef, au XVIIème siècle pour les chapelles latérales et enfin au 
XIXème pour des modifications de la toiture, le percement de nouvelles fenêtres, ainsi que des placages en marbre 
de carrare. 

La maison du Cardinal (Monument Historique inscrit) : 

Le même cardinal fondateur de la collégiale possédait une maison à Roquemaure, initialement à fenêtres à 
croisées et menaux et avec une tour polygonale abritant les escaliers, dont le rez-de-chaussée a été remanié 
ultérieurement. 

L’Hôtel de ville (Monument Historique inscrit) : Il s’agit d’un ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle, muni 
d’une façade monumentale à 7 travées. 

Sur les communes concernées par le périmètre d’affichage : 

• Tavel possède un monument historique inscrit : la cave coopérative en style d'inspiration régionaliste 
(néo-provençal), en pierres de Tavel et tuiles avec génoise. 

• Pujaut ne compte aucun monument inscrit ou classé. Seule une cloche d’église en bronze du 16ème 
siècle fait l’objet d’un classement au titre d’objet. 

➔ Ces monuments sont reportés sur la Carte 18 : Monuments Historiques et protections 
patrimoniales en page 64 

A noter qu’aucun de ces monuments historiques ne se trouve au droit du rayon d’affichage de 2 km. Le plus 
proche est la cave coopérative de Tavel, à 2,75 km. 
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Collégiale Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-
l’Evangéliste (Source : mairie de Roquemaure) 

château de Roquemaure 
(Source : mairie de Roquemaure) 

  
Maison du Cardinal  

(Source : base de données Mérimée) 
Hôtel de ville  

(Source : base de données Mérimée) 

Photo 3 : Illustrations du patrimoine historique de la commune de Roquemaure (Monuments Historiques 
inscrits) 

3.4.5.2 Autres monuments 

La commune de Roquemaure présente également quelques monuments non protégés, mais pouvant constituer 
des curiosités locales : 

• Chapelle Saint-Joseph-des-Champs, à la sortie sud de Roquemaure, datée du XIIème ou du XIIIème siècle 

• Chapelle Saint-Sauveur de Truel, dans le hameau de Truel. Elle aurait appartenu à l’ordre des Templiers 
qui en auraient fait une commanderie. 

  
Chapelle Saint-Joseph-des-Champs Chapelle Saint-Sauveur de Truel 

Photo 4 : Illustrations du patrimoine culturel de Roquemaure (hors Monuments Historiques) 
(Source : mairie de Roquemaure)  
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3.4.5.3 Sites classés et inscrits 

Dans le rayon d’affichage de 2 km, aucune zone ne fait l’objet de classement ou inscription au titre de la loi du 2 
Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque.  

Le site classé le plus proche est le Sanctuaire Notre-Dame de Grâce, à Rochefort-du-Gard, à 5,2 km au sud-est 
du projet. 

3.4.5.4 Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

La loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 Juillet 2016, transforme en 
Sites Patrimoniaux Remarquables les dispositifs suivants : 

• Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 

• Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), 

• Secteurs Sauvegardés. 

Aucun de ces dispositifs ne concerne le rayon d’affichage de 2 km. Les Sites Patrimoniaux Remarquables les 
plus proches se trouvent à Villeneuve-lès-Avignon : 

• Secteur Sauvegardé correspondant au centre historique, à la colline des Mourgues, et au Mont Andaon 
(Fort Saint-André), du 13 septembre 1995. Ce secteur a pour mission de sauvegarder et de mettre en 
valeur le patrimoine bâti et naturel de la cité. Sur ce secteur s’applique le Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) de Villeneuve-lès-Avignon. Il se situe à plus de 6,7 km du projet. 

• ZPPAUP « Abords de la Tour Philippe le Bel » (3.7 ha), à 7,7 km environ, 

• ZPPAUP « Panorama découvert depuis le rocher des Doms à Avignon » (186 ha), à 6,8 km environ. 

Concernant le patrimoine archéologique, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la DRAC a été consulté 
dans le cadre de l’obtention du permis de construire de la plateforme BUESA afin de connaitre la sensibilité 
archéologique du site du projet. Après passage d’un expert sur le site, il a été conclu à l’absence de sensibilité au 
droit de cette parcelle. 

➔ Voir Diagnostic Archéologique en annexe 4. 

➔ Voir Carte 18 : Monuments Historiques et protections patrimoniales en page 64 
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3.4.6 Riverains, habitats et bien matériels 

Les riverains les plus proches du projet sont répartis de la façon suivante : 

• Au sud, dans la plaine de Pujaut à la pointe de la Montagne de l’Aspre, le long du Vallat de Malaven et 
de la Roubine du grès. Il s’agit de mas dispersés et d’exploitations agricoles ; 

• A l’est, également dans la plaine de Pujaut mais au niveau de son extrémité nord-est, en pied du massif 
de Sauveterre et de la Montagne de l’Aspre. Là aussi l’habitat est dispersé ; 

• Au sud-ouest, trois groupes d’habitations sont implantés au pied de reliefs : le plateau de Vallongue et le 
lieu-dit Aquéria ; 

• Dans un grand quartier au nord du site, des habitations et mas agricoles sont dispersés dans la plaine 
au nord de la Montagne de l’Aspre, en groupements de quelques maisons. 

Les riverains du projet dans un rayon de 500 m sont présentés dans le tableau ci-dessous, et reportés sur la 
Carte 28 : 

Commune Lieu-dit / adresse 
Distance au 
projet (m) 

Roquemaure 4330 route de Nîmes 480 m 

Tableau 1 : Liste des habitations les plus proches du projet dans un rayon de 500 m 

Le hameau le plus proche est celui de Rocasson, sur la commune de Pujaut, à environ 1,5 km au sud-est du 
projet. 

Les autres riverains qui ne sont pas des habitations sont dans la Zone Industrielle de l’Aspre à laquelle appartient 
le projet. 36 entreprises y sont implantées (source CCI de Nîmes), notamment dans les secteurs des matériaux et 
de la logistique. 

Citons simplement les plus proches du projet :  

• immédiatement à l’est, TATEX (il s’agit d’un transporteur, filiale de FEDEX France),  

• au nord, un autre transporteur : GLS ; 

• Au nord-est, G’Plast’it, une entreprise de fabrication de plastique (130 m du projet environ) ; 

• Au sud, de l’autre côté de la route qui dessert la ZI de l’Aspre (soit à 120 m du projet), une installation de 
la SNCF liée à la Ligne LGV en contrebas. 

Trois établissements recevant du public (ERP) sont situés à proximité du projet. Il s’agit : 

• De la déchetterie municipale de Roquemaure, qui se trouve au nord-est au-delà de l’entreprise G’Plast’it, 
à 380 m environ au nord-est du projet ; 

• De la salle de Sport S’Pass Form, au 19, ZI de l’Aspre, à 200 m à l’est du projet ; 

• De la salle de réception (mas) « La Petite Garrigue » également située sur la Montagne de l’Aspre, à 
l’extrémité est (actuelle) de la Zone Industrielle de l’Aspre, à environ 950 m du projet. 
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3.4.7 Servitudes et réseaux 

3.4.7.1 Réseaux 

Le secteur d’étude est concerné par le réseau suivant : la ligne LGV Méditerranée (reliant Valence TGV et Nîmes 
d’une part et Valence TGV et Avignon TGV d’autre part), à 130 m du projet. Elle fait l’objet d’une servitude T1 de 
50 m de part et d’autre de la ligne. Ainsi, le projet n’est pas concerné par cette servitude (à 80 m au plus proche). 

On rappelle que le projet s’implante au sein de la plateforme BUESA, dans un local fermé et couvert construit 
dans le cadre du permis de construire n°030 221 15 C 0009 accordé par la mairie de Roquemaure. Dans le cadre 
de la réalisation de l’installation BUESA, une DICT a été réalisée. Les travaux de construction ont ainsi été 
réalisés sans endommagement des réseaux concernés.  

➔ Voir DICT réalisée par BUESA dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de 
l’installation en annexe 5 

Un raccordement a été réalisé : l’installation BUESA, c’est-à-dire les bureaux, la station de distribution de 
carburant ainsi que l’atelier sont reliés aux réseaux AEP, électrique et téléphone. Ces réseaux sont enterrés, et 
figurés sur la Carte 29 suivante. 

Aucun travaux d’aménagement supplémentaire ne sera nécessaire pour la mise en place de la plateforme de 
transit et de regroupement de déchets d’amiante au sein de l’installation BUESA. 

➔ Voir la carte des réseaux ci-après 

Plusieurs pistes DFCI traversent le massif calcaire voisin. Cependant, elles passent au-delà des limites de la 
zone industrielle de l’Aspre, à plus de 220 m du projet, qui n’est donc pas concerné par ce réseau DFCI. 

3.4.7.2 Servitudes 

Comme indiqué précédemment, la ligne LGV située à 130 m du projet fait l’objet d’une servitude T1 de 50 m de 
large. Le projet n’est pas concerné par cette servitude. 

 
Figure 16 : Plan de la servitude T1 au droit de la LGV Méditerranée 

Aucune servitude radioélectrique (PT1, PT2) ne concerne la commune de Roquemaure, d’après l’ANFR. 

Le projet est concerné par la servitude T5 : servitude de dégagement de l’aérodrôme de Pujaut. 

Parcelle de l’installation BUESA 

Local « amiante » (emprise de 
la demande d’autorisation) 
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Le projet est concerné par la servitude T5 : servitude de dégagement de l’aérodrôme de Pujaut, d’après les 
données d’urbanisme de la commune de Pujaut référencées sur le serveur siig.fr5.  

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) est la gestionnaire de cette servitude. Consultée dans le cadre 
de la réalisation de la plateforme technique BUESA et du permis de construire PC n°030 221 15 C 0009, la 
DGAC n’a émis aucune observation. 

  

                                                           

5 SiiG : Cf. note n°4 en page 95 



0 15 307,5
Mètres1:1 250

RESEAUX

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter - Rubrique 2718-1
Zone Industrielle de l'Aspre - Roquemaure (30)

BUESA

Légende
Limite de la demande d'autorisation : local amiante

Parcelle BUESA

Bâti

Réseau téléphonique

Réseau électrique

Réseau d'eaux pluviales

Réseau AEP

Regards

Fosse septique

Bassin de collecte des eaux pluviales

Station service



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 106 

 

3.5 Accès au site et infrastructures de communication 

3.5.1 Infrastructures routières du secteur 

Les principales routes du secteur sont les suivantes : 

• La RD6100/RN100 entre Avignon et Remoulins (accessible au sud à proximité du bourg des Angles en 
empruntant la RD6580 en direction du sud) ; 

• La RD6580 qui va de la N100, aux Angles, à la D976, près de l’échangeur de l’A9 à Roquemaure, à 170 
m du projet au plus proche ; 

• La RD976 qui relie la RD980b à Roquemaure, à Rochefort-du-Gard. Elle se trouve à 440 m du projet au 
plus proche ; 

• L’autoroute A9 reliant l’A7 à Orange à l’Espagne, dont l’échangeur le plus proche est sur la commune de 
Roquemaure (les bretelles d’accès se trouvent à 1,5 km à vol d’oiseau) et accessible par la RD D6580 

La ville de Bagnol-Sur-Cèze, au nord-ouest, est accessible par la RN580. Ce trajet traverse Saint-Laurent-des-
arbres, puis l’Ardoise. 

La rive gauche du Rhône est accessible : 

• soit au sud par les ponts d’Avignon : le Pont Daladier (à 8,1 km du projet), ou par le Pont de l’Europe (à 
8,5 km), les deux ponts débouchant sur les axes routiers d’Avignon contournant le centre ancien 
(extérieur des remparts de la ville). Ces ponts permettent également de rejoindre le boulevard 
« périphérique » d’Avignon, contournant la ville par le sud, 

• soit au nord par le pont la RD976 entre Roquemaure et Orange (à 6,2 km au nord-est). 

➔ Voir la Carte 30 : Infrastructures de transport du secteur d'étude en page suivante. 
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Trafic 

Les données de comptage routier disponibles sont fournies par le Conseil Départemental (anciennement Conseil 
Général) du Gard pour les routes départementales (données 2013), et la DIRMED pour la N100 et N580 
(données 2014). La carte ci-dessous présente les comptages routiers de la Direction Générale Adjointe des 
Déplacements, Infrastructures et Foncier. Le tableau ci-après présente les comptages routiers (MJA : moyennes 
journalières annuelles – cumul des 2 sens de circulation) pour les différentes routes présentées précédemment. 

Axe Tronçon Nombre de véhicules (MJA) 

N100 Entre Avignon et Les Angles 46 579 / 8.6 % PL 

N580 
Entre échangeur A9 de Roquemaure et 

Bagnol/Cèze 
Jusqu’à 13 977 / 4.2 % PL (tronçon le plus 

emprunté) 

RD980 Villeneuve-lès-Avignon / Pont Daladier 24 642 / 4% PL 

RD980 Contournement de Roquemaure 4 942  

RD980 
De Roquemaure à la N580 (traversée de 

Saint-Geniès-de-Comolas) 
5 197  

D6580 
Entre les Angles et échangeur A9 de 

Roquemaure 
17 410 / 7.8% PL 

RD976 
Entre Roquemaure et échangeur A9 de 

Roquemaure 
4 649  

A9 Entre Orange et Narbonne 59 443  

Tableau 2 : Comptages routiers sur le réseau desservant le site du projet 

Le Département du Gard ne dispose pas de comptages récents sur le tronçon de la RD980 entre Villeneuve-lès-
Avignon et Roquemaure.  
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3.5.2 Réseau ferré 

La ligne LGV Méditerranée, reliant Valence TGV à Nîmes d’une part et Avignon TGV d’autre part, traverse la 
Montagne de Saint-Geniès, traverse la plaine à l’ouest de Roquemaure, et passe au niveau de l’extrémité ouest 
de la montagne de l’Aspre, en tranchée. Elle passe ainsi à environ 130 m du projet. Elle poursuit ensuite son 
cheminement vers le sud à travers la plaine de Pujaut jusqu’au massif des Angles ou se trouve la bifurcation 
permettant de se diriger plein au sud-est vers Avignon TGV et de desservir le sud-est (Aix-en-Provence, 
Marseille, Nice) ou bien de s’orienter vers l’ouest vers Nîmes et le Grand Ouest (Montpellier, Perpignan, 
Bordeaux). 

La ligne TER reliant Avignon à Valence passe dans l’axe de la vallée du Rhône, à 4,6 km du projet au plus 
proche. Il s’agit d’une ligne électrifiée mixte (passagers et fret), à double voie. Le trafic de cette voie était en 2013 
de 45 TER et 42 trains de fret par jour (source : site internet sncf-reseau.fr). 

Le réseau ferré figure sur la Carte 30 en page 107. 

3.5.3 Réseau fluvial 

Dans le secteur d’étude, seul le Rhône constitue une voie navigable. Il est calibré en grand gabarit de Marseille à 
Lyon, sur environ 330 km, et permet de ce fait la navigation de bateaux de 1 000 à 3 000 tonnes, et de convois de 
1 250 à 18 000 tonnes. 

Les ports publics les plus proches du projet sont situés à Avignon-Le Pontet (10 km à l’est), et à l’Ardoise (à 
10,1 km au nord). 

Le réseau fluvial figure sur la Carte 30 en page 107. 

3.5.4 Accessibilité du site  

L’accès à la ZI de l’Aspre (et la plateforme BUESA) se fait depuis la RD 976 à proximité immédiate du rond-point 
qui constitue l’intersection entre la RD976 et la D6580 (à 440 m du projet), et en prenant la direction de 
Roquemaure. Une bretelle en sens unique sur une centaine de mètres balisée « ZI de l’Aspre » permet alors de 
rejoindre l’accès à la zone, qui passe sous la voie ferrée et dessert la plateforme BUESA (première infrastructure 
implantée en limite sud-ouest de la ZI). 

En partant du site, on emprunte la même route d’accès jusqu’à ce qu’elle débouche sur une bretelle d’accès à la 
RD6580 juste avant le rond-point échangeur RD976 / RD6580. 

Cette route d’accès est composée d’une voie par sens de circulation (sauf pour chacune des bretelles qui sont à 
sens unique et à une seule voie), et est dimensionnée pour le passage de poids-lourds. L’intersection entre 
l’accès à la ZI de l’Aspre et la RD6580 est marquée par un panneau « stop ». Ainsi, l’insertion des véhicules se 
dirigeant ou sortant de la ZI de l’Aspre dans la circulation des RD6580 et RD976 est sécurisée. 

La plateforme BUESA est fermée par une clôture de 2 m de haut et un portail fermé la plupart du temps, l’accès 
étant régulé par interphone. Ainsi, l’accès en est en permanence interdit au public et réservé aux seuls visiteurs, 
clients, fournisseurs et employés de BUESA. 

Au sein du site, des panneaux indiqueront la répartition des différentes activités par un fléchage approprié 
(parking visiteurs, parking employés, bureaux, atelier, local « amiante »). 

Le local « amiante » lui-même est clos par un rideau métallique coulissant. 

3.6 Pollutions et nuisances 

3.6.1 Qualité de l’air 

La pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air, qui est due à une ou plusieurs substances ou 
particules. Cette pollution résulte principalement des gaz et particules rejetés dans l’air par les véhicules à 
moteur, les installations de chauffage, les centrales thermiques et les installations industrielles. 

3.6.1.1 La qualité de l’air aux environs du projet 

Depuis 1980, la qualité de l’air ambiant fait l’objet d’une réglementation communautaire. En France, l’Etat a confié 
la surveillance de la qualité de l’air à des associations, agréées chaque année par le Ministère de l’Ecologie, du 
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Développement Durable, des Transports et du Logement. Air Languedoc-Roussillon est l’association agréée pour 
la surveillance de la qualité de l’air en Languedoc-Roussillon6. 

La commune de Roquemaure faisait jusqu’en 2017 partie de la zone géographique de la Communauté de 
Communes de la Côte du Rhône Gardoise, qui rassemblait Saint-Laurent-des-Arbres, Roquemaure et 
Montfaucon. Les inventaires des émissions sont donnés dans cette zone géographique pour l’année de référence 
2012. 

Les principales sources de pollution de l’air dans le secteur de l’ancienne Communauté de Communes de la Côte 
du Rhône Gardoise sont le transport routier, l’industrie et le résidentiel et tertiaire. Elles se répartissent comme 
suit : 

• Le transport routier est responsable de la majorité des émissions, toutes substances comprises : en 
effet, il représente 81% des Gaz à Effet de Serre (GES) et 92% des émissions de NOx. Il contribue 
également à environ 65% des émissions de particules et particules fines en suspension ; 

• L’industrie représente une faible part des émissions de GES et de NOx, mais produit une part plus 
importante des émissions de particules en suspension (12%) et des émissions de particules fines (5%) ; 

• Le résidentiel et tertiaire est responsable de 15% des émissions de GES, et de plus d’un quart des 
émissions de particules fines. Il est en revanche très peu émetteur de NOx. 

 
GES 

 
NOx 

 

 
PM10 

 
PMtot 

 

Figure 17 : Contribution des différents secteurs d'activité à la pollution atmosphérique 
(Source : AirLR) 

Si on considère les émissions moyennes en chacun des polluants sur les communes environnantes, on a 
notamment : 

 
Emissions moyennes sur la 
commune de Roquemaure 

Emissions moyennes sur la 
commune de Pujaut 

Emissions moyennes sur le 
département du Gard 

GES entre 817 et 1823 teqCO2/km²/an entre 314 et 817 teqCO2/km²/an 717.6 teqCO2/km²/an 

NOx entre 6584 et 12594 kg/km²/an entre 1665 et 3495 kg/km²/an 1879 kg/km²/an 

PM10 entre 861 et 1578 kg/km²/an entre 481 et 861 kg/km²/an 418.6 kg/km²/an 

PMtot entre 1167 et 2535 kg/km²/an Entre 744 et 1167 kg/km²/an 854.3 kg/km²/an 

                                                           

6 http://www.air-lr.org 
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Figure 18 : Emissions de gaz à effet de serre dans le secteur d’étude 

(Source : Air Languedoc-Roussillon) 

 
Figure 19 : Emissions d'oxydes d'azote dans le secteur d’étude  

(Source : Air Languedoc-Roussillon)  
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Figure 20 : Emissions de particules en suspension (PMtot) dans le secteur d’étude 

(Source : Air Languedoc-Roussillon) 

 
Figure 21 : Emissions de particules fines en suspension (PM10) dans le secteur d’étude 

(Source : Air Languedoc-Roussillon) 
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Ces cartes (cf. Figure 18 à Figure 21) montrent que la vallée du Rhône dans le cas des particules fines et de 
façon plus générale, les axes routiers dans le cas des émissions de GES et NOx sont des secteurs 
particulièrement soumis à la pollution atmosphérique. 

La commune de Roquemaure n’est pas concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère. 

3.6.1.2 Sources de pollution dans le secteur du projet 

Les principales sources de pollution atmosphérique dans le secteur du projet sont : 

• Le trafic routier, essentiellement la RD980, la RD6580 et l’A9, 

• Les activités agricoles de la plaine au nord de la Montagne de l’Aspre, ainsi que de la plaine de Pujaut. 

3.6.1.3 Odeurs 

Une surveillance des odeurs est réalisée par Air Languedoc-Roussillon dans le Gard au niveau de l’usine 
chimique de Salindres située à 55 km au nord-ouest. Ces odeurs ne concernent pas le site du projet.  

Aucune campagne d’observation n’est réalisée dans les environs du projet. Il n’y a pas de source particulière 
d’odeur dans ce secteur.  

3.6.2 Qualité du sol 

Les bases de données nationales Basias et Basol7 ont été consultées. Basias inventorie l’ensemble des sites 
industriels et de service, abandonnés ou non, susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués, 
tandis que Basol recense seulement les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Seul un site BASIAS est recensé au droit du rayon d’affichage de 2 km autour du site. Il s’agit de la SOciété de 
Fabrication d’Enduits et Crépis (SOFEC), implantée dans la Zone Industrielle de l’Aspre, et donc l’activité 
recensée par la base de donnée est la suivante : « Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, 
vernis, encres et mastics ou solvants ». 

Sur la commune de Roquemaure, en dehors du rayon d’affichage, se trouvent 8 sites :  

NOM - RAISON SOCIALE Activité 

FONDERIE CLERC (à l’arrêt) 
Production de métaux précieux 
Fonderie 

STÉ CHAMBON MICHEL (En 
activité) 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour 
véhicules...) 

STÉ FOURNIER MAURICE (à 
l’arrêt) 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station-service de toute capacité de stockage) 

STÉ CAMILLE FAUQUE (En 
activité) 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Garage RENAULT - STÉ 
FRANCOIS PAUL(Activité) 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 
platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

STÉ SERVOZ JEAN-ROGER (à 
l’arrêt) 

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station-service de toute capacité de stockage) 

STÉ JOUVAUD MICHEL (à 
l’arrêt) 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 
platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

SUPERMARCHÉS CHAMPION 
EX STATION SHELL (à l’arrêt) 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 
platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service de toute capacité de stockage) 

Aucun site n’est recensé sur la base BASOL sur la commune de Roquemaure ni au droit de la zone d’étude. 

Aucun des sites recensés ne concerne les terrains du projet.  

                                                           

7 http://basol.ecologie.gouv.fr et http://basias.brgm.fr/ 
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3.6.3 Qualité de l’eau 

La qualité des eaux souterraines et superficielles du secteur sont traitées respectivement dans les chapitres 
3.1.4.1 et 3.1.5.3. 

3.6.4 Bruit 

3.6.4.1 Définitions 

Le niveau d’un bruit est exprimé en décibel (dB), unité logarithmique représentative du rapport entre la pression 
acoustique produite par le bruit étudié et celle d’un bruit juste audible. Il est mesuré à l’aide d’un sonomètre, qui 
apporte une correction avec un filtre dit « A ». Ce filtre correspond à une courbe d’atténuation en fréquence, qui 
reproduit la sensibilité de l’oreille humaine. L’unité utilisée est alors le dB(A). 

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées (comprend le bruit émis par 
l’exploitation). 

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire 
distinguer du bruit ambiant (objet de la requête : bruit émis par l’exploitation seule). 

Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (ou des) bruit particulier (bruit en l’absence de l’exploitation). 

3.6.4.2 Rappels réglementaires 

L’émergence est la différence en un point entre le niveau sonore ambiant (exploitation en activité) et le niveau 
sonore résiduel (hors fonctionnement de l’exploitation). 

Les dispositions concernant les émissions sonores sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la 
limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE.  

Les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés dans les zones à émergence réglementée 
(ZER) sont les suivants : 

Les zones à émergence réglementée (ZER) concernent : 

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation, 
et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), 

• les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date de l’arrêté d’autorisation, 

• l’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté 
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

Dans la majorité des cas, l’émergence est calculée à partir du niveau équivalent Leq. Cependant, dans le cas où 
la différence Leq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les 
indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel (limitation de l’influence des pics de bruits 
dans la mesure, par exemple pour un point de mesure à proximité d’une route). 

Par ailleurs, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement ne peuvent excéder 
70 dB(A) en "période diurne" et 60 dB(A) en "période nocturne", sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 

NIVEAU de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée 

ÉMERGENCE admissible pour la 
période allant de 7 à 22 heures, sauf 

les dimanches et les jours fériés 
(période diurne). 

ÉMERGENCE admissible pour la 
période allant de 22 à 7 heures, ainsi 
que les dimanches et les jours fériés 

(période nocturne). 

Supérieur à 35 dB(A)  
et inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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3.6.4.3 Sources de bruit dans le secteur du projet 

Les principales sources de bruit dans le secteur du projet sont : 

• Le réseau routier, en particulier les RD976, RD6580 et l’autoroute A9 au nord du projet, 

• La Ligne Grande Vitesse Méditerranée qui passe à 130 m à l’ouest du projet (149 trains par jour soit un 
train toutes les 10 à 20 minutes, 

• Les bruits des activités des industries implantées dans la ZI de l’Aspre, 

• Dans une moindre mesure, les activités mécaniques et agricoles de la plaine de Pujaut et au nord de la 
montagne de l’Aspre (au-delà de l’autoroute ; tracteurs, machines, outils, engins…), 

3.6.4.4 Mesure des niveaux sonores aux abords du site du projet 

Des mesures de bruit ont été réalisées par le bureau d’études ATDx en 2017.  

Les mesures ont été effectuées au droit des ZER les plus proches, de façon à mesurer le bruit « résiduel » dans 
l’environnement, c’est-à-dire l’état initial du bruit avant installation de l’activité BUESA de regroupement et de 
transit d’amiante. 

Elles ont été réalisées en période diurne. Aucune mesure n’est réalisée pour la période nocturne (de 22 h à 7h), 
du fait de l’absence de l’activité de regroupement d’amiante prévue dans ce créneau. 

Les points ayant fait l’objet d’une mesure sont les suivants : 

• A : Rond-point dit des « Carabiniers » - Groupe d’habitations localisées entre la RD6580, la RD976 et 
l’A9 

• B : Aquéria : Groupe d’habitations à l’ouest du site 

• C : Route de l’Aspre : Habitations les plus proches de la ZI au sud-est. 

De plus, une mesure a été réalisée en limite de l’emprise ICPE. 

Les résultats de ces mesures sont reportés dans le tableau ci-dessous : 

Point de mesure Leq (dBA) L50 (dBA) 

A - Rond-point dit des « Carabiniers » 54,8 48,9 

B - Aquéria 50,8 45,1 

C - Route de l’Aspre 45,9 42,3 

D - Limite ICPE 47,1 43,8 

Les conditions météorologiques étaient favorables à la réalisation de mesures acoustiques (temps sec, vent 
inférieur à 5 km/h). 

➔ Voir Rapport Acoustique (ATDx) en annexe 6 

3.6.5 Vibrations 

Dans le secteur du projet, les sources de vibrations sont principalement liées au réseau de transport : la LGV 
passant à 130 m à l’ouest du site, et dans une moindre mesure le trafic sur les axes routiers : RD976, RD6580 et 
A9. 
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3.6.6 Déchets 

Le ramassage et le traitement des déchets ménagers et assimilés à Roquemaure sont gérés par le SMICTOM. Il 
gère deux déchetteries, une plate-forme de compostage et un quai de transfert. La collecte est déléguée à une 
entreprise privée. 

Une déchetterie sélective municipale existe également dans la Zone Industrielle de l’Aspre, à 380 m au nord-est 
du site. La mairie de Roquemaure rappelle que les déchets dangereux sont interdits dans la déchetterie. 

De plus, sur la commune de Tavel, de l’autre côté de la tranchée de la LGV, à environ 600 m au sud-ouest du 
site, se trouve l’Installation de Stocka ge de Déchets Inertes de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE 
(classée ICPE en enregistrement - rubrique 2760). 

3.6.7 Emissions lumineuses 

La figure suivante présente en fausses couleurs la pollution lumineuse au droit du projet. 

 
Figure 22 : Image en fausses couleurs de la pollution lumineuse au niveau du secteur d'étude 

(Source : www.avex-asso.org) 

Ainsi, la pollution lumineuse est très importante à Avignon et dans son agglomération, avec seulement une 
centaine d’étoiles visibles, et assez importante au niveau des bourgs du secteur : Roquemaure, Sauveterre, 
Pujaut, et dans une moindre mesure Rochefort-du-Gard, d’où l’on peut observer entre 100 et 200 étoiles. Le 
plateau des Garrigues est assez préservé de la pollution lumineuse, avec plus de 1000 étoiles visibles. 

Au droit du projet, situé dans la Zone Industrielle de l’Aspre, le nombre d’étoiles visibles reste également assez 
réduit. En effet, la zone bénéficie d’un éclairage public. Les éventuels éclairages extérieurs des activités 
présentes dans la ZI peuvent également constituer une source de pollution lumineuse. 

Les bureaux de la plateforme BUESA, l’atelier contigü au local de regroupement d’amiante ainsi que le local lui-
même peuvent être éclairés pendant les heures d’ouverture de la plateforme BUESA (début et fin de journées 
d’hiver). 

La plateforme BUESA (bâtiment de l’atelier, bureaux, notamment) dispose d’un système d’éclairage extérieur 
susceptible de fonctionner de nuit. 

3.6.8 Autres sources de nuisances ou de pollutions 

A noter les lignes à haute tension du secteur qui peuvent être à l’origine de nuisances électromagnétiques. 

  

Z.I. de l’Aspre 

Agglomération d’Avignon 

Plateau des 
Garrigues 
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3.7 Risques 

La présentation des risques du secteur se trouve également dans l’étude de danger. 

3.7.1 Phénomènes naturels 

3.7.1.1 Arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune de Roquemaure 

La commune de Roquemaure a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles. Il 
s’agit pour l’une d’entre elles d’une tempête, les autres concernant des inondations sur le territoire communal, 
comme le montre le tableau ci-dessous (Source : Prim.net) 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations et coulées de boue 24/08/1987 24/08/1987 03/11/1987 11/11/1987 

Inondations et coulées de boue 27/08/1987 27/08/1987 03/11/1987 11/11/1987 

Inondations et coulées de boue 30/07/1991 31/07/1991 14/01/1992 05/02/1992 

Inondations et coulées de boue 08/09/2002 10/09/2002 19/09/2002 20/09/2002 

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 04/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 

Inondations et coulées de boue 17/08/2004 18/08/2004 11/01/2005 15/01/2005 

Inondations et coulées de boue 11/09/2008 11/09/2008 05/12/2008 10/12/2008 

3.7.1.2 Sismicité  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 
du Code de l’Environnement). Le secteur d'étude est classé en zone 3, zone de sismicité modérée.  
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Carte 33 : Zonage sismique du Languedoc-Roussillon 

(Source : www.planseisme.fr) 

D’après la base de données du BRGM8, les séismes suivants ont été recensés sur la commune de Roquemaure : 

Date Heure Choc 
Localisation 
épicentrale 

Région ou 
pays de 

l’épicentre 

Intensité 
épicentrale 

Intensité 
dans la 

commune 

10 Décembre 1971 
0 h 2 min 41 

sec 
 

COTES DU RHONE 
(Pujaut) 

CEVENNES 4,5 4,5 

12 Mai 1855 22 h 20 min  
COSTIERE (Saint-

Geniès-de-Comolas) 
CEVENNES 5  

2 Septembre 1840 20 h 15 min P 
COTES DU RHONE 

(Roquemaure) 
CEVENNES   

2 Septembre 1840 20 h 20 min  
COTES DU RHONE 

(Roquemaure) 
CEVENNES 5,5 5,5 

18 Novembre 1769 4 h  
COMTAT 

(Bédarrides) 
VAUCLUSE 7 7 

3.7.1.3 Inondation 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard9, toutes les communes du département sont 
soumises au risque d'inondation.  

                                                           

8 http://www.sisfrance.net/ 

Roquemaure 
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La mise en place de la Directive 2007/60/CE dite « Directive inondations » s’est traduite par l’identification de 
Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) sur le territoire national. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, 31 
TRI ont été retenus. La commune de Roquemaure est concernée par le TRI Avignon / Plaine Tricastin / Basse 
Durance. 

La carte ci-dessous, extraite de ce TRI, représente le risque inondation par débordement du Rhône sur les 
communes de Roquemaure et Sauveterre. Il apparaît que le projet n’est pas concerné par un risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau, du fait de son implantation sur le relief de la montagne de l’Aspre. En effet, la 
zone de probabilité d’occurrence d’une inondation en cas de scénario extrême ne concerne à Roquemaure que la 
plaine de l’Hers (soit au nord-est de la commune et au sud du bourg de Roquemaure).  

 
Carte 34 : Extrait du TRI Plaine du Tricastin - Basse vallée de la Durance 

(Source : DREAL PACA) 

➔ Voir Cartographie du risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur le secteur de 
Roquemaure (extrait du TRI Avignon – Plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance) en 
annexe 7. 

Roquemaure est également dotée d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) : il s’agit du PPRi des 
9 communes du bassin du Rhône-Cèze-Tave, qui a été approuvé le 10 mars 2000 par arrêté préfectoral. Là 
encore, du fait de la position en hauteur de la ZI de l’Aspre, le projet est situé hors zone inondable. 

➔ Voir Carte 35 : Extrait du PPRI de la confluence Rhône-Cèze-Tave au droit de la commune de 
Roquemaure en page suivante 

De plus, la commune est concernée par les Atlas des Zones Inondables (AZI) suivants :  

• La Cèze 

• Le Rhone du confluent de la Durance au confluent de l'Ouvèze 

D’après ces AZI, le projet n’est pas situé en zone inondable. 

➔ Voir Carte 36 : Atlas des Zones Inondables et risques de remontée de nappe en page 124 

                                                                                                                                                                                     

9 Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, édition 2013 

Plaine de l’Hers 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 122 

 

3.7.1.4 Remontée de nappe 

D’après la base Remontées de nappes du BRGM, les terrains du projet sont situés en zone de sensibilité faible. 

Au droit du rayon de 2 km, la nappe est sub-affleurante au niveau de la plaine de Pujaut, et l’aléa inondation par 
remontée de nappes est  fort à très fort au niveau de la tranchée où passe la LGV. Ailleurs, il est très faible à nul. 

➔ Voir Carte 36 : Atlas des Zones Inondables et risques de remontée de nappe en page 124 
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3.7.1.5 Mouvement de terrain 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, la commune de Roquemaure n’est pas soumise 
au risque de mouvement de terrains. 

D’après la base Géorisques du BRGM, un mouvement de terrain est répertorié sur la commune de Pujaut dans le 
rayon de 2 km. Il s’agit d’un phénomène d’érosion de berges, qui a eu lieu en septembre 2002 sur la Roubine de 
Grès (à environ 1,9 km à l’est du projet). 

La montagne de l’Aspre n’a pas été affectée par un mouvement de terrain recensé par le BRGM. Aucune cavité 
n’y est recensée, non plus qu’au droit du rayon d’affichage de 2 km. La cavité la plus proche se situe sur la 
commune de Tavel, dans le massif des Garrigues, à environ 6 à l’ouest du projet. 

➔ Voir Carte 38 : Localisation des mouvements de terrain en page suivante 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, la commune de Roquemaure est soumise à un 
aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. 

La base de données de l’aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM permet d’avoir un zonage plus précis. Elle 
indique que la zone du projet (partie est de la montagne de l’Aspre) ne présente aucun aléa de retrait/gonflement 
des argiles (voir carte ci-après). A proximité, l’aléa est qualifié de faible au niveau du Bois de Clary et du plateau 
de Vallongue, de la plaine de Roquemaure et de la plaine de Pujaut, ainsi que localement au niveau de la 
montagne de l’Aspre.  

 
Carte 37 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

(Source : BRGM)  

Légende : 

 

Localisation du projet 
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3.7.1.6 Feu de forêt 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, seules 6 communes du département ne sont 
pas soumises au risque feu de forêt. Au niveau du secteur du projet, ce risque concerne particulièrement les bois 
et garrigues de la Montagne de l’Aspre et du Massif de Sauveterre, ainsi que le Bois de Clary. Le reste du 
territoire (plaine de Roquemaure, plaine de Pujaut), occupé majoritairement de terrains agricoles, est peu 
concerné par ce risque. 

 
Carte 39 : Aléa feu de forêt dans le secteur d'étude 

(Source : PDPFCI du Gard pour la période 2013-2018) 

Le site du projet présente un aléa dont l’intensité est jugée élevée, du fait de l’environnement de garrigue présent 
lors du diagnostic du PDPFCI (pour la période 2013-2018) réalisé en 2012. 

La Zone Industrielle de l’Aspre, dans son extension connue en 2012, présente un risque de feu de forêt nul. De 
même, l’installation BUESA réalisée est désormais un terrain industrialisé, dépourvu de végétation de garrigue. 

Ainsi, le site lui-même présente désormais un risque de feu de forêt nul, cependant ses abords au sud 
notamment présentent un risque d’incendie fort à très fort (espace boisé de Pujaut). 

3.7.1.7 Foudre 

Le Gard est un département présentant une exposition élevée à la foudre avec une densité de foudroiement 
(nombre d’impact par km²) supérieure à 2,5 et un niveau kéraunique (nombre de jours d’orage par an) supérieur 
à 25. 

Localisation du projet 
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3.7.2 Risques technologiques 

3.7.2.1 Risque industriel 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, le département compte 14 établissements à 
risques soumis aux dispositions de la directive SEVESO répartis sur la quasi-totalité de son territoire. Les plus 
proches du secteur d’étude sont FM LOGISTIQUE à Laudun-L’Ardoise (gaz et liquides inflammables) et PERRET 
à Tresques (phytosanitaire), de catégorie SEVESO « Seuil Bas ». La base des Installations Classées recense 
également la société ASHLAND POLYESTER SAS de Pujaut comme un établissement SEVESO Seuil Bas. 
Cette usine de fabrication de résines et de peintures est située au lieu-dit « Les Bonnelles », à 4,2 km à l’est de la 
limite d’emprise du site. 

 
Carte 40 : Risque industriel dans le Gard 

(Source : DDRM Gard) 

La commune de Roquemaure n’est donc pas concernée par le risque industriel, d’après le DDRM du Gard. 

D’après la base de données des installations classées du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
la commune de Roquemaure ne compte que trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) : l’abattoir NURY ANDRE, localisé au niveau du hameau de Truel, à environ 2,3 km au nord-est du projet, 
l’usine SOFEC de fabrication d’enduits et de peinture pour bâtiment, situé au sein de la ZI de l’Aspre à environ 
500 m du projet, et la cave vinicole du Cellier Saint-Valentin (rue des Vignerons, dans le bourg de Roquemaure, à 
2,75 km au nord-est du site).  

Roquemaure 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 129 

 

Parmi les autres ICPE du secteur, seule une se trouve à l’intérieur d’un rayon de 2 km) : l’Installation de Stockage 
de Déchets Inertes (rubrique 2760) de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE, au lieu-dit Aquéria, sur la 
commune de Tavel, de l’autre côté de la tranchée de la LGV, soit à 600 m au sud-ouest du projet. 

La base de données ARIA du BARPI a été consultée. Cette base de données recense plus de 42 000 accidents 
ou incidents survenus en France ou à l’étranger. Un seul accident est répertorié sur la commune de Roquemaure. 
Il s’agit du déversement par une distillerie d’effluents dans un bras du Rhône. Cet évènement survenu le 13 
décembre 1995 a eu un impact local sur la faune aquatique (mortalité de la faune). Des dédommagements ont eu 
lieu à l’amiable suite à cet accident.  

Sur les communes concernées par le rayon d’affichage de 2 km, les autres incidents recensés sont : 

• A Pujaut : 3 incidents sont répertoriés : un incendie de palettes dans une entreprise de récupération de 
déchets, la polymérisation d’un conteneur de styrène et la polymérisation de résine en solution. Ces 
incidents n’ont pas eu de conséquences humaines ou environnementales.  

• A Sauveterre : Un seul incident est répertorié sur la commune de Sauveterre. Il s’agit du non-respect du 
débit de réserve en aval du barrage de Sauveterre, survenu le 07 Août 2013. Cet incident n’a eu aucune 
conséquence humaine, environnementale, financière, et n’a provoqué aucune pollution. 

• A Tavel : Aucun accident ni incident recensé 

La commune de Roquemaure n’est pas exposée au risque minier pouvant être présenté par d’anciens sites 
abandonnés (risque de mouvement de terrain, d’affaissements). 

3.7.2.2 Risque nucléaire 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, le seul site nucléaire du département est celui 
de Marcoule. Il regroupe des réacteurs nucléaires à l’arrêt, des laboratoires et des usines : 

• Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) 

• L’usine MELOX de fabrication de combustible exploité par AREVA 

• L’installation CENTRACO exploitée par SOCODEI (filiale EDF) pour le traitement et le conditionnement 
des déchets radioactifs 

• L’irradiateur GAMMATEC actuellement en construction. 

La commune gardoise de Pont-Saint-Esprit est également concernée par la proximité du site nucléaire du 
Tricastin dans la Drôme. 

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du site de Marcoule définit 3 périmètres pour la gestion de crise (2, 5 et 
10 km). 4 communes sont concernées par le périmètre de 2 km. 

La commune de Roquemaure est exposée au risque nucléaire, car appartenant au rayon de 10 km du PPI. 

 
Carte 41 : Communes du Gard soumises au risque nucléaire 

(Source : DDRM Gard 2013) 

Centre de Marcoule 

Roquemaure 
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3.7.2.3 Risque lié au transport de matières dangereuses 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, toutes les communes du département sont 
potentiellement exposées au risque TMD (Transport de Matières Dangereuses). Celles traversées par des voies 
à grande circulation sont particulièrement exposées. De plus, 102 communes sont soumises au risque spécifique 
de TMD par les canalisations souterraines de transport de gaz naturel de GRT Gaz, de transport d’essence de 
Trapil, de saumure d’Arkema ou d’oxygène d’Air Liquide. GRTGaz étudie par ailleurs un projet nommé ERIDAN, 
consistant en la construction d’une canalisation transport de gaz naturel de 220 km entre Saint-Martin-de-Crau 
(Bouches du Rhône) et Saint-Avis –Drôme). Cette canalisation passera à environ 8,3 km à l’ouest de l’emprise du 
projet, en limite des communes de Tavel et Rochefort du Gard à proximité de Valliguières. 

➔ Voir Carte 43 : Tracé de la canalisation ERIDAN (TMD) en page suivante. 

La commune Roquemaure est concernée par le transport de matières dangereuses en canalisations 
souterraines. 

La commune est exposée au risque TMD routier, en particulier au niveau de la RN580 et de l’A9 (à 750 m du 
projet). Elle est également concernée par le passage de la LGV (à 130 m au plus proche du projet). 

 
Carte 42 : Communes soumises au risque de transport de matières dangereuses 

(Source : DDRM Gard 2013) 

A noter qu’aucune canalisation ne passe au droit de la Zone Industrielle de l’Aspre. Située en position élevée par 
rapport à la voie ferrée ainsi que par rapport aux axes routiers du secteur, elle ne sera pas concernée par un 
déversement de matières dangereuses se produisant au droit de ces axes 

  

Roquemaure 

Communes traversées par une canalisation de transport de 
matières dangereuses en canalisations souterraines 
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3.7.2.4 Risque de rupture d'un barrage 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, la commune de Roquemaure est soumise au 
risque de rupture de barrage (voir Carte 44). Les ouvrages à l’origine de ce risque sont : 

• Le barrage-centrale de Caderousse (Vaucluse, exploitant : CNR). Ce barrage n’est pas recensé par le 
DDRM du Vaucluse comme pouvant être à l’origine d’un risque en cas de rupture. 

• Le barrage de Sainte-Croix (Alpes-de-Haute-Provence, exploitant : EDF). Ce barrage de 93 m de 
hauteur a une retenue d’eau de 760 millions de m3. Une partie du territoire de la commune de 
Roquemaure est concernée par un risque de submersion en cas de rupture de ce barrage. 

• Le barrage de Serre-Ponçon (Alpes-de-Haute-Provence, exploitant : EDF). Ce barrage est la plus 
grande retenue d’eau d’Europe, avec une hauteur de 123 m et un volume de 1.2 millions de m3. Une 
partie du territoire de la commune de Roquemaure est concernée par un risque de submersion en cas 
de rupture de ce barrage. 

En cas de rupture de barrage, du fait de la position du projet sur le relief de la Montagne de l’Aspre, le projet n’est 
pas soumis à ce risque de submersion. 

 
Carte 44 : Communes du Gard soumises au risque de rupture de barrage 

(Source : DDRM Gard 2013) 

  

Roquemaure 
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3.8 Interrelations entre les composants de l’état initial 

La morphologie du relief, les paysages, l’occupation du sol et la répartition des activités humaines dans le secteur 
d’étude sont largement influencées par la géologie. Géologie, hydrogéologie et eaux superficielles sont 
également fortement liées. 

En effet, la Montagne de l’Aspre est constituée d’un calcaire massif, dont l’altération superficielle forme un sol 
caillouteux, aride, peu épais, dans lequel les eaux de pluie s’infiltrent et rejoignent la nappe souterraine karstique 
en profondeur. De ce fait, il n’y a pas de cours d’eau en surface. La nature du sol et du sous-sol fait que 
l’occupation des reliefs calcaires est exclusivement constituée d’un massif de garrigues. 

La géologie locale, associée aux processus tectoniques (failles d’orientation nord-est/sud-ouest) et aux 
phénomènes d’érosion (par le Rhône, par les eaux météoriques) ont formé la topographie du secteur : des 
plaines (Roquemaure, Pujaut) surplombées par des petits massifs calcaires aux contours abrupts (Montagne de 
l’Aspre, massif de Sauveterre, Montagne de Saint-Geniès). 

Ce découpage topographique net et cette géologie ont généré une partition de l’occupation des sols et des 
activités : les vignobles et les activités agricoles se sont historiquement développés dans les plaines, tandis que 
les massifs calcaires, au sol peu profond et aride, étaient le siège du pastoralisme. Depuis l’abandon progressif 
de cette dernière activité, la garrigue a colonisé ces espaces, le milieu naturel se refermant ainsi. L’habitat 
humain y est rare, sauf sous la forme d’habitat périurbain diffus, essentiellement lié à la présence de villes plus 
importantes à proximité. L’homme est présent à travers quelques activités spécifiques : passage de lignes Haute-
Tension, chasse, chemins de randonnée… Egalement, cette garrigue dense fait que les milieux naturels sont peu 
diversifiés et la biodiversité plutôt limitée.  

On notera qu’une partie du massif de Sauveterre, qui n’est pas de nature calcaire mais molassique avec des 
dépôts glaciaires de façon superficielle, est lui en partie cultivé, planté de vignes, avec un habitat agricole 
dispersé. 

La vallée du Rhône forme un axe de communication privilégié depuis l’antiquité, à la fois fluvial, le Rhône étant 
navigable, mais également routier. Cet axe s’est donc montré propice au développement économique depuis 
l’antiquité, favorisant l’implantation de villes, et impliquant des enjeux stratégiques majeurs, expliquant ainsi la 
prolifération d’ouvrages fortifiés le long de son cours, de l’antiquité au moyen-âge (ville et pont fortifié d’Avignon, 
château de Villeneuve-lès-Avignon, de Roquemaure, de Châteauneuf-du-Pape,…). En particulier, à Roquemaure, 
le patrimoine historique est riche du fait de la proximité avec Avignon, notamment lié à la présence de la papauté, 
et du fait de la possibilité de construire une forteresse sur une élévation, sentinelle sur la vallée du Rhône. 

Aujourd’hui encore, la vallée du Rhône est un axe de transport majeur, avec la présence de tous les modes de 
transport et de communication : Autoroute A9, LGV Méditerranée, mais également les pipelines remontant 
notamment les matières premières énergétiques depuis le port de Marseille jusqu’aux centres de traitement et de 
distribution (raffineries de Feyzin, etc.) 

Plus récemment, le développement ferroviaire et l’aménagement du Rhône pour la navigation de Grand Gabarit, 
a favorisé le développement industriel, économique, et de ce fait, l’extension urbaine. L’implantation ancienne de 
villes dans cette vallée l’a dotée d’un patrimoine historique bâti d’une grande richesse. Associé à des paysages 
variés, de montagne, de plaine et de rivières, et à un climat méditerranéen, ce patrimoine constitue aujourd’hui un 
attrait touristique majeur, et un enjeu économique d’importance.  

  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 134 

 

3.9 Synthèse des enjeux 

En résumé, on retiendra de l’analyse de l’état initial les principaux éléments fournis dans les tableaux suivants qui 
constituent les enjeux environnementaux du territoire concerné par le projet. 

L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état 
actuel ou prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de 
vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, 
la diversité, la richesse…  

Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante : 

ENJEU 

Description Repère Appréciation 

Aucun enjeu ou négligeable Nul Très banal, aucun caractère particulier 

Enjeu très faible Très faible Assez banal, sans grande qualité ou particularité 

Enjeu faible Faible Commun, qualité moyenne, peu riche 

Enjeu moyen Modéré Bonne qualité mais sans grande originalité 

Enjeu important Important Qualité importante, assez rare et original ou riche et diversifié 

Enjeu très important 
Très 

important 
Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité 

 

Milieu physique – enjeux du territoire 

Thématique Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Topographie 

Projet localisé sur la « Montagne de l’Aspre », qui forme 
avec le massif de Sauveterre à l’est un petit massif en 
forme de « pointe de flèche » 
Il surplombe la plaine de Roquemaure au nord et au 
nord-est et le bassin de Pujaut au sud. 
Le village de Tavel le sépare du plateau des Garrigues, à 
l’ouest. 

Topographie caractéristique, clef de 
la valeur paysagère du secteur : 
plaines agricoles avec bordure du 
massif calcaire en arrière-plan 

Modéré 

Occupation 
du sol 

Plaines environnantes dominées par l’agriculture et 
notamment la viticulture. 
Projet au sein de la ZI de l’Aspre, sur la Montagne de 
l’Aspre 
Le reste de ce relief est occupé par une végétation de 
garrigue 

Enjeu important des terrains 
agricoles des plaines, une des clefs 
de la valeur paysagère du secteur 
Site du projet non concerné 
directement, au sein d’une zone 
industrielle implantée de longue 
date ; pas de terrain agricole 
concerné par l’emprise 

Faible 

Géologie / 
Pédologie 

Petit massif de calcaires crétacés (Barrémien), isolé des 
massifs voisins (massif des Garrigues, massif des 
Angles) par des évènements tectoniques successifs 
(failles) et l’érosion (variations du cheminement du 
Rhône, notamment) 
Sol peu développé sur le massif de type rendzine, 
localement roche-mère affleurante 

Pas de spécificité géologique, non 
répertorié dans l’inventaire (ou le 
pré-inventaire) du patrimoine 
géologique par le Département 

Faible 

Hydro-
géologie 

Masse d’eau souterraine FRDG518 « Formations variées 
côtes du Rhône, rive gardoise » 
Aquifère karstique et majoritairement libre, alimentation 
par les pluies ; aquifère rendu vulnérable notamment au 
droit du projet par la nature karstique des terrains 
Le bon état chimique de cette masse d’eau n’est pas 
atteint du fait de pollutions diffuses aux pesticides 
(objectif de bon état : 2027) 
Pas de captage AEP 
En dehors des périmètres de captages AEP 

Aquifère karstique naturellement 
vulnérable (absence de 
recouvrement) 
Pas de captage AEP 
En dehors des périmètres de 
captages AEP 

Modéré 

Hydrographie 

Bassin versant du Rhône aval 
Réseau hydrographique peu développé : canaux (ou 
roubines) drainant les plaines de Roquemaure et de 
Pujaut : Roubine du Truel dans le bassin versant de 
laquelle se trouve le projet, Vallat de Malaven et Roubine 
du Grès au sud, etc. 
La qualité chimique du Rhône est classée comme 
mauvaise, avec un objectif de bon état écologique et 
chimique pour 2027. 

Site du projet ne recoupe pas de 
cours d’eau 
Rive droite du Rhône à 5 km du site 
Affluent de la roubine du Truel à 
990 m au nord 

Faible 
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Milieu physique – enjeux du territoire 

Thématique Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Climatologie 

Climat méditerranéen – chaud et sec en été 
Ensoleillement important  
Ventosité forte : Mistral venant du nord 
Précipitations peu fréquentes mais intenses 

Climat de l’ensemble de l’arc 
provençal 

Faible 

 

Milieu Naturel – enjeux du territoire 

Thématique Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Protections et 
inventaires  

Zones institutionnalisées au titre des habitats, de la 
faune, et de la flore dans les environs du projet  : 

• ZNIEFF de type I : Plaine de Pujaut et de Rochefort 
(700 m) 

• Inventaires des ENS du Conseil Général du Gard :  
o Le Grand Rhône (1,8 km) 
o Plaine de Pujaut et Rochefort (650 m) 
o Etang asséché de l’Estang Vacquières (1,1 km) 
o Bois de Clary et Montagne de Saint-Geniès 

(900 m) 

• Zones humides élémentaires du Gard : 
o Etang asséché de l’Estang Vacquières (1,1 km) 
o Etang asséché de Pujaut (650 m) 

• Zones NATURA 2000 : Zone spéciale de 
conservation (Directive européenne "Habitats") - Le 
Rhône aval (5,0 km) 

Site du projet hors de toute zone 
institutionnalisée au titre des 
habitats, de la faune, et de la flore, 
situées à plus de 650 m du site 
Site inséré au sein d’une zone 
industrielle, sur un terrain 
anthropisé 

Faible 

Habitats /  
Faune /  
Flore /  
Continuités 
écologiques 

Le local du projet est un bâtiment fermé en béton, au 
sein d’une plateforme technique anthropisée au niveau 
d’une zone industrielle existant depuis les années 80.  
Le site du projet ne présente aucun milieu naturel, et il 
s’inscrit au sein d’une plateforme technique industrielle. 

Site inséré dans un local fermé au 
sein d’une zone industrielle, sur un 
terrain anthropisé 

Très faible à 
nul 

 

Paysage – enjeux du territoire 

Thématiqu
e 

Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Contexte 
paysager 

Projet appartenant à l’unité de paysage « Plaines et 
terrasses de Roquemaure », marquée par des massifs 
calcaires encadrant une plaine alluviale notamment 
plantée de vignobles. 
Enjeu (parmi d’autres) de requalification : la ZI de 
l’Aspre, à réhabiliter par des plantations massives. 

Projet au sein de la ZI de l’Aspre, 
qui constitue un enjeu de 
réhabilitation.  
Pas de protection au titre des sites. 
Pas de monument inscrit ou classé 
dans le rayon d’affichage de 2 km. 

Modéré 

Perception 
paysagère 
de 
l’emprise 
du projet 

En perception rapprochée, visibilités possibles depuis : 

• un linéaire de l’A9,  

• un linéaire d’environ 1 km de la RD6580 et de la 
LGV qu’elle longe,  

• une partie de la Zone Industrielle de l’Aspre et de 
ses abords. 

• le hameau au lieu-dit « Aqueria ». 
En perception éloignée (plus de 2 km) : bâtiment de 
l’atelier d’autant plus difficile à percevoir qu’il se 
démarque peu du reste du bâti de la Zone Industrielle de 
l’Aspre avec laquelle il est toujours en intervisibilité.  
Possibilité de percevoir le bâtiment de l’atelier qui 
accueillera le projet depuis : 

• certains points hauts tels que les hauteurs de Pujaut 
et des vallons de « la Genestière et Fourcadure » 
sur les hauteurs de Tavel, 

• une petite moitié ouest de la plaine de Roquemaure 
entre la RN580, la Montagne de Saint-Geniès et ce 
jusqu’ à se trouver sur une ligne orientée nord-sud 
partant du bâtiment de l’atelier 

De plus, la face est du bâtiment de l’atelier où se trouve 
l’entrée du local « amiante » est rarement perceptible : 
depuis la ZI de l’Aspre elle-même et ses abords, depuis 
les hauteurs de Pujaut.  

Perceptions visuelles très limitées : 
principalement depuis la Zone 
Industrielle et depuis les axes de 
transport proches sur un linéaire 
limité 
Au-delà, perception atténuée par la 
distance et par l’intervisibilité avec 
la ZI dans laquelle il ne se 
démarque pas 

Très faible 
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Milieu humain – enjeux du territoire 

Thématique Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Population-
démographie 

Roquemaure appartient à la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon depuis le 1er janvier 
2017, et au SCoT du bassin de vie d’Avignon 
Commune rurale de 5464 habitants, urbanisation autour 
du centre-bourg et du hameau de Truel. 
Augmentation de la population dans le secteur.  

Site du projet en dehors de la zone 
d’urbanisation de Roquemaure. 

Très Faible 

Industrie et 
commerce 

Domaines d’activité du secteur : agriculture, industrie, 
tourisme, transport 
Parmi les pôles d’activité de la commune, la ZI de 
l’Aspre rassemble 36 entreprises et 263 emplois sur une 
superficie de 40 ha, notamment dans les domaines de la 
logistique et des matériaux. 

Projet inscrit au sein de la ZI de 
l’Aspre 
Sources de revenu et d’emploi 
(indirect) 

Modéré 

Agriculture  

Plaine de Pujaut et vallée du Rhône. Arbres fruitiers, 
viticulture, maraichage. 
AOC Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Village, Huile 
d’Olive de Provence, et Pélardon 

ZI implantée au sein du plateau 
calcaire 
Projet hors classement AOC, la 
parcelle la plus proche étant à 375 
m au nord-ouest. 

Faible 

Sylviculture 
Boisements de garrigue sur le massif calcaire (Espace 
Boisé Classé) en dehors de la ZI de l’Aspre 

Pas de boisements sur les terrains 
du projet, pas d’activité sylvicole à 
proximité 

Faible 

Tourisme 

Intérêt majeur : Avignon (UNESCO) 
Patrimoine historique lié à la situation de Roquemaure 
en « sentinelle » au bord du Rhône et à l’histoire de la 
papauté en Avignon. Quelques « curiosités 
touristiques » à Roquemaure et notamment une fête 
pour la Saint-Valentin dont les reliques reposent dans 
l’église de Roquemaure 

Projet éloigné du centre attractif de 
Roquemaure, car implanté au sein 
d’une zone industrielle excentrée par 
rapport au centre-bourg. 

Faible 

Loisirs 

Roquemaure : équipements sportifs principalement au 
niveau de la ville (une salle de sport dans la ZI de 
l’Aspre). 
Parc Aventure AMAZONIA implanté au bord du Rhône. 
Loisirs nature (randonnée, VTT, voies cyclables, centres 
équestres, chasse), et équipements sportifs sur les 
communes voisines. Les infrastructures sont bien 
présentes notamment en bordure du Rhône. Elles sont 
moins concentrées sur la montagne de l’Aspre (1 
chemin VTT et réseau DFCI non balisé comme itinéraire 
de randonnée) 

Chemin de VTT passant dans le 
massif de garrigue au plus près à 
530 m du projet 
Piste DFCI à 220 m au plus proche 
Salle de sport au sein de la ZI de 
l’Aspre (200 m) 
Projet éloigné des autres 
infrastructures de loisirs 

Modéré 

Patrimoine 
culturel, 
historique et 
archéologique 

Plusieurs Monuments Historiques sur la commune de 
Roquemaure. 
Monument Historique le plus proche sur la commune de 
Tavel : Cave coopérative à 2,75 km 
Sites inscrits, classés, patrimoniaux remarquablesdans 
l’agglomération d’Avignon (Patrimoine Mondial Unesco) 

En dehors du périmètre de 
protection de 500 m des monuments 
historiques 
Eloigné des sites classés ou inscrits 
Patrimoine local à proximité 

Faible 

Patrimoine 
archéologique 

Diagnostic archéologique réalisé dans le cadre des 
travaux de construction de la plateforme BUESA, 
déclarée libre de toute contrainte archéologique 

Absence de Sites Patrimoniaux 
Remarquables à proximité du projet. 
Diagnostic archéologique réalisé 
dans le cadre des travaux de 
constructions de l’installation 
BUESA sans découverte de vestiges 
archéologiques 

Nul 

Riverains, 
habitats et 
biens 
matériels 

Zone industrielle de l’Aspre concentrant de nombreuses 
entreprises et industries 
Habitat dispersé dans les plaines de Roquemaure et de 
Pujaut 
ERP :  

• Déchetterie de Roquemaure dans la ZI de l’Aspre à 
380 m 

• Salle de sport dans la ZI de l’Aspre à 200 m  

• Mas « La petite Garrigue » à 950 m 

Voisinage industriel au sein de la ZI 
de l’Aspre 
Habitation la plus proche à 480 m 
Présence de 2 ERP dans un rayon 
de 500 m 

Faible 
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Servitudes et 
réseaux 

DICT réalisée dans le cadre des travaux de construction 
de l’installation BUESA. Locaux raccordés à l’AEP / 
téléphone / électricité 
Passage à 130 m de la ligne LGV Méditerrannée 
Présence à 1,75 km au sud de l’aérodrôme de Pujaut 

Projet non concerné par la servitude 
T1 liée à la LGV 
Concerné par la servitude de 
dégagement aéronautique T5 (mais 
absence d’observations de la DGAC 
consultée dans le cadre du Permis 
de Construire de la plateforme 
technique BUESA) 

Très faible 

 

Accès et infrastructures de communication – enjeux du territoire 

Thématique Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Infrastructures 
routières et 
trafic 

Voies principales : A9 (échangeur Roquemaure), RN100 
Avignon-Remoulins, RD980 entre Roquemaure et 
Avignon, 
Axes plus proches du secteur : RN 580 et RD6580, 
RD976 

La ZI de l’Aspre est accessible 
depuis le rond-point-échangeur 
RD976 / RD6580.  
A9 à 750 km au plus proche, 
RD6580 à 170 m, RD976 à 440 m. 

Faible 

Réseau ferré 
Ligne TER reliant Avignon - Valence 
LGV Méditerrannée traversant la pointe ouest de la 
montagne de l’Aspre (en tranchée) 

Ligne TER éloignée du site  
LGV à 130 m du site 

Faible 

Réseau fluvial 
Le Rhône, ports les plus proches à Le Pontet et à 
l’Ardoise 

Rhône à environ 5 km du site, ports 
à environ 10 km à vol d’oiseau 

Faible 

Accessibilité 
du site 

Accès au site depuis la route d’accès à la ZI de l’Aspre 
depuis le rond-point échangeur RD976 / RD6580, 
dimensionnée pour le passage de poids-lourds 
Site clôturé et sécurisé par portail d’accès et interphone 

Insertion sécurisée dans le trafic à la 
sortie du site et au niveau de l’accès 
à la ZI de l’Aspre 

Faible 

 

Pollutions et nuisances – enjeux du territoire 

Thématique Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Qualité de l’air 

Dans le secteur : très influencée par transport routier, 
responsable de la majorité des émissions de GES, NOX, 
et de façon un peu moins importante des PMtot et PM10 
Le résidentiel/tertiaire constitue la deuxième source 
d’émissions de polluants 
Pollution liée à la présence de l’A9 (à 750 m au plus 
proche) 

Roquemaure concernée par la 
pollution liée au trafic routier 
Projet dans un local fermé, non 
susceptible de générer des 
émissions polluantes (hors trafic de 
camions acheminant les matériaux) 

Modéré 

Qualité du sol 

9 sites BASIAS à Roquemaure dont une activité dans la 
ZI de l’Aspre : SOFEC (fabrication d’enduits et de crépis) 
Site du projet non concerné par les activités ayant pu 
polluer le sol.  

Site du projet non concerné 
directement 

Très faible 

Qualité de 
l’eau 

Objectifs de bon état chimique et bon potentiel 
écologique fixés à 2027 pour le Rhône 
Bon état chimique atteint pour les roubines, bon état 
écologique fixé à 2027 
Eaux souterraines : bon état chimique non atteint pour la 
nappe des « Formations variées côtes du Rhône rive 
gardoise » (pesticides) 

Eaux superficielles dégradées par 
les pesticides 
Projet n’émettant pas de rejet d’eaux 
superficielles 

Modéré 

Bruit 

Bruits dus : 

• au trafic routier (A9, RD976, RD6580) et à la LGV 
méditerranée 

• aux activités sur la Zone industrielle 

Activigé de regroupement d’amiante 
ne faisant appel qu’à un seul engin, 
activité réalisée dans un bâtiment 
Environnement sonore assez 
bruyant 
Zones à Emergences Réglementées 
à 480 m au plus proche 

Faible 

Vibrations Sources de vibrations du secteur : LGV, réseau routier 
Projet non susceptible de générer 
des vibrations 

Nul 

Emissions 
lumineuses 

Sources d’émissions lumineuses du secteur : 

• Eclairage public de la ZI 

• Eclairage de l’atelier et des bureaux BUESA 
(uniquement dans les horaires d’ouverture) 

• Eclairages des entreprises voisines 

Eclairage de l’atelier et des bureaux 
BUESA (uniquement dans les 
horaires d’ouverture) 

Faible 

Déchets 

Gestion des déchets ménagers et assimilés du secteur 
par le SMICTOM : déchetterie de Roquemaure à 380 m 
du site 
Stockage de déchets non dangereux (ICPE 2716) de 
l’autre côté de la LGV) 

Projet dans un local fermé, déchets 
regroupés conditionnés selon la 
réglementation 
Pas d’exposition du voisinage en 
conditions normales d’exploitation 

Très faible 
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Risques – enjeux du territoire 

Thématique Description Appréciation de l’enjeu 
Qualification 

de l’enjeu 

Sismicité Zone 3 : sismicité modérée - Modéré 

Inondation 

Risque inondation dans la vallée du Rhône et 
immédiatement au sud du bourg de Roquemaure 
Risque d’inondation par remontée de nappes jugé très 
faible 

Site du projet non concerné par le 
risque d’inondation (crue du Rhône) 
car situé sur la Montagne de l’Aspre 
Risque d’inondation par remontée 
de nappes jugé très faible 

Très faible 

Mouvement de 
terrain 

Aucun mouvement de terrain ni cavité répertorié, non 
concerné par un risque majeur dans le DDRM Gard 
Aucun aléa retrait/gonflement des argiles sur le massif 

Site du projet non concerné Nul 

Feu de forêt 
Aléa nul au niveau de la ZI à élevé au niveau des 
bordures de garrigues du massif de l’Aspre 

Abords immédiats (au sud du projet) 
concernés par un risque d’incendie 
de forêt fort 

Modéré 

Risque 
industriel 

Non concerné par les PPRT d’établissements SEVESO  
Accidents de la base ARIA du BARPI recense un 
accident à Roquemaure (dans la plaine, en bordure du 
Rhône)  

1 ICPE au sein de la ZI de l’Aspre 
(SOFEC) 

Faible 

Risque 
nucléaire 

Site le plus proche : Marcoule au nord. Roquemaure 
appartient au périmètre de 10 km du PPI 

Site du projet à l’extrême sud de la 
commune de Roquemaure, à plus 
de 10 km du centre de Marcoule 

Faible 

Risque TMD 
Roquemaure concernée par le risque TMD canalisation 
Circulation sur les axes importants du secteur (A9 
notammentà 

ZI de l’Aspre non concernée par le 
passage de canalisations 

Faible 
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4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 
à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature et la gravité des 
inconvénients susceptibles de résulter de l’activité projetée. L’analyse des impacts prend en compte l’installation 
de traitement des matériaux et les installations annexes.  

L’analyse spécifique des effets du projet la santé publique (ERS) est développée dans le chapitre 4.4. 

Les types d’impact possibles sont : 

• Lien de causalité entre le projet et son environnement 

o Impacts directs (D) : un impact direct traduit une relation de cause à effet entre une 
composante du projet et un élément de l’environnement ; 

o Impacts indirects (I) : un impact indirect découle d’un impact direct et lui succède dans une 
chaîne de conséquences. 

• Chronologie dans la survenance des impacts 

o Impacts temporaires (T) : impacts dont les effets disparaissent dans le temps et notamment 
après arrêt de l’activité en cause ; 

o Impacts permanents (D) : impacts dont les effets sont irréversibles. 

• Durée estimée de l’impact 

o Impacts à court terme (C) : impacts dont la survenance est ponctuelle, souvent liés aux 
phases de chantiers préparatoires ou de chantier de remise en état ; 

o Impacts à moyen terme (M) : impacts qui survient durant une période dont l’ordre de grandeur 
est celui de la durée d’exploitation ; 

o Impacts à long terme (L) : impact dont la survenance dépasse la durée d’exploitation. 

Qualification du niveau d’impact : 

IMPACT 

Description Repère 

Impact positif Positif 

Impact nul Nul 

Impact très faible Très faible 

Impact faible Faible 

Impact moyen Modéré 

Impact fort Fort 

Impact très fort Très Fort 

Pour chaque effet / impact, l’ensemble de ces niveaux de lectures est abordé et synthétisé au sein de mini-
tableaux facilement identifiables présentés de la façon suivante : 

Causalité Durée Qualification 

Direct / 
indirect 

Court /moyen / 
long terme 

Positif / nul, 
très faible / 

faible / 
modéré / fort 

/ très fort 

4.1 Impacts directs et indirects du projet sur l’environnement 

Les travaux susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur l’environnement sont : 

• Le transport des déchets par voie routière des chantiers de production au projet et du projet aux sites 
d’élimination ; 

• Le chargement / déchargement des transporteurs (semi-remorques ou autres véhicules de capacité 
adaptée : fourgon ou benne 3T5, camion benne 6x4) par un engin de manutention (type chariot 
élévateur) dans le local « amiante ». 
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On notera en préambule que le local « amiante » est déjà construit. Il est situé au sein du bâtiment « atelier de la 
plateforme BUESA mais se trouve totalement isolé et clos du reste du bâtiment. L’activité de regroupement 
d’amiante est déjà effective sous le régime de la déclaration. Il s’agit aujourd’hui d’augmenter les capacités de 
regroupement et par conséquent cela implique de passer sous le régime de l’autorisation. Le local a été 
dimensionné en conséquence pour permettre cette activité. 

Les impacts cumulés entre le projet et les autres installations de la plateforme BUESA (atelier, station-service, 
bureaux) seront examinés au 5 - Analyse des effets cumulés avec d’autres installations en pages 169 et 
suivantes. Les éventuels dangers et effets dominos de la plateforme BUESA sur le local « amiante « seront 
étudiés dans l’étude de dangers. 

En particulier, hors accidents et en fonctionnement normal de l’installation, il n’est pas considéré que le projet 
émettra des poussières ni des fibres d’amiantes. En effet, l’amiante sera conditionnée sous double 
conditionnement :  

• Déchets de grande dimension : conteneur GRV sous double enveloppe, portant le sigle « AMIANTE », la 
première enveloppe étant lacée en sortie de zone contaminée avant second emballage 

• Déchets de petites dimensions : 2 sacs polyéthylène transparents de résistance suffisante, avec le sigle 
« AMIANTE », fermés de manière à être étanches aux particules, le premier sac étant lavé en sortie de 
zone contaminée avant d’être mis dans le second sac, placé dans un big-bag de 500 kg agréé selon la 
norme H34 012  

Sur le site du projet, il n’y aura pas d’activité impliquant le déconditionnement de l’amiante. 

Les scénarios d’accidents impliquant le déconditionnement des déchets d’amiante seront considérés dans l’étude 
de dangers. 

4.1.1 Impact sur le sol et le sous-sol, la topographie et la stabilité des terrains 

4.1.1.1 Impact sur le sol et le sous-sol 

Le local de regroupement et de transit de déchets dangereux (amiante) s’insère dans le bâtiment de l’Atelier de la 
plateforme technique BUESA, construite et aménagée suivant le permis de construire PC 030 22115 C 0009. 
Ainsi, le local est déjà construit et aucun défrichement, décapage, terrassement, et de manière générale aucun 
travaux au niveau du sol et du sous-sol n’est nécessaire. 

En phase exploitation du local, puisque le sol du bâtiment est constitué d’une dalle étanche en béton (se 
prolongeant au-delà de l’entrée sur une plateforme en béton de quelques mètres carrés), il n’y a pas de risque de 
pollution des sols/sous-sol par déversement accidentel d’hydrocarbures liés à la rupture d’un flexible ou du 
réservoir de l’engin utilisé pour le chargement / déchargement des véhicules (semi-remorques ou autres 
véhicules de capacité adaptée : fourgon ou benne 3T5, camion benne 6x4). 

L’impact sur le sol et le sous-sol est donc nul. 

Direct et 
indirect 

Moyen terme Nul 

4.1.1.2 Impact sur la topographie 

Le local de regroupement et de transit de déchets dangereux (amiante) s’insère dans une plateforme déjà 
aménagée, dans le bâtiment dit « de l’atelier ». Le local est déjà construit par conséquent aucun travaux de 
terrassement ne sera nécessaire. L’activité elle-même n’est pas de nature à avoir un impact sur la topographie. 

L’impact sur la topographie est donc nul. 

Direct Moyen terme Nul 

4.1.1.3 Stabilité des terrains 

Le projet local « amiante » s’insère au sein de la plateforme technique BUESA, dans le bâtiment de l’atelier. 

A noter que dans le cadre de ses travaux d’aménagement et de construction, réalisés suivant le permis de 
construire PC 030 22115 C 0009, la plateforme a fait l’objet d’un terrassement, puis de la construction des 
bâtiments des bureaux et de l’Atelier. La stabilité des bâtiments a été prise dans ce cadre par l’architecte et le 
maître d’ouvrage. 
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Le local « amiante » est déjà construit. Ainsi, il n’y aura aucun terrassement ni nouvelle construction. L’activité 
elle-même n’est pas de nature à générer une surcharge (50 t de matériaux regroupés au maximum). 

L’impact sur la stabilité des terrains est donc nul. 

Indirect Moyen terme Nul 

4.1.2 Impact sur les eaux souterraines 

Le local de regroupement et de transit de déchets dangereux (amiante) s’insère dans le bâtiment de l’Atelier de la 
plateforme technique BUESA, construite et aménagée suivant le permis de construire PC 030 22115 C 0009.  

Impact direct sur la nappe souterraine au droit du site 

Ainsi, aucun travaux impliquant une possible interception de la nappe (excavation) n’est nécessaire. Il n’y a donc 
pas d’impact direct sur la nappe souterraine au droit du site 

Direct Moyen terme Nul 

Aspects qualitatifs - risques de pollution chronique (ou diffuse) et risque de pollution accidentelle 

En phase exploitation du local, puisque le sol du bâtiment est constitué d’une dalle étanche en béton (se 
prolongeant au-delà de l’entrée sur une plateforme en béton de quelques mètres carrés), il n’y a pas de risque de 
pollution chronique ou accidentelle liée à des égouttures d’engins ou à un déversement accidentel 
d’hydrocarbures liées à la rupture d’un flexible ou du réservoir de l’engin. 

Les matériaux entreposés dans le local sont principalement des matériaux (amiante) sous double-
conditionnement et en big-bigs.  

Il n’y a donc pas d’impact indirect sur la nappe par risque de pollution aux hydrocarbures. 

Indirect Moyen terme Nul 

Aspects quantitatifs 

Il n’y a pas de prélèvement par forage dans la nappe d’eau souterraine au droit du site. L’impact quantitatif sur 
la masse d’eau souterraine FRDG518 « Formations variées côtes du Rhône rive gardoise » est donc nul. 

Direct Moyen terme Nul 

4.1.3 Impact sur les eaux superficielles 

Le site du projet n’intercepte aucun cours d’eau temporaire ou permanent.  

Le local s’insère au sein d’un bâtiment fermé, sur une dalle béton étanche, et est donc isolé des eaux de pluie. 
L’activité de regroupement ne génère aucun rejet d’eau 

Il n’y a donc pas d’impact direct sur les eaux superficielles. 

Direct Moyen terme Nul 

De plus, on rappelle que la plateforme technique BUESA au sein de laquelle s’implante le projet bénéficie d’une 
gestion des eaux pluviales par bassin de rétention / décantation avant rejet au milieu naturel (fossé de la bretelle 
d’accès à la ZI et passage busé sous la bretelle d’accès), définie dans le cadre du PC n°030 221 15 C 0009 et du 
dossier de déclaration Loi Eau. 

L’ensemble de la ZI de l’Aspre se trouve dans le bassin versant de la Roubine du Truel ou de ses affluents 
(notamment pour la partie ouest de la ZI de l’Aspre, il s’agit du ruisseau sans toponyme au nord à environ 990 m 
du site). 

De même qu’en ce qui concerne les eaux souterraines, comme décrit au 4.1.2 ci-avant, l’impact qualitatif par 
pollution chronique ou accidentelle, c’est-à-dire l’impact indirect du projet sur les eaux superficielles est nul. 

Indirect Moyen terme Nul 
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4.1.4 Incidence sur la ressource en eau du secteur 

Captage AEP publics 

Pour rappel, au nord, le captage AEP le plus proche du site est situé dans la plaine de l’Hers, à environ 5 km de 
la limite du site. On note également la présence d’un captage AEP abandonné au centre de Sauveterre (à 
environ 4,1 km). Le site du projet n’est pas concerné par les périmètres de protection rapprochée ou éloignée de 
ces captages. 

Du fait de cet éloignement, et du fait de l’absence de risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles 
pour les raisons détaillées ci-dessus (absence de travaux de mise en place, local existant, fermé, sur dalle béton 
étanche, présence d’un seul engin en phase exploitation, activité de regroupement ne générant aucun rejet 
d’eau), l’impact sur les captages AEP du secteur est nul. 

Indirect Moyen terme Nul 

Captages privés 

Comme étudié au 3.1.4.3 en page 36 et suivantes, il n’y a pas de captages privés d’eau potable dans les 
calcaires urgoniens. Les formations aquifères exploitées à proximité du projet sont les formations gréseuses 
miocènes. Il n’y a pas de communication hydrogéologique possible entre ces formations aquifères et les calcaires 
urgoniens, car elles sont protégées par plus de 100 m d’argiles quaternaires imperméables. De plus, ces forages 
sont tous éloignés du projet (plus de 2,4 km). 

Du fait de cet éloignement, et du fait de l’absence de risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles 
pour les raisons détaillées ci-dessus (absence de travaux de mise en place, local existant, fermé, sur dalle béton 
étanche, présence d’un seul engin en phase exploitation, activité de regroupement ne générant aucun rejet 
d’eau), l’impact sur les captages privés du secteur est nul. 

Indirect Moyen terme Nul 

Aspects quantitatifs 

La consommation d’eau au niveau du projet se limite à la consommation d’eau potable du personnel, ainsi que 
les besoins en eaux pour les sanitaires. Ces derniers (tout comme les locaux du personnel en général) sont par 
ailleurs mutualisés avec ceux de la plateforme technique BUESA. 

Par conséquent, la consommation en eau potable est très faible. L’impact quantitatif sur la ressource AEP est 
négligeable. 

Direct  Moyen terme Nul 

4.1.5 Impact sur l’air et le climat 

4.1.5.1 Effet sur le climat 

Le local de regroupement et de transit de déchets dangereux (amiante) s’insère au sein de la Zone Industrielle de 
l’Aspre, au sein d’une plateforme déjà aménagée, dans le bâtiment (déjà construit) de l’atelier. 

On notera que la parcelle au droit de laquelle le projet s’implante faisait historiquement partie de la Zone 
Industrielle. Il s’agit de sa partie la plus ancienne, la parcelle ayant notamment été utilisée dans les années 90 
dans le cadre de la réalisation de la LGV voisine. 

Aucune extension de la zone de projet sur des terrains limitrophes n’est nécessaire. 

Le local « amiante » est déjà construit et l’activité de regroupement est déjà effective sous le régime de la 
déclaration. L’augmentation de la capacité de regroupement n’induit aucune extension du local. 

Le projet n’entrainera aucune modification des conditions micro-climatiques locales. 

L’impact du projet sur le climat est aussi en relation avec la quantité de gaz à effet de serre rejetée (CO2 
notamment). L’activité de regroupement et de transit projetée n’implique l’utilisation que d’un engin, la 
consommation électrique ne concerne que l’éclairage du local. 

L’effet sur le climat peut donc être considéré comme négligeable. 
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4.1.5.2 Effet sur l’air 

L’impact des activités de l’installation sur l’air est également dû aux rejets atmosphériques induits par la 
combustion du carburant :  

• Des véhicules transportant les déchets d’amiante depuis les chantiers de désamiantage, 

• Des camions transportant les déchets d’amiante en direction des centres d’élimination,  

• De l’engin de manutention utilisé pour le chargement / déchargement de ces déchets. 

Puisque l’activité se fait uniquement dans un local fermé au sol recouvert d’une dalle en béton, il n’y aura pas 
d’émission de poussières. Les rejets sont donc uniquement des gaz de combustion moteur (NOx, CO2 et CO pour 
les principaux).  

Les engins de chantiers dont la puissance du moteur est comprise entre 130 et 300 kW rejettent environ 0,17 
kg/h de CO, 0,44 kg/h de NOx et 69 kg/h de CO2.10 

Sur une journée de 8h, considérant que l’unique engin de manutention ne sera utilisé que sur une heure pour le 
chargement / déchargement des transporteurs, les rejets atmosphériques représenteront environ 0,17 kg de CO, 
0,44 kg de NOx et 69 kg de CO2.  

Ce chiffres sont à rapprocher de ceux émis au niveau du réseau routier voisin (RD6580, RD976, A9 : en 1 jour, 
sur le total de ces 3 axes, chaque km de voirie représente environ 149 kg de CO, 93 kg de NOx et 21 400 kg de 
CO2 – voir les détails au chapitre 4.3.1).  

Il n’y aura pas rejets de poussières à l’extérieur du site (voir chapitre 4.2.4). Le confinement des déchets 
d’amiante est assuré par leur conditionnement. En effet, l’amiante sera conditionnée sous double 
conditionnement :  

• Déchets de grande dimension : conteneur GRV sous double enveloppe, portant le sigle « AMIANTE », la 
première enveloppe étant lacée en sortie de zone contaminée avant second emballage 

• Déchets de petites dimensions : 2 sacs polyéthylène transparents de résistance suffisante, avec le sigle 
« AMIANTE », fermés de manière à être étanches aux particules, le premier sac étant lavé en sortie de 
zone contaminée avant d’être mis dans le second sac, placé dans un big-bag de 500 kg agréé selon la 
norme H34 012  

De plus, sur le site du projet, il n’y aura pas d’activité impliquant le déconditionnement de l’amiante. 

L’effet de l’activité de regroupement et de transit de déchets d’amiante associée sur la qualité de l’air peut 
également être considérée comme très faible.  

Indirect Moyen terme Très faible 

Les rejets atmosphériques dus au transport des déchets d’amiante entrant/sortant sont présentés dans le 
chapitre 4.3.1 - Impact sur la circulation, en page 152. 

4.1.6 Impact sur les habitats naturels, la flore et la faune 

Comme illustré au 3.2.2 en page 54 et notamment sur la Photo 2 en page 54, la plateforme technique est un 
milieu anthropisé. L’activité de regroupement est réalisée dans un local distinct et clos, situé au sein du bâtiment 
de l’atelier de la plateforme BUESA. L’impact de l’activité projetée sur le milieu naturel est qualifié de nul compte-
tenu de ce contexte. 

Direct Moyen terme Nul 

4.1.7 Evaluation simplifiée des Incidences Natura 2000 

Le site est localisé à environ 5 km à l’ouest de la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 du « Rhône aval » 
(n°FR9301590). 

Initialement Site d’Intérêt Communautaire depuis 2006, le site a été requalifié en ZPS par arrêté ministériel du 
27/10/2015. 

Le site correspond au fleuve et ses annexes fluviales, de Donzère-Mondragon (au nord) à la Mer Méditerranée. Il 
présente une grande richesse écologique, la préservation du fleuve permettant la présence d’espèces 

                                                           

10 Source : banque de données Suisse OFFROAD   
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remarquables comme le Castor d’Europe. Le Rhône assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore, 
de corridor (déplacement de poissons migrateurs), de diversification (mélange d’espèces montagnardes et 
méditerranéennes) et de refuge. Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, 
localement très matures, avec une flore composée d’espèces tempérées, méditerranéennes et naturalisées. 

Les principales menaces concernant le site sont le défrichement de la ripisylve, l’eutrophisation des lônes, et 
l’invasion d’espèces d’affinités tropicales (Jacynthe d’eau, Laitue d’eau, Jussie, Amorpha faux indigo). 

Le formulaire d’Evaluation Simplifiée des Incidences Natura 2000 est joint en annexe 9. 

La plateforme technique est un milieu anthropisé. Le local « amiante » est par ailleurs situé dans le bâtiment de 
l’atelier. Le local est fermé, sur dalle de béton étanche. Il n’y aura pas de nouvelle construction, défrichement, ou 
autres travaux lié à l’activité de regroupement et de transit projetée (augmentation de la capacité de 
regroupement).  

L’activité elle-même, consistant principalement en des opérations de manutention des déchets conditionnés 
hermétiquement ou dans des contenants appropriés pour les déchets diffus autres que l’amiante, n’est pas de 
nature à avoir des effets significatifs directs ou indirects sur le milieu naturel.  

De plus, la plateforme BUESA est éloignée de 5 km de la ZPS du « Rhône Aval ». 

En particulier, il n’y aura pas d’incidences sur la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 du « Rhône aval » :  

• Absence de destruction ou détérioration d’habitats d’intérêt communautaire, 

• Absence de destruction d’espèces d’intérêt communautaire, 

• Absence de dérangement d’espèces animales d’intérêt communautaires ou de perturbations de leurs 
fonctions vitales, 

• Absence d’atteinte au fonctionnement des espèces d’intérêt communautaire. 

Ainsi, on peut conclure à l’absence d’incidence significative sur les habitats ou les espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000. 

➔ Voir Formulaire d’Evaluation Simplifiée des Incidences Natura 2000 en annexe 9 

Direct ou 
indirect 

Moyen terme Nul 

4.1.8 Impact sur les sites et le paysage 

Pour rappel, dans l’état initial de la présente étude, il a été mis en évidence que : 

• En perception rapprochée : 

o des visibilités sur le bâtiment de l’atelier qui accueille le local « amiante » sont possibles 
depuis un linéaire de l’A9, un linéaire d’environ 1 km de la RD6580 et de la LGV qu’elle 
longe, ainsi que depuis une partie de la Zone Industrielle de l’Aspre et de ses abords. 

o Il existe une possibilité de percevoir le bâtiment de l’atelier qui accueillera le projet depuis le 
hameau au lieu-dit « Aqueria ». 

• En perception éloignée (plus de 2 km), le bâtiment de l’atelier est d’autant plus difficile à percevoir 
qu’il se démarque peu du reste du bâti de la Zone Industrielle de l’Aspre avec laquelle il est 
toujours en intervisibilité. La distance augmentant, il convient de se munir d’un dispositif grossissant 
pour pouvoir le distinguer. On note : 

o La possibilité de percevoir le projet depuis certains points hauts tels que les hauteurs de 
Pujaut et des vallons de « la Genestière et Fourcadure » sur les hauteurs de Tavel, 

o Des perceptions possibles depuis une petite moitié ouest de la plaine de Roquemaure 
entre la RN580, la Montagne de Saint-Geniès et ce jusqu’ à se trouver sur une ligne orientée 
nord-sud entre le bâtiment de l’atelier et son plus proche voisin au nord, le bâtiment GLS. A 
noter que dans cette portion de la plaine de Roquemaure, de nombreux écrans végétaux 
existent et masquent la vue sur la Zone Industrielle de l’Aspre en général (lieux dits 
« Chaudenas », « Saint-Roch » par exemple). 

De plus, la face est du bâtiment de l’atelier au niveau de laquelle est située l’entrée du local « amiante » 
est rarement perceptible : depuis la ZI de l’Aspre elle-même et ses abords, depuis les hauteurs de Pujaut. Pour 
le reste des points de vue, les faces visibles du bâtiment sont les faces nord et ouest principalement. 
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Le projet (non plus que le bâtiment de l’atelier dans lequel il s’insère) n’est pas perceptible depuis les sites 
Inscrits ou Classés au titre du paysage ni depuis les Monuments Historiques du secteur. 

L’impact visuel du projet est donc limité à des perceptions : 

• depuis les abords immédiats de la plateforme BUESA sur la Zone Industrielle de l’Aspre 

• depuis les abords immédiats de la ZI de l’Aspre au sud au droit de la montagne de l’Aspre 

• depuis les hauteurs de Pujaut en se munissant d’un dispositif grossissant. Un parcours sportif s’y trouve. 

La nature de cet impact est la perception de l’entrée du local « amiante » en façade du bâtiment de l’atelier 
et des véhicules permettant l’apport / l’emport des déchets d’amiante. Une fois dans le local, il n’y a plus de 
perception possible. 

Le projet ne conduit pas à une modification significative du paysage dans lequel il s’insère : en effet, l’activité aura 
lieu dans le local fermé au sein du bâtiment de l’atelier de la plateforme technique BUESA, elle-même au cœur 
de la Zone Industrielle de l’Aspre.  

De plus, le bâtiment de l’atelier, au sous-bassement blanc et au bardage métallique gris, ne dénote pas par 
rapport au reste du bâti de la ZI, dont on ne le distingue que difficilement.  

Par ailleurs, on précise que dans le cadre du permis de construire n°030 221 15 C 0009 la plateforme technique a 
fait l’objet d’une notice paysagère. 

Ainsi, du fait du peu de perceptions directes du projet, de par son implantation dans un site industriel existant 
sans modification de son aspect extérieur, avec pour seules perceptions le rideau métallique coulissant d’accès 
au local et les véhicules entrant et sortant de ce local depuis un nombre de points de vue très limité, on peut 
estimer que l’impact du projet sur les sites et le paysage est Très faible. 

Direct et 
indirect 

Moyen terme Très faible 

4.1.9 Impact sur la population 

Le projet, de par sa nature, sa localisation (sur une plateforme technique au sein d’une Zone Industrielle) et sa 
faible étendue (il s’agit d’un local existant, fermé, de moins de 100 m2), n’aura pas d’impact sur la population et 
la démographie du secteur. 

Direct  Moyen terme Nul 

4.1.10 Impact sur les activités économiques 

L’activité de regroupement et de transit d’amiante fait partie des activités de l’agence « démolition-
désamiantage », le plus globalement des activités de l’agence « Vallée du Rhône » de BUESA implantée à 
Roquemaure. 

Globalement, ces activités participent au dynamisme économique local par l’utilisation des services et 
commerces des alentours / de la ZI de l’Aspre par les salariés et les différents intervenants sur le site.  

Le projet consiste aujourd’hui à pérenniser l’activité de regroupement et de transit d’amiante et à augmenter sa 
capacité de regroupement sous le régime de l’autorisation. 

L’agence « Vallée du Rhône » de BUESA et, en particulier dans le cadre de ce dossier, l’activité de regroupement 
et de transit d’amiante, représentent une ressource financière directe pour la commune de Roquemaure par le 
biais de la fiscalité. 

L’impact du projet sur les activités économiques est donc positif. 

Direct et 
Indirect 

Moyen terme Positif 

4.1.11 Impact sur les activités sportives, touristiques et de loisir 

Le local « amiante », d’une surface inférieure à 100 m2, est clos. Il est situé au sein d’un bâtiment existant dans 
une zone industrielle, et n’empiète donc pas sur les espaces naturels, à vocation de loisirs ou accueillant des 
activités de chasse, sportives, etc. 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 146 

 

L’activité sur le site, on le rappelle, consiste principalement en l’accueil, le chargement ou le déchargement des 
véhicules de transport des déchets d’amiante (semi-remorques ou autres véhicules de capacité adaptée : fourgon 
ou benne 3T5, camion benne 6x4). Ils sont conditionnés de façon à ce qu’il n’y ait aucun risque de dispersion de 
fibres d’amiante dans l’atmosphère. Par conséquent il n’y a pas d’impact direct de l’activité sur des infrastructures 
sportives, touristiques ou de loisirs situées au plus près à 200 m (salle de sport S’Pass’Form). 

L’impact direct du projet sur les activités touristiques et de loisir et la chasse est donc nul. 

Direct  Moyen terme Nul 

Le local « amiante » peut être perçu depuis certains espaces dédiés aux activités sportives, touristiques et de 
loisirs, comme la garrigue aux abords de la Zone Industrielle de l’Aspre, ou encore le parcours sportif sur les 
hauteurs de Pujaut.  

On rappelle que l’impact visuel du projet est essentiellement lié aux véhicules entrant et sortant par l’entrée située 
en façade est du bâtiment de l’atelier. Ce trafic est limité, comme étudié au 4.3.1 en page 152. 

L’impact visuel spécifiquement lié à l’activité de regroupement est très faible, puisqu’elle s’effectue dans un 
bâtiment toujours en intervisibilité avec le reste de la Zone Industrielle de l’Aspre, environnement sur lequel il ne 
tranche pas (comme le montre le 4.1.8 en page 144). 

Par conséquent, le projet n’est pas de nature à modifier la fréquentation de ces espaces. L’impact indirect du 
projet sur les activités sportives (chasse, notamment), touristiques et de loisirs est nul. 

4.1.12 Impact sur l’agriculture, la sylviculture et les zones AOC/AOP 

4.1.12.1 Agriculture et sylviculture 

Le local « amiante » s’insère au sein de la Zone Industrielle de l’Aspre, au sein d’une plateforme déjà aménagée, 
dans le bâtiment (déjà construit) de l’atelier. 

On notera que la parcelle au droit de laquelle le projet s’implante faisait historiquement partie de la Zone 
Industrielle. Il s’agit de sa partie la plus ancienne, la parcelle ayant notamment été utilisée dans les années 90 
dans le cadre de la réalisation de la LGV voisine. 

S’agissant donc d’un local fermé existant, l’activité de regroupement projetée ne nécessitera pas la réalisation de 
travaux supplémentaires (terrassement, défrichement) ni d’extension du local ni d’utilisation de terrains à vocation 
agricole ou forestière. Il n’y aura pas d’impact direct sur l’agriculture et la sylviculture. 

Direct Moyen terme Nul 

L’activité ne générant pas de quantités importantes de poussières (un seul engin utilisé pour l’activité, trafic 
camions limité, voir 4.3.1 en page 152), les parcelles agricoles les plus proches étant par ailleurs situées à 
environ 375 m (au nord-ouest), en l’absence d’activité sylvicole recensée à proximité du projet, il n’y aura pas 
d’impact indirect sur l’agriculture et la sylviculture. 

Indirect  Moyen terme Nul 

4.1.12.2 Zonages AOC / AOP 

Le local « amiante » ne se trouve pas au droit de parcelles appartenant aux périmètres de l’AOC-AOP Côtes-du-
Rhône et de l’AOC-AOP Côtes-du-Rhône Villages (au plus proche à 120 m du site), ni aux autres périmètres 
AOC/AOP du secteur (Tavel, Lirac). 

Les parcelles de vignes les plus proches du projet (à 375 m au nord-ouest, à 900 m au sud) appartiennent donc à 
ce périmètre. 

S’agissant d’un local fermé existant, l’activité de regroupement projetée ne nécessitera pas la réalisation de 
travaux supplémentaires (terrassement, défrichement) ni d’extension du local ni d’utilisation de terrains 
appartenant aux périmètres AOC/AOP. Il n’y aura pas d’impact direct sur les périmètres AOC / AOP. 

Direct Moyen terme Nul 

Comme indiqué au paragraphe ci-dessus, l’activité ne générant pas de quantités importantes de poussières, son 
impact indirect sur la productivité des parcelles classées AOC/AOP est nul. 

De plus, considérant l’impact paysager très faible lié au local « amiante » et à l’activité de regroupement projetée, 
il n’y aura pas non plus d’atteinte à l’image de ces classements AOC-AOP. 
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L’impact indirect du projet sur les zonages AOC/AOP est donc nul. 

Indirect  Moyen terme Nul 

4.1.13 Impact sur le patrimoine culturel, historique et archéologique 

Le site du projet n’est pas compris dans la zone de protection de 500 m des monuments historiques classés ou 
inscrits du secteur (Tavel, Roquemaure).  

Ces monuments ne présentent pas de visibilité sur le projet et ne sont pas en covisibilité avec le projet. De plus, 
ils sont éloignés du projet (le plus proche est la cave coopérative de Tavel, à 2,75 km environ), et par conséquent 
non concernés par les éventuelles nuisances liées au projet.  

L’impact direct et indirect sur ces monuments restera nul. 

De même, aucun site classé ou inscrit au titre des paysages ne se trouve à proximité du projet, le plus proche 
étant situé à 5,2 km à Rochefort-du-Gard (Sanctuaire Notre-Dame de Grâce). Aucun site patrimonial remarquable 
n’est non plus recensé à proximité, le plus proche se trouvant sur la commune de Villeneuve-lès-Avignon (5,9 km 
au plus proche). Là encore, il n’y a pas de visibilité sur le projet depuis ces sites, ni de covisibilité possible. Il en 
va de même pour les monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, localisés à Avignon à plus de 8 
km. 

De ce fait, l’impact direct et indirect sur ces éléments patrimoniaux restera nul. 

Concernant le patrimoine archéologique, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la DRAC a été consulté 
dans le cadre de l’obtention du permis de construire afin de connaitre la sensibilité archéologique du site du 
projet. Après passage d’un expert sur le site, il a été conclu à l’absence de sensibilité au droit de cette parcelle. 
De plus, le local « amiante » est déjà construit. Il est situé au sein du bâtiment de l’atelier de la plateforme 
technique BUESA. Aucune construction supplémentaire ne sera nécessaire dans le cadre de l’activité de 
regroupement projetée (augmentation de la capacité de regroupement). 

L’impact sur le patrimoine archéologique est donc nul. 

Direct Moyen terme Nul 

4.1.14 Impact sur les biens matériels, les servitudes et les réseaux 

4.1.14.1 Réseaux 

On rappelle que le local « amiante » s’implante au sein de la plateforme BUESA. Il s’agit d’un local fermé et 
couvert construit dans le cadre du permis de construire n°030 221 15 C 0009 accordé par la mairie de 
Roquemaure. Dans le cadre de la réalisation de la plateforme technique BUESA, une DICT a été réalisée. Les 
travaux de construction ont ainsi été réalisés sans endommagement des réseaux à proximité : SNCF (ligne LGV), 
ERDF (devenu ENEDIS), ORANGE, SAUR, éclairage public de la Zone Industrielle géré par la mairie de 
Roquemaure. 

Au sein de la plateforme technique BUESA, les bureaux, la station de distribution de carburant ainsi que l’atelier 
sont reliés aux réseaux AEP, électrique et téléphone. 

Il n’y a aucun autre réseau susceptible d’être impacté. 

L’activité projetée de regroupement et de transit (augmentation de la capacité de regroupement) se poursuivra 
dans le local existant. Aucun travaux de terrassement / construction supplémentaire ne sera nécessaire. De 
même, l’activité au sein de ce local (chargement / déchargement, principalement) ne sera pas de nature à 
endommager les réseaux sus-mentionnés. 

Par conséquent, l’impact du projet sur les réseaux sera nul. 

Direct Moyen terme Nul 

4.1.14.2 Pistes DFCI 

Comme mentionné précédemment, plusieurs pistes DFCI traversent le massif calcaire. Cependant, elles passent 
au-delà des limites de la zone industrielle de l’Aspre, à plus de 220 m du projet, qui n’est donc pas concerné par 
ce réseau DFCI. 

Par conséquent, l’impact du projet sur les pistes DFCI de la « Montagne de l’Aspre » sera nul. 
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4.1.14.3 Servitudes 

Le projet est concerné par la servitude T5 : servitude de dégagement de l’aérodrôme de Pujaut.. La Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) est la gestionnaire de cette servitude. Consultée dans le cadre de la 
réalisation de la plateforme technique BUESA et du permis de construire PC n°030 221 15 C 0009, la DGAC n’a 
émis aucune observation. 

L’activité projetée de regroupement et de transit  se poursuivra dans le local existant, sans construction nouvelle 
ni rehausse du bâtiment. Il n’aura donc aucun impact sur la servitude T5. 

Direct Moyen terme Nul 

4.2 Impacts sur la commodité du voisinage 

4.2.1 Emissions lumineuses 

Les sources d’émissions lumineuses sur le site sont constituées des phares des camions et véhicules 
acheminant les déchets d’amiante et de l’éclairage dans le local. 

L’éclairage dans le local sera limité aux horaires de fonctionnement du site (7h00 à 22 heures les jours ouvrés au 
maximum), en particulier en cas de mauvais temps ainsi qu’en début et fin de journée. 

De plus, le local se trouve dans le bâtiment de l’atelier bénéficiant lui-même d’un éclairage extérieur (fonctionnant 
en continu pendant la nuit pour faciliter la surveillance du site), au sein d’une zone industrielle elle-même éclairée 
la nuit par l’éclairage public et les éclairages de surveillance des autres bâtiments industriels. Ainsi, les émissions 
lumineuses spécifiques au projet n’ajoutent que très peu à un environnement déjà très éclairé en période 
nocturne. 

Au vu de l’éclairage déjà présent aux environs et des horaires de fonctionnement, l’éclairage spécifique au projet 
n’est pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’environnement et le 
milieu humain (troubles du sommeil, dérangement de la faune…).  

Direct Moyen terme Très faible 

4.2.2 Odeurs 

L’activité d’exploitation du local de regroupement et de transit d’amiante n’est à l’origine d’aucune odeur 
susceptible de générer des nuisances pour le voisinage. 

Les seules odeurs générées sont les odeurs de gaz d’échappement de l’unique engin nécessaire au 
fonctionnement du local. Ces odeurs sont donc très limitées et ne sont pas de nature à constituer un impact 
significatif 

Direct Moyen terme Nul 

4.2.3 Fumées 

Les "fumées" sont liées aux gaz d’échappement des engins et matériels équipés d’un moteur thermique. La 
pollution émise par l’activité n’est pas de nature à constituer un impact significatif, d’autant moins avec l’utilisation 
obligatoire depuis le 1er mai 2011 de Gazole Non Routier, un carburant qui émet moins de soufre que le fioul 
précédemment utilisé.  

Le projet se fera au sein du local « amiante » déjà construit. Il n’y aura donc pas de travaux préalables de 
construction avec des engins intervenant et susceptibles de générer des fumées. 

Un seul engin est présent sur le site pour le chargement / déchargement des camions / véhicules utilisés pour le 
transit de l’amiante du chantier de désamiantage au site du projet et du site du projet aux centres d’élimination. 
Les fumées produites sur le site seront donc très limitées. 

De plus, un entretien régulier de l’engin permettra de rendre moins nocifs les gaz d’échappement. 

Le flux de pollution qui sera émis par l’activité ne sera pas de nature à constituer un impact significatif 
sur l'environnement (voir chapitre 4.1.5). 

Direct Moyen terme Nul 
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4.2.4 Poussières 

Le projet se fera au sein du local « amiante » déjà construit. Il n’y aura donc pas de travaux de construction 
susceptibles de générer des poussières. 

En fonctionnement normal, l’installation n’est pas susceptible de générer des poussières. En effet, l’amiante sera 
conditionnée sous double conditionnement :  

• Déchets de grande dimension : conteneur GRV sous double enveloppe, portant le sigle « AMIANTE », la 
première enveloppe étant lacée en sortie de zone contaminée avant second emballage 

• Déchets de petites dimensions : 2 sacs polyéthylène transparents de résistance suffisante, avec le sigle 
« AMIANTE », fermés de manière à être étanches aux particules, le premier sac étant lavé en sortie de 
zone contaminée avant d’être mis dans le second sac, placé dans un big-bag de 500 kg agréé selon la 
norme H34 012 

Sur le site du projet, il n’y aura pas d’activité impliquant le déconditionnement de l’amiante (en fonctionnement 
normal de l’installation). 

Par conséquent, l’impact du projet sur le voisinage est nul en ce qui concerne les émissions de 
poussières. 

Direct Moyen terme Nul 

4.2.5 Vibrations et projections 

Le projet se fera au sein du local « amiante » déjà construit. Il n’y aura donc pas de travaux de construction 
susceptibles de générer des vibrations ni de projections. 

L’exploitation du local de regroupement et de transit d’amiante n’est pas non plus de nature à générer des 
explosions ni de projections. 

L’impact du projet est donc nul en ce qui concerne les vibrations et les projections. 

Direct Moyen terme Nul 

4.2.6 Emissions sonores 

4.2.6.1 Rappel réglementaire 

L’émergence est la différence en un point, entre le niveau sonore ambiant (activité au niveau du local du projet) et 
le niveau sonore résiduel (hors fonctionnement). 

L’arrêté du 23 janvier 1997 précise les dispositions relatives aux émissions sonores des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement 

L’article 3 de cet arrêté en vigueur précise que les émissions sonores de l’installation doivent respecter les 
critères d’émergence du bruit ambiant suivants : 

NIVEAU de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 7 à 22 heures, 
sauf les dimanches et les jours 

fériés 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 22 à 7 heures, 
ainsi que les dimanches et les 

jours fériés 

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou 
égal à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

Les zones à émergence réglementées étant définies comme suit : 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation 
de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), 

• Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date de l’autorisation, 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté 
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
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Par ailleurs, l’arrêté du 23/01/1997 précise que les émissions sonores des installations ne doivent pas dépasser 
les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété, fixés à 70 dBA en période diurne et à 60 dBA en période 
nocturne. 

4.2.6.2 Sources sonores présentes sur le site 

Les sources principales d’émissions sonores liées à l’activité de regroupement et de transit seront : 

• La circulation de l’engin de manutention dans le local ou des véhicules de transport des déchets 
d’amiante ; 

• Le chargement/déchargement des déchets ; 

La RD5680 et l’A9, assez proches du site du projet, mais surtout la LGV et la voie desservant la  Zone Industrielle 
de l’Aspre constituent ponctuellement une source de bruit importante à proximité immédiate du projet. 

4.2.6.3 Simulation des niveaux sonores 

La caractérisation de l’impact acoustique de l’activité de regroupement et de transit d’amiante a été réalisée à 
l’aide du logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) version 4.0 de la société allemande DataKustik. 

Ce logiciel est conçu pour la prévision du bruit dans l’environnement et la réalisation de cartographies 
acoustiques. Il est particulièrement adapté pour l’étude du bruit généré par une activité industrielle. Les calculs 
sont réalisés conformément à la norme ISO 9613. Ils prennent en compte la topographie, la réflexion et 
l’absorption du bruit sur le sol et les bâtiments. 

Le site, ainsi que son environnement dans un rayon d’environ 500 m, a été modélisé en 3 dimensions. La 
configuration de la plateforme la plus pénalisante en terme de bruit pour l’exploitant a été étudiée : arrivée d’un 
camion dans le local et chargement / déchargement de sa cargaison par le biais de l’engin de manutention. 

4.2.6.4 Niveau de puissance acoustique des différentes sources 

Les niveaux de puissance acoustique équivalents utilisés pour les calculs sont donnés dans le tableau suivant 
pour les différentes sources considérées. 

Source 
Niveau de puissance 

acoustique équivalent dB(A) 

Engin de manutention 103 

Camion 80 

Tableau 3 : Sources de bruit présentes au niveau du local de regroupement et de transit d’amiante 

Les simulations ont été réalisées avec des sources de bruit brutes, sans dispositifs d’atténuation de niveaux 
sonores. 

4.2.6.5 Résultat de la simulation 

La simulation présente : la cartographie du bruit particulier induit par l’activité, le calcul des émergences au 
niveau des riverains les plus proches et le calcul du bruit ambiant en limite de propriété. 

Les calculs sont réalisés conformément à la norme ISO 9613. Ils prennent en compte la topographie, la réflexion 
et l’absorption du bruit sur le sol et les bâtiments. Les paramètres utilisés sont : 

• Nombre de réflexions : 2 ; 

• Absorption du sol : 0,1 ; 

• Absorption des murs du local et du bâtiment de l’atelier : 0,02 ; 

• Hauteur moyenne des bâtiments de 8 m par rapport au sol ; 

• Récepteurs à 1,5 m du sol au niveau du terrain naturel. 
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Carte du bruit particulier : 

 
Figure 23 : Carte du bruit particulier à l’échelle des ZER et zoom sur le projet 
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Calcul des émergences : 

• Au droit des ZER 

 
Leq ou L50 

résiduel en 
dB(A) 

Leq ou L50 

particulier 
en dB(A) 

Leq ou L50 

ambiant 
en dB(A) 

Emergence 
calculée en 

dB(A) 

Limite 
admissible 

En dB(A) 

Conformité 
émergence 

A - Rond-Point dit 
des « Carabiniers » 

48,9 14,9 48,9 0,0 5 CONFORME 

B - Aquéria 45,1 3,6 45,1 0,0 5 CONFORME 

C - Chemin de 
l'Aspre 

45,9 8,3 45,9 0,0 5 CONFORME 

• En limite ICPE 

 
Leq ou L50 

ambiant 
en dB(A) 

Limite admissible 
En dB(A) 

Conformité 

Limite ICPE 55,6 70 CONFORME 

Du fait de la situation du projet dans un local fermé, l’émergence est très faible : perceptible à l’extérieur du local, 
elle est totalement inaudible au niveau des ZER définies, situées à plus de 500 m du projet. 

En limite de l’emprise ICPE, les émissions sont inférieures à 70 dB(A), et sont donc conformes à la 
réglementation. 

L’impact du projet sur les émissions sonores est donc nul. 

Direct Moyen terme Nul 

4.3 Impacts induits par l’exploitation 

4.3.1 Impact sur la circulation 

L’impact sur la circulation est principalement lié au transfert des déchets : 

• Depuis les chantiers de désamiantage jusqu’au local de regroupement et de transit ; 

• Depuis le local de regroupement et de transit jusqu’aux installations d’élimination des déchets : pour le 
fibrociment, en ISDND à Carcassonne (Aude), et pour les autres déchets d’amiante, par inertage à 
Morcenx (Landes) ou par enfouissement à Bellegarde (Gard). 

L’accès au site se fait depuis la voie de desserte de la Zone industrielle de l’Aspre en traversant la plateforme 
technique BUESA (du portail général de la plateforme BUESA jusqu’à l’entrée du local « amiante »). Elle est 
entièrement interdite au public (clôture, portail d’entrée fermé contrôlé par interphone). 

La sortie de la plateforme BUESA au niveau de la voie de desserte de la Zone industrielle de l’Aspre est 
sécurisée (STOP, visibilité dégagée). 

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h sur la plateforme BUESA. 

Le tableau ci-après présente le calcul du nombre de rotations de véhicules (camions, véhicules adaptés aux 
volumes transportés) prévus dans le cadre du local de regroupement d’amiante d’une capacité maximale de 50 
tonnes :  

Transport 
Des chantiers de production à 

Roquemaure 
De Roquemaure aux sites 

d’élimination 

Volume annuel estimé 1 100 m3 soit environ 700 t 

Capacité 
moyenne d’un 
véhicule / type 

de véhicule 
utilisé 

3T5 0,6 t 

6x4 7 t 

Semi-remorque 12 t 

Nombre de 
véhicules 
(annuel)  

3T5 25 0 

6x4 36 0 

Semi-remorque 36 59 
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Transport 
Des chantiers de production à 

Roquemaure 
De Roquemaure aux sites 

d’élimination 

Nombre de véhicules (3T5, 6x4, 
semi-remorques, annuel) 

97 59 

Les données de comptage routier disponibles sont fournies par le Département du Gard pour les routes 
départementales (données de 2013). Le tableau ci-dessous présente les comptages routiers (MJA : moyennes 
journalières annuelles – cumul des 2 sens de circulation) pour les routes principales du secteur : 

Axe routier Segment 
TMJA (véhicules / jour / %Poids-Lourds si 

disponible) 

D6580 
Entre les Angles et échangeur A9 de 

Roquemaure 
17 410 / 7.8% PL 

RD976 
Entre Roquemaure et échangeur A9 de 

Roquemaure 
4 649  

A9 Entre Orange et Narbonne 59 443  

A noter de plus que la circulation liée à l’activité de regroupement et de transit d’amiante se fera uniquement en 
semaine, hors jours fériés. 

Au total, il s’agit donc de 156 véhicules par an, soit 312 passages de 3T5, 6x4 ou semi-remorques annuels. En 
moyenne, cela correspond à moins de 2 passages (c’est-à-dire moins de 1 aller-retour) par jour. 

Ainsi, au regard du trafic existant sur les routes du secteur (et notamment la RD6580 puis l’A9, itinéraires 
privilégiés pour le transport des déchets), la contribution du projet est très faible. 

Le projet considéré dans le présent dossier consiste en l’augmentation d’une activité de regroupement et de 
transit d’amiante déjà existante sous le régime de la déclaration : passage d’un tonnage maximum présent sur 
site de 1 à 50 t. 

L’ensemble de la voirie, y compris la voie de desserte de la Zone Industrielle de l’Aspre, est correctement 
dimensionnée pour permettre le passage de poids-lourds. 

Ainsi, l’impact de la circulation liée à l’augmentation de l’activité de regroupement et de transit d’amiante 
peut être considéré comme très faible. 

Direct Moyen terme Très faible 

4.3.2 Emissions polluantes dues au trafic de camions 

L’association AtmoPACA (aujourd’hui AirPACA) a publié en 2007 une étude sur les émissions dues aux 
transports routiers. Il en ressort, pour la catégorie « route » (routes départementales ou nationales limitées à 90 
km/h) et « autoroutes », les estimations suivantes : 

 Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Route Emission moyenne en kg/km/10000 véhicules 6,8 8 1 750 1,3 0,5 

Autoroute Emission moyenne en kg/km/10000 véhicules 22,5 12,6 2 950 1,5 1,07 

Autour de Roquemaure, les principaux axes routiers principaux représentent donc par jour et par km : 

Emissions moyennes en 
kg/km 

Nombre de véhicules par 
jour 

CO NOx CO2 COV PM 

D6580 17 410 11,8 13,9 3 047 2,3 0,9 

RD976 4649 3,2 3,7 814 0,6 0,2 

A9 59 443 133,7 74,9 17 536 8,9 6,4 

TOTAL 81 502 149 93 21 396 12 7 
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Les émissions unitaires moyennes pour les poids-lourds circulant sur route sont les suivantes : 

Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Emission moyenne en kg/km pour un poids-lourd 0,0014 0,0042 0,62 0,0006 0,0002 

Soit, concernant le trafic généré par l’activité de regroupement et de transit d’amiante : 

Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Emission moyenne en kg/km pour 1 camion par jour, soit 2 
passages 

0,0028 0,0084 1,24 0,0012 0,0004 

Les émissions polluantes dues au transport par camions restent négligeables au regard de l’ensemble du trafic 
sur les routes du secteur d’étude, étant donné le trafic de moins de 1 camion par jour généré par l’augmentation 
d’une activité de regroupement et de transit d’amiante déjà existante sous le régime de la déclaration : passage 
d’un tonnage maximum présent sur site de 1 à 50 t. 

A noter de plus que la possibilité d’un regroupement d’une quantité maximale de 50 tonnes d’amiante avant 
élimination selon les filières appropriées procède d’une rationalisation nécessaire des flux de déchets, notamment 
en ce qui concerne la consommation de carburant aux émissions de gaz à effet de serre liées au transport de ces 
déchets. 

L’impact du projet sur les émissions polluantes liées au trafic de camions est donc très faible à nul. 

Indirect Moyen terme 
Très faible à 

nul 

4.3.3 Résidus et déchets 

Le projet a pour but le regroupement et le transit de déchets d’amiante dans une perspective de gestion 
rationnelle des moyens logistiques et des ressources énergétiques : sur les chantiers de démolition-
désamiantage de BUESA, des déchets d’amiante sont produits. Dans le cas d’une quantité faible de déchets 
(quelques centaines de kilos), affréter un poids-lourd pour relier directement le chantier aux centres d’élimination 
des déchets n’est pas économe en carburant, en moyens humains et techniques (chauffeur de poids-lourd et 
véhicule mobilisé), et n’est pas respectueux de l’environnement (émission de gaz à effet de serre).  

Dans la même optique, d’autres déchets produits en quantité très minime sur les chantiers de démolition-
désamiantage pourront également être regroupés de manière ponctuelle au niveau du local « amiante » : 

• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

• Métaux ferreux et non ferreux 

• Cartons, plastiques, bois, végétaux, pneus 

• Autres déchets non dangereux non inertes : plâtre 

Ils seront stockés dans des contenants distincts selon leur type et adaptés à leur nature, et sont évacués dans 
des filières spécialisées en conformité avec la réglementation.  

Ainsi, l’installation de regroupement et de transit de déchets d’amiante ne produit pas de nouveaux déchets dans 
le cadre de son activité mais a pour but de diminuer l’impact de leur transport vers leurs filières d’élimination 
dédiées. 

Il n’y a donc pas d’impact sur les déchets qui soit intrinsèquement lié à l’activité de regroupement et de transit 
d’amiante. 

Les installations permettant l’entretien de l’engin de manutention et les locaux du personnel (atelier, station de 
ravitaillement en carburant, bureaux, réfectoire, sanitaires…) sont mutualisées avec celles de la plateforme 
BUESA au sein de laquelle le projet vient s’insérer. A noter que les différents déchets y sont triés, stockés dans 
des conteneurs dédiés, à des emplacements spécifiques et sont collectés par des entreprises spécialisées en 
conformité avec la réglementation.  

A noter que la production de déchets sur le site fera l’objet d’une déclaration annuelle dans le cadre de la 
déclaration annuelle des rejets (GEREP).  

Ainsi, l’impact des différents déchets est très faible à nul. 

Direct Moyen terme Très faible à 
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nul 

4.3.4 Impact sur la consommation énergétique 

L’énergie nécessaire au à l’activité de regroupement et de transit comprend du carburant (Gazole Non Routier) 
pour le fonctionnement de l’unique engin servant à la manutention des déchets (chargement / déchargement) et 
de l’électricité pour l’éclairage du local (LED). 

Les consommations énergétiques représentent donc environ : 

• 2 000 L/an de carburant 

• 500 khW/an en électricité. 

A titre indicatif, la consommation moyenne d’électricité pour un foyer français est de 3 200 kWh par an, sans 
compter le chauffage ni l’eau chaude (source : ADEME – estimation RTE 2013). La consommation de l’ensemble 
des foyers de Roquemaure représente donc environ 6 986 240 kWh par an (5 458 habitants et environ 2,5 
personnes par foyers selon l’INSEE). 

Ainsi, l’impact sur la consommation énergétique est très faible à nul. 

Direct Moyen terme 
Très faible à 

nul 

4.3.5 Mode d’approvisionnement et utilisation de l’eau  

Les besoins en eau pour le fonctionnement du site comprennent uniquement : 

• les eaux des sanitaires, des lavabos et des douches, 

• les besoins en eau potable du personnel. 

L'approvisionnement en eau potable du personnel se fait par distribution de bouteilles d’eau potable.  

De plus, il n’y a pas de sanitaires sur le site, comme les locaux du personnel dans leur ensemble, ils sont 
mutualisés avec ceux de la plateforme BUESA. Cet approvisionnement se fait par le biais d’un raccordement au 
réseau AEP réalisé dans le cadre des travaux de construction de la plateforme technique selon le permis de 
construire PC n°030 221 15 C 0009. 

Ainsi, l’impact sur la consommation en eau est très faible à nul. 

Direct Moyen terme 
Très faible à 

nul 

4.3.6 Impact sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques 

Suite aux différentes analyses présentées ci-avant, l’activité de regroupement et de transit d’amiante projetée ne 
présentera pas d’impact sur l’hygiène et salubrité publiques. Le site sera maintenu en bon état de propreté, étant 
un local fermé, il est isolé du milieu extérieur (pluie, vent, etc.). 

L’activité n’est pas à l’origine de substances pathogènes. En effet, l’amiante sera conditionnée sous double 
conditionnement :  

• Déchets de grande dimension : conteneur GRV sous double enveloppe, portant le sigle « AMIANTE », la 
première enveloppe étant lacée en sortie de zone contaminée avant second emballage 

• Déchets de petites dimensions : 2 sacs polyéthylène transparents de résistance suffisante, avec le sigle 
« AMIANTE », fermés de manière à être étanches aux particules, le premier sac étant lavé en sortie de 
zone contaminée avant d’être mis dans le second sac, placé dans un big-bag de 500 kg agréé selon la 
norme H34 012. 

Une dispersion dans l’environnement de fibres d’amiantes n’est donc pas envisageable. 

Il n’y a aucun élément susceptible d’attirer des animaux nuisibles.  

Les dispositions concernant l’hygiène du personnel sont abordées dans la « notice d’hygiène et de sécurité ». Le 
personnel dispose notamment de locaux propres et conformes à la règlementation avec sanitaires, vestiaires, 
réfectoire, accès à l’eau potable, mutualisés avec ceux de la plateforme technique BUESA (c’est-à-dire hors du 
local « amiante » mais à proximité immédiate). 
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Les différents déchets résultant du fonctionnement du site sont stockés dans des contenants dédiés, à des 
emplacements spécifiques et sont collectés par des entreprises spécialisées en conformité avec la 
réglementation.  

Concernant la sécurité, les principaux dangers présentés par l’activité de transit et de regroupement de déchets 
dangereux (amiante) sont essentiellement des risques d’accidents corporels liés à la présence d’un engin de 
manutention et des camions en cours de chargement / déchargement.  

L’ensemble des dangers présentés par l’exploitation est étudié en détail dans « l’étude de dangers ». 

Les mesures de prévention, les équipements de lutte contre les dangers et nuisances éventuelles et les moyens 
et consignes d’intervention en cas de sinistre, mis en place par l’exploitant, permettront d’atteindre un niveau de 
risque aussi faible que possible. Le personnel continuera à être qualifié et formé. 

Les risques sont limités géographiquement au site : celui-ci étant interdit au public, le risque concerne les 
professionnels habilités au transport et à la gestion de déchets d’amiante, appartenant à l’agence BUESA 
« Démolition et Désamiantage » 

Le seul risque d’accident corporel à l’extérieur de l’emprise ICPE concerne les entrée/sorties des véhicules 
traversant la plateforme technique BUESA (entre l’entrée du local et le portail général de la plateforme - risque 
d’accident avec d’autres véhicules ou engins BUESA) puis les entrées/sorties des véhicules de la plateforme 
BUESA (accès au site – risque d’accident avec les usagers de la route) : ce risque est lié au transport routier des 
matériaux et du personnel et ne concerne pas directement le fonctionnement du local de regroupement et de 
transit ou l’engin de manutention (pas d’accès de l’engin sur la voie). 

Concernant le risque incendie, l’activité a lieu dans un local fermé, la plateforme technique BUESA aux environs 
du bâtiment de l’atelier est constituée d’un sol à nu et les sources d’incendie au sein du local « amiante » sont 
limitées (réservoir de GNR de l’engin de manutention). De ce fait, le démarrage d’un incendie dans le local sera 
rapidement maîtrisé (présence d’extincteur dans le local et dans l’engin) et permettra de conserver l’intégrité du 
conditionnement des déchets. Vis-à-vis d’un incendie démarré dans l’atelier (dans le bâtiment duquel le local se 
trouve), des mesures constructives ont été mises en place (Voir note technique APAVE et Etude de Dangers du 
présent dossier) pour limiter les effets de cet incendie et garantir le confinement de l’amiante. 

Il n’y a pas de risque de pollution accidentelle des eaux, le local étant totalement clos et situé sur une dalle 
étanche, les déchets regroupés dans le local sont stockés selon les normes en vigueur (conditionnement 
réglementaire et normalisé pour l’amiante). Il n’y a pas de risque de contamination de captages AEP publics ni de 
captages privés (exposition humaine nulle en cas d’accident). Il n’y a pas risque de source de pollution de l’air. 

4.4 Etude des effets sur la santé publique – évaluation des risques sanitaires 

Le volet relatif aux effets sur la santé a pour objectif d’étudier les différents risques sanitaires présentés par le 
projet en fonctionnement normal vis-à-vis de la santé publique (l’accident de fonctionnement est traité dans 
l’étude de dangers). 

4.4.1 Aspects réglementaires et théoriques 

4.4.1.1 Sources utilisées 

Ce volet tient compte notamment de la réglementation suivante : 

• Loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (article 19), 

• La circulaire MATE/DNP du 17/02/1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi n°96-1236 du 
30/12/1996, 

• La circulaire DGS/VS3 n°2000-61 du 03/02/2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet 
sanitaire des études d’impact, 

• La circulaire DPPR/SEI/BPSE/CD/10 n°00-317 du 19 juin 2000 relative aux demandes d’autorisation 
présentées au titre de la législation ICPE : étude d’impact sur la santé publique (abrogée par la circulaire 
du 9 août 2013), 

• La circulaire DGS n°2001-185 du 11/04/2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études 
d’impact (abrogée par la circulaire du 9 août 2013), 

• La circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 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, 
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• La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 
des installations classées soumises à autorisation. 

La méthodologie d'étude est basée sur : 

• L'approche méthodologique développée par le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact de l'Institut de Veille Sanitaire (INVS) de février 2000, 

• Le guide d’évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des ICPE – substances chimiques 
de l’INERIS de février 2003, 

• La circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 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, 

• Le point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) de l’INERIS de mars 2009, 

• L’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires de l’INERIS d’août 2013, qui met à jour et 
complète le guide méthodologique de l’INERIS de 2003. 

L'étude des effets sur la santé s’appuie sur : 

• Les éléments de l’étude d’impact elle-même, 

• Les éléments de l’étude de dangers, 

• Les éléments concernant l’hygiène et la sécurité, 

• Les éléments propres aux effets sur la santé si ces effets n’ont pas été inventoriés et étudiés parmi les 
éléments cités précédemment. 

Il convient de noter que le présent volet des effets sur la santé concerne les populations riveraines au site et non 
le personnel de l'exploitation dont l'exposition aux substances ou émissions à effet potentiel est réglementé par le 
Code du Travail. 

La circulaire du 9 août 2013 précise que l’étude des effets sur la santé doit être proportionnée à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet mais aussi à l’importance et à la nature des 
pollutions ou nuisances susceptibles d’être générées ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur l’environnement 
et la santé humaine. Cette circulaire préconise, pour les installations classées mentionnées à l’annexe I de la 
directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ainsi que pour les centrales 
d’enrobage au bitume, de coupler l’évaluation des risques sanitaires (ERS) et l’interprétation de l’état des milieux 
(IEM). Pour les autres ICPE soumises à autorisation, l’analyse des effets sur la santé pourra être réalisée 
seulement sous forme qualitative, l’évaluation des risques sanitaires (et/ou l’interprétation de l’état des milieux) 
étant conduite au cas par cas de manière exceptionnelle. 

Le projet de local de regroupement et de transit d’amiante appartient à la deuxième catégorie d’ICPE décrite ci-
dessus (ERS non systématique). 

4.4.1.2 La démarche d’évaluation des risques sanitaires 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est une démarche visant à décrire et quantifier les risques sanitaires 
consécutifs à l’exposition de personnes à des substances dangereuses. Elle s’applique depuis 2000 pour 
l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impact des ICPE soumises à autorisation. 

Cette démarche prévoit 4 étapes : 

• L’identification des dangers (émissions, enjeux, voies d’exposition), 

• L’évaluation de la relation dose-réponse, 

• L’évaluation de l’exposition, 

• La caractérisation des risques. 

La démarche d’ERS pourra être plus ou moins déroulée en l’adaptant au contexte du projet, suivant la catégorie 
de l’ICPE, la nature des émissions et leur quantité, la sensibilité de la population exposée, les données 
disponibles et l’existence de VTR. 

IDENTIFICATION DES DANGERS, EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

L’identification des dangers consiste à réaliser un inventaire exhaustif de toutes les substances stockées sur le 
site et celles potentiellement produites et émises lors du fonctionnement normal de l’installation. Ces substances 
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sont retenues pour l’évaluation des risques sanitaires suivant plusieurs critères explicités : importance des 
émissions, nocivité, potentiel de transfert, vulnérabilité des populations…  

Il est nécessaire dans cette étape de définir précisément les populations et les milieux d’exposition autour de 
l’installation, ainsi que les voies de transfert et d’exposition. Ces voies dépendent des caractéristiques des 
émissions, des substances et de l’environnement, ainsi que des usages des milieux (occupation des sols, 
agriculture et élevage, captages d’eau, lieux d’accueil du public, activités de loisir…) 

EVALUATION DE LA RELATION DOSE-REPONSE 

L’évaluation de la relation dose-réponse fait appel aux données scientifiques disponibles sur les relations entre 
niveaux d’expositions et survenue des effets toxiques pour chaque substance étudiée. 

Les substances dangereuses sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une exposition courte à des 
doses en général assez élevées et des effets subchroniques ou chroniques susceptibles d’apparaitre suite à une 
exposition prolongée à des doses plus faibles.  Ce sont ces derniers qui concernent plus particulièrement l’ERS 
pour les ICPE (expositions à long terme à des émissions faibles). 

Deux effets toxiques sont distingués : les effets à seuil et les effets sans seuil 

• Effets à seuil : effet qui survient au-delà d’une dose administrée, pour une durée d’exposition déterminée 
à une substance isolée. L’intensité des effets croît avec l’augmentation de la dose. En deçà de cette 
dose, on considère qu’il n’y a pas d’effet. Ce sont principalement les effets non cancérogènes. 

• Effets sans seuil : indique un effet qui peut apparaitre quelle que soit la dose reçue. La probabilité de 
survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas. Il s’agit 
principalement des effets cancérogènes. 

L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative entre la dose administrée 
ou absorbée et l’incidence de l’effet délétère. Elle permet d’élaborer des Valeurs Toxicologiques de Référence 
(VTR). Ces VTR sont établies par des organismes ou des agences spécialisées (UE, OMS, US EPA, ATSDR, 
INERIS) à partir d’études expérimentales chez l’animal et d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme, 
l’extrapolation se faisant en appliquant un facteur de sécurité ou d’incertitude. Elles sont disponibles en ligne sur 
internet. Pour les effets à seuil, une VTR désigne la dose en deçà de laquelle la survenue d’un effet n’est pas 
attendue. Pour les effets sans seuil, une VTR, aussi appelée excès de risque sanitaire (ERU) désigne la 
probabilité supplémentaire de survenue d’un effet pour une unité d’exposition. 

La sélection des VTR pour l’ERS doit être faite en tenant compte de la voie d’exposition concernée dans le 
scénario étudié, avec des durées d’exposition pertinentes pour les populations riveraines de l’installation. 

EVALUATION DE L’EXPOSITION 

Il s’agit d’évaluer les doses auxquelles les populations humaines riveraines sont exposées ou susceptibles d’être 
exposées. Elle est caractérisée pour chaque voie d’exposition par sa durée et sa fréquence et par le niveau de 
concentration. 

Les quantités de polluant ingérées, inhalées et absorbées par la peau sont calculées à partir des hypothèses 
formulées sur les activités, les facteurs climatiques et le comportement des populations. 

Les quantités totales ingérées ou absorbées sont rapportées à la masse corporelle et moyennées sur la durée 
d’exposition : on parle de Dose Journalière d’Exposition DJE en mg/kg/jour. Pour la voie respiratoire, on 
s’intéresse à la concentration moyenne inhalée CI en mg/m3. 

D’une manière générale, les quantités de polluant administrées, exprimées en dose journalière d’exposition (en 
mg/kg/j), se définissent de la façon suivante : 

 

Où : DJEij : Dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i par la voie d’exposition j (en mg/kg/j) 

Ci : Concentration d’exposition relative au milieu i (eau souterraine, eau superficielle, sol, aliments etc.), 
exprimée en mg/kg, mg/m3 ou mg/L ; 

Qij : Quantité de milieu i, c’est-à-dire de sol, d’eau etc. administrée par la voie j par jour, exprimée en kg/j 
pour les milieux solides et en m3/j ou L/j pour les milieux gazeux ou liquides ; 

T : Durée d’exposition (années) ; 
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F : Fréquence ou taux d’exposition : nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre 
total annuel d’heures ou de jours (sans unité) ; 

P : Poids corporel de la cible (kg) ; 

Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années). 

Si, pour la voie d’exposition j, plusieurs milieux sont concernés (exemple eau et alimentation pour l’exposition par 
ingestion), il faut alors calculer une DJE totale : 

 

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée. Lorsque 
l’on considère des expositions de longues durées, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée par jour, 
retranscrite par la formule suivante : 

 

Où : CI: concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou μg/m3)) ; 

Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3) ; 

ti: fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée ; 

T : Durée d’exposition (en années) ; 

F : Fréquence ou taux d’exposition : nombre annuel d'heures ou de jours d’exposition ramené au nombre 
total annuel d'heures ou de jours (sans unité) ; 

Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années). 

Pour les effets à seuil des polluants, les quantités administrées seront moyennées sur la durée de l’exposition 
(T=Tm). Pour les effets sans seuil des polluants, Tm est assimilé à la durée de la vie entière (prise 
conventionnellement égale à 70 ans). 

CARACTERISATION DES RISQUES 

La caractérisation du risque est l’étape finale de l’ERS. Les informations issues de l’évaluation de l’exposition des 
populations et de l’évaluation de la toxicité des substances sont synthétisées et intégrées sous la forme d’une 
expression quantitative du risque, ou de manière qualitative lorsque cela n’est pas possible. 

L’expression quantitative du risque consiste à calculer des indicateurs de risque exprimant les risques potentiels 
encourus par les populations du fait de la contamination des milieux d’exposition : 

• Le quotient de danger (QD) pour les effets à seuil, 

• L’excès de risque individuel (ERI) pour les effets sans seuil. 

Pour l’inhalation : QD = 
CI

VTR
 et ERI = CI × ERU 

Pour l’ingestion ou l’absorption : QD = 
DJE

VTR
 et ERI = DJE × ERU 

Les indicateurs de risque (QD et ERI) sont calculés pour chaque substance, chaque voie d’exposition et chaque 
sous-population identifiée. Pour apprécier les résultats de la caractérisation des risques, les QD sont comparés à 
1 et les ERI à 10-5. Si les indicateurs dépassent ces repères, cela signifie que l’évaluateur ne peut pas démontrer 
l’absence de risque préoccupant attribuable à l’installation, pour les substances et voies concernées, sur la base 
des émissions et des hypothèses décrites. En dessous de ces valeurs, l’impact sanitaire est non préoccupant. 

Lorsqu’aucune VTR n’est connue pour une substance ou que l’évaluation de l’exposition n’est pas quantifiable, 
l’indicateur de risque ne peut pas être calculé et l’impact sur la santé est évalué de manière qualitative. Les doses 
d’exposition peuvent être comparées à des niveaux moyens d’exposition au niveau national ou régional, à des 
valeurs repères réglementaires, à des données expérimentales… Il s’agit de repères indicatifs qui ne peuvent pas 
être assimilés à des VTR. 
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4.4.2 Identification des dangers, évaluation des enjeux et des voies d’exposition 

4.4.2.1 Inventaire et description des sources potentielles de danger 

Une substance dangereuse est une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l'homme et faisant 
l'objet d'une classification internationale au titre de la directive européenne 67/548/CEE. 

SUBSTANCES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES STOCKEES SUR LE SITE 

Bien que le site accueille des substances potentiellement dangereuses (cf. ci-dessous), elles ne seront pas 
sélectionnées dans la présente Evaluation des Risques Sanitaires, car non-susceptibles d’atteindre le milieu 
extérieur à l’ICPE. 

SUBSTANCES ET PHENOMENES POTENTIELLEMENT DANGEREUX PRODUITS ET EMIS LORS DE 
L’EXPLOITATION  

• Monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2), particules, hydrocarbures imbrûlés, dioxyde 
de soufre (SO2) … dans les gaz d’échappement des moteurs thermiques (engin, véhicules assurant le 
transport des déchets), 

• Bruit, 

• Lumière, 

JUSTIFICATION DE LA NON-SELECTION DE CERTAINS PHENOMENES ET SUBSTANCES 

Les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie…) ne sont pas pris en compte 
car ils ne représentent pas un fonctionnement normal des installations. 

Les substances suivantes seront stockées sur le site : 

Substance  
Produit contenant la 

substance 
Lieu de stockage 

Hydrocarbures Gazole non routier Réservoir de l’engin 

Hydrocarbures Gazole 
Réservoirs des camions et 
véhicules apportant / emportant les 
déchets 

Amiante 
Déchets d’amiante regroupés 

sur site 
Local « amiante », conditionnement 
en double enveloppe 

Autres déchets issus des chantiers de 
démolition en quantités diffuses 

Déchets souillés aux 
hydrocarbures, DIB, plâtre, 

DEEE, etc. 
 en quantités minimes 

Contenants dédiés au sein du local, 
distincts les uns des autres et 
identifiés par un étiquetage 

Les hydrocarbures présents sur le site, ainsi que les substances diverses stockées sur le site ne sont pas 
susceptibles d’être à l’origine d’une pollution du milieu extérieur, l’activité étant réalisée dans un local fermé sur 
dalle de béton étanche. Ils ne seront donc pas pris en compte. 

De même, le conditionnement de l’amiante en fonctionnement normal de l’installation assure l’absence de 
libération de fibres d’amiante dans l’atmosphère. Les risques sanitaires liés à l’amiante ne seront donc pas 
sélectionnés dans la présente étude. On précise par ailleurs que même en cas d’accident (incendie de l’atelier 
dans lequel est situé le local « amiante », par exemple) le confinement de l’amiante dans le local (ICPE) est 
garanti de par les mesures mises en place (cf. note technique APAVE). Les scénarios d’accident correspondants 
sont détaillés dans l’étude de dangers, ainsi que les mesures permettant de garantir la non-exposition du 
voisinage aux fibres d’amiante. 

4.4.2.2 Evaluation des enjeux 

DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE 

L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activités industrielles voisines, habitations 
riveraines, voies de circulation…) qui peuvent être affectées. 

Au sein de l’aire d’étude, les phénomènes et substances potentiellement dangereux transmis par l’air et par 
rayonnement ont tendance à voir leur potentiel de danger diminuer avec la distance. Ce n’est pas 
nécessairement le cas de l’eau qui emprunte des circuits préférentiels en termes de transport et de concentration. 

L’aire d’étude s’étend donc à plusieurs kilomètres et elle ne peut être définie exactement. 
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Citons dans l’aire d’étude :  

• La Zone Industrielle de l’Aspre, y compris le mas « la Petite Garrigue » (salle de réception) et la salle de 
sport « S’Pass’Form » qui s’y trouvent, 

• Le bassin agricole de la plaine de Pujaut au sud, la plaine agricole de Roquemaure au nord, 

• La RD6580 et la voie ferrée passant à respectivement 170 et 130 m à l’ouest du site, 

• Les habitations au nord (à proximité du rond-point dit « des Carabiniers »), à l’ouest (lieu-dit « Aquéria ») 
et au sud-est (« Chemin de l’Aspre ») 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

Les conditions climatiques sont présentées dans l'étude d'impact. 

Le facteur météorologique habituel le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l’air 
(poussière, gaz…). Ces substances sont dispersées ou diffusées par le vent. Leurs retombées dépendent de la 
direction et de la vitesse des vents. Dans notre cas, le vent dominant est le Mistral, vent de secteur Nord/Nord-
ouest (directions 320 à 40) qui souffle environ 179 jours par an (49.1% de l’année en moyenne) et dont la vitesse 
dépasse les 16 km/h pour 32.7% du temps (soit 119 jours dans l’année) et souvent les 30 km/h (environ 47 jours 
par an). Certains riverains parmi les plus proches du projet sont situés dans le sens du vent dominant (au sud du 
site, chemin de l’Aspre) et sont de ce fait potentiellement exposés. 

Les deux autres vents principaux sont de direction sud-est et sud/sud-ouest, mais sont beaucoup moins fréquents 
et violents. Ces deux vents soufflent chacun environ 7 à 10 % de l’année, soit entre 25 et 36 jours par an, avec 
une vitesse souvent inférieure à 16 km/h et exceptionnellement au-dessus de 30 km/h (35 jours en moyenne 
entre 5,5 et 16 km/h et 2 jours entre 16 et 30 km/h). 

Les précipitations se répartissent sur environ 64 jours par an, tout au long de l’année, ce qui est peu. C’est un 
facteur augmentant la quantité de substances transmissibles par l’air. En revanche, le transfert des substances 
chimiques transmissibles par l’eau (hydrocarbures, sédiments…) dans les eaux superficielles et souterraines est 
plutôt modéré par le faible nombre de jours de pluie sur l’année.  

Le relief et la végétation jouent aussi des rôles non négligeables dans la propagation des substances et 
nuisances.  

L’activité de regroupement est réalisée dans un bâtiment fermé, ce qui l’isole ainsi de son environnement et limite 
notamment la propagation du bruit, etc. De façon plus accessoire, il se trouve au sein de la Zone Industrielle de 
l’Aspre, en limite ouest de la « Montagne de l’Aspre », dont les bordures abruptes au nord et au sud forment des 
écrans acoustiques notamment pour les habitations qui se trouvent au pied. 

On rappelle que l’amiante est conditionnée sous double enveloppe hermétique en bâtiment clos, ce qui l’isole des 
évènements climatiques. 

CARACTERISATION DES POPULATIONS ET DES USAGES 

Dans sa partie ouest, c’est-à-dire aux environs immédiats du projet, la zone industrielle de l’Aspre s’étend au 
cœur d’un espace de garrigue. Plusieurs sentiers parcourent ce massif, notamment longeant la zone industrielle, 
dont certains classés en pistes DFCI (lutte contre l’incendie). 

Notons que le projet est implanté au sein de cette zone industrielle. Il n’empiète donc pas sur des espaces de 
garrigues ni sur des cultures. 

Autour de la « Montagne de l’Aspre », dans les plaines de Pujaut et de Roquemaure, l’occupation du sol est 
principalement agricole avec une forte prédominance de la viticulture. Des habitations isolées (ou rassemblées 
par groupes de quelques maisons) s’y trouvent. 

Seul une habitation se trouve dans un rayon de 500 m autour du projet : il s’agit de l’habitation la plus proche au 
nord, au 4330 route de Nîmes (soit à 480 m du projet environ). 

Le hameau le plus proche est celui de Rocasson, sur la commune de Pujaut, à environ 1,5 km au sud-est du 
projet. 

On notera également aux abords du site (rayon de 500 m) le passage de réseaux de transport : 

• Routier : la RD6580 passe au plus proche à environ 170 m à l’ouest du projet 

• Ferré : la Ligne Grande Vitesse qui relie Valence TGV et Avignon TGV d’une part et Valence TGV et 
Nîmes d’autre part, et traverse la « Montagne de l’Aspre » en tranchée, à 130 m à l’ouest environ. 
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4.4.2.3 Définition du terme « population exposée » 

Par population exposée, nous entendons toute personne soumise pendant une durée « non ponctuelle » à une 
substance ou un phénomène. En effet, parmi l’ensemble des substances et phénomènes identifiés, nous 
considérons qu’aucun ne présente une dangerosité suffisante pour avoir des effets sur la santé en cas 
d’exposition pendant une durée ponctuelle. 

Nous considérons qu’une heure par semaine pendant la période d’existence de l’installation correspond à une 
durée ponctuelle. Au-delà, la fréquentation de l’aire d’étude est non ponctuelle et la population peut être exposée. 

Par conséquent, nous n’inclurons pas les clients et fournisseurs dans la population d’étude. En outre, les effets 
sur la santé du personnel sont traités dans la « notice d’hygiène et de sécurité ». De même, les personnes 
fréquentant l’aire d’étude ou les abords du site de manière occasionnelle ne font pas partie de la population 
potentiellement exposée : ainsi les marcheurs sur les chemins de promenade, les usagers de la piste DFCI et les 
chasseurs sont exclus. 

Les temps de fréquentation des lieux de vie sont définis comme suit dans la suite de l’ERS : 

Type de lieu Temps de fréquentation 

Habitation 
100% du temps passé au niveau de l’habitation où les 
concentrations sont maximales (scénario majorant) 

Ecole 
10% du temps passé des enfants à l’école (6h/j, 
144j/an), 90% à domicile 

Lieu de travail 
20% du temps dans une entreprise voisine du site 
(8h/j, 218j/an), 80% à domicile 
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Légende
Local amiante

Rayon d'affichage de 2 km

Occupation du sol industrielle

Aérodrome de Pujaut

Occupation du sol à majorité agricole

Espaces naturels

Habitations
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Réseau routier et autoroutier

LGV Méditerranée

Itinéraires de randonnée (pédestre, vélo)
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4.4.2.4 Identification de transferts possibles : substances – vecteurs – population 

Pour chaque substance, le tableau suivant récapitule : 

• les compartiments environnementaux concernés (= vecteurs par lesquels peuvent se propager les 
substances et les phénomènes) 

• si ces compartiments environnementaux peuvent devenir des vecteurs d’exposition pour les populations 

Substance ou phénomène 
potentiellement dangereux 

Vecteur de transmission Vecteur d’exposition 

Gaz d’échappement air oui 

Bruit rayonnement oui 

Lumière rayonnement non 

 

Sources Emission Milieu Exposition Population 

Engin, véhicules 
assurant le 

transport des 
déchets 

Gaz d’échappement Air Inhalation Population riveraine 

Activité site Bruit Air Acoustique Population riveraine 

4.4.2.5 Justification de la non-exposition de la population à certains phénomènes et substances 

TRANSFERT DE LUMIERE PAR RAYONNEMENT 

Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la santé. 
L’effet le plus significatif est le trouble du sommeil. L’activité ayant lieu à des horaires habituels d’activité humaine 
et l’éclairage du local étant limité à ces horaires, on peut conclure que le risque sanitaire lié à l’éclairage artificiel 
sur le site est négligeable. 

4.4.3 Evaluation des relations dose-réponse (recueil des VTR) 

Seules les substances et phénomènes pour lesquels la population est exposée (ou susceptible de l’être) sont 
traités. 

4.4.3.1 Choix des valeurs toxicologiques de référence 

En référence à la circulaire du 30 mai 2006, la recherche bibliographique des valeurs toxicologiques de référence 
se fait auprès de plusieurs organismes officiels par l’intermédiaire de leur site internet ou d’après les rapports 
récapitulatifs réalisés par l’INERIS : 

• US-EPA : Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis (United States – Environmental 
Protection Agency) – http://www.epa.gov/iris 

• ATSDR : Agence du Registre des Maladies et des Substances Toxiques des Etats-Unis (Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry) – http://www.atsdr.cdc.gov 

• OMS/IPCS : Organisation Mondiale de la Santé – Programme Internationale sur la sécurité chimique 
(International Program on Chemical Safety) – http://www.inchem.org 

• Health Canada : Département Fédéral du Canada en charge de la promotion des mesures contribuant à 
la bonne santé du peuple canadien – Programme d’Evaluation des Substances Prioritaires (Priority 
Substances Assessment Program) – http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-
lsp1/index_e.html 

• RIVM : Institut National de la Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) – http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf 

• OEHHA : antenne californienne de l’US-EPA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) – 
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp 
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4.4.3.2 Emissions sonores 

On considère que l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80 décibels, ou dB(A), durant une journée de travail 
de 8 heures. Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être moins longue. Si le niveau est extrêmement 
élevé (supérieur à 130 dB(A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse. 

Les seuils critiques habituellement considérés sont les suivants : 

• En dessous de 80 dB(A), une exposition prolongée au bruit peut provoquer fatigue, stress, anxiété, 
troubles de l’attention, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension. Il peut également 
perturber la communication, gêner la concentration et détourner l’attention ; 

• Au-dessus de 80 dB(A), le bruit peut provoquer des bourdonnements, des sifflements d’oreille ainsi 
qu’une baisse temporaire de l’audition. Toutefois, cette fatigue auditive est réversible et peut disparaître 
en quelques jours ou quelques semaines à condition de ne pas être de nouveau exposé au bruit durant 
cette période. Si l’exposition à ce niveau de bruit se poursuit, le risque est la perte irréversible de 
l’audition ; 

• À partir de 140 dB(C), un bruit soudain très intense, par exemple lors d’une explosion, peut entraîner 
une surdité brutale, totale ou partielle, réversible ou non. 

De jour, L’OMS considère qu’un niveau sonore Leq supérieur à 55 DB(A) constitue une gêne sérieuse (niveau à 
l’extérieur d’une zone résidentielle). De nuit, un niveau supérieur à 45 dB(A) peut être à l’origine d’une 
perturbation du sommeil (niveau à l’extérieur des chambres à coucher, fenêtre ouverte). L’OMS recommande de 
ne jamais dépasser 140 dB crête pour les adultes et 120 dB crête pour les enfants lors d’une exposition au bruit 
impulsionnel. 

4.4.3.3 Rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement  

Les gaz d’échappement dans l’atmosphère sont composés essentiellement de CO2 (95 %), CO (4 %), COV non 
méthaniques (moins de 1 %), NOx (moins de 1 %), SO2 (moins de 1 %). 

Le Conseil supérieur d'hygiène publique, instance scientifique du Ministère de la Santé, a mené de 1991 à 1996 
une étude évaluant le risque de pollution de l'air sur la santé. Cette étude a conclu à une augmentation du 
nombre des personnes allergiques et asthmatiques suite à la pollution liée à l’apport de particules fines en 
suspensions apportées par les gaz d‘échappement. Les personnes âgées et les personnes présentant des 
affections des voies respiratoires sont particulièrement sensibles à ces aéro-contaminants. 

Concernant ce sujet la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise 
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, a 
été publiée dans le but d’uniformiser les pratiques des différents ministères pour une meilleure prise en 
considération de la santé via l’exposition à l’air dans les études d’impact d’infrastructures routières. Cette 
circulaire indique notamment les polluants émis à l’échappement :  

• 1,3-butadiène (C4H6) 

• Benzène (C6H6) 

• Formaldéhyde (CH2O) 

• Acétaldéhyde (C2H4O) 

• Acroléine (C3H4O) 

• Benzo[a]pyrène (C2OH12) 

• Cadmium (Cd) 

• Chrome (Cr) 

• Nickel (Ni) 

• Plomb(Pb) 

• Dioxyde d’azote (NO2) 

• Dioxyde de soufre (SO2) 

• Poussières : Particules totales, PM10, PM2.5 et PM0.1 

Les effets sur la santé sont différents en fonction des composés ou du mélange de composés inhalés. 
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Dans les tableaux suivants sont reportés les informations relatives aux effets critiques et aux VTR avec ou sans 
seuils des composés cités ci-dessus. Les VTR en bleu sont issues du « point sur les Valeurs Toxicologiques de 
Référence de mars 2009 » de l’INERIS. Les VTR en noir sont issues de la circulaire interministérielle DGS/SD 7 
B no 2005-273, ainsi que d’autres sources. 

Voie respiratoire avec seuil : 

Nom du 
composé 

Effet critique 
VTR 

chronique 
(mg.m-3) 

Source 
Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

1,3-butadiène atrophie ovarienne 
2.10-3 EPA 2002 1 000 

20.10-3 OEHHA  30 

Benzène 

diminution du nombre de lymphocytes 
0,03 EPA 2003 300 

6.10-2 OEHHA 2003 10 

effets immunologiques 

1,9.10-2 
(subchronique) 

ATSDR 2007 300 

9,6.10-3 
(chronique) 

ATSDR 2007 10 

Formaldéhyde altération de l’épithélium nasal 
9,84.10-3 ATSDR 1999 30 

9.10-3 OEHHA 2008 10 

Acétaldéhyde 
irritations du tractus respiratoire 

dégénérescence de l’épithélium olfactif 

0,3 OMS 1995 1 000 

9.10-3 EPA 1991 1 000 

0,39 
Health 

Canada 
1999 100 

1,4.10-1 OEHHA 2008 300 

Acroléine lésions nasales 

2.10-5 EPA 2003 1 000 

4.10-4 
Health 

Canada 
1998 100 

Cadmium 
rein, poumons 

altération de la fonction rénale 

5.10-6 OMS 2000 - 

2.10-5 OEHHA 2005 30 

Chrome tout le système respiratoire 
1.10-4 EPA 1998 300 

1.10-3 ATSDR 2000 30 

Plomb 
effets systémiques neurologiques ou 

hématologiques 
5.10-4 OMS 2000 - 

Dioxyde d’azote 
diminution des fonctions pulmonaires 

chez les sujets asthmatiques 
0,04 OMS 2005 2 

Nickel 

thyroïde, reins 
5.10-5 RIVM 2001 100 

9.10-5 ATSDR 2005 30 

Inflammation chronique des voies 
respiratoires et fibrose pulmonaire 

Effet sur le poumon 

2.10-4 ATSDR 1997 30 

1,8.10-5 
Health 

Canada 
1993 1000 

5.10-5 RIVM 2001 100 

Particules diesel Effets respiratoires 
5.10-3 EPA 2003 30 

5,6.10-3 OMS 1996 25 

Voie respiratoire exposition aiguë 

Nom du 
composé 

Effet critique 
VTR aiguë 
(mg.m-3) 

Source 
Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

Acroléine Irritation oculaire 
1,14.10-4 ATSDR 1990 100 

0,05 (30 min) OMS 1992 - 

Benzène 

diminution de certains 
processus 

immunologiques 
0,029 ATSDR 2007 300 

Effets sur le système 
nerveux central 

4,8 OMS 1997 10 

Dioxyde d’azote 
Diminution des 

fonctions pulmonaires 
0,2 OMS 2005 2 
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chez les sujets 
asthmatiques 

Dioxyde de soufre 

Signes fonctionnels 
respiratoires 

0,5 (10 min) OMS 2005 - 

Bronchoconstriction 
avec réduction des 

fonctions pulmonaires 
0,026 ATSDR 1998 9 

Voie respiratoire sans seuil : 

Nom du 
composé 

Site de cancer ERU (µg.m-3)-1 Source Date de révision 

1,3-butadiène sang (leucémie) 
3.10-5 EPA 2002 

5,8.10-6 Health Canada 1997 

Benzène sang (leucémie) 

2,2.10-6 - 7,8.10-6 EPA 2000 

6.10-6 OMS 2000 

5.10-6 RIVM 2001 

3,3.10-6 Health Canada 1991 

2,9.10-5 OEHHA 2005 

Formaldéhyde nez 
1,3.10-5 EPA 1991 

6.10-6 OEHHA 2005 

Acétaldéhyde nez 

2,2.10-6 EPA 1991 

1,5.10-7 – 9.10-7 OMS 1999 

2,7.10-6 OEHHA 2002 

Benzo[a]pyrène 
tumeurs du tractus respiratoire 

poumons 

1,1.10-3 EPA 1992 

3,12.10-5 Health Canada 1993 

8,7.10-5 OMS 2000 

1,1.10-3 OEHHA 2005 

Cadmium poumon 

1,8.10-3 EPA 1998 

9,8.10-3 Health Canada 1994 

4,2.10-3 OEHHA 2005 

Chrome poumon 

7,7.10-2 Health Canada 1993 

1,2.10-2 EPA 1998 

4.10-2 OMS 1990 

1,5.10-1 OEHHA 2005 

Nickel thyroïde, reins 
3,8.10-4 OMS 2000 

2,6.10-4 OEHHA 2005 

Particules diesel poumon 3,4.10-5 OMS 1996 

Arsenic poumon 

4,3.10-3 EPA 1998 

1,5.10-3 OMS 1999 

6,4.10-3 Health Canada 1993 

4.4.4 Evaluation de l’exposition des populations 

4.4.4.1 Caractérisation des risques sanitaires déjà présents 

Seuls les risques semblables à ceux induits par le projet sont énumérés afin de savoir s’il existera un effet 
cumulatif susceptible de créer un risque sanitaire : 

• Gaz d’échappement : circulation sur le réseau routier proche (en particulier la RD6580), circulation au 
sein de la Zone Industrielle, activités industrielles susceptibles de générer des gaz issus de la 
combustion au sein de moteurs thermiques. 

• Bruit : circulation sur la RD6580, activités de la zone industrielle, activité sur les zones agricoles 
(tracteurs, machines). 
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4.4.4.2 Emissions sonores  

Les riverains les plus proches du projet sont les suivants :  

• A : Rond-point dit des « Carabiniers » - Groupe d’habitations localisées entre la RD6580, la RD976 et 
l’A9 

• B : Aquéria : Groupe d’habitations à l’ouest du site 

• C : Route de l’Aspre : Habitations les plus proches de la ZI au sud-est.  

Les niveaux sonores mesurés chez les riverains et la modélisation réalisée par le biais du logiciel CadnaA ont 
montré que les niveaux de bruit engendrés par l’activité dans le local seront tellement faibles qu’ils ne seront pas 
perceptibles au niveau des riverains (Emergence calculée de 0 dB(A)). Le niveau sonore y sera inchangé. 

Le niveau sonore en limite de propriété est conforme à la réglementation. 

4.4.4.3 Exposition aux rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement 

La circulation des engins et véhicules génère des émissions de gaz d’échappement dans l’atmosphère, 
composés essentiellement par les gaz suivants : CO2, CO, NOx, SO2, COVNM (Composés Organiques Volatils 
Non Méthaniques) et particules. S’ajoutent également divers métaux. Il existe des VTR (ou des valeurs guides) 
pour la plupart des substances contenues dans les gaz d’échappement (voir chapitre précédent). 

La production de gaz d’échappement liée à l’activité de regroupement et de transit d’amiante est due : 

• A l’engin de manutention utilisé pour les opérations de chargement / déchargement des déchets. 

• Au trafic routier généré par l’activité : inférieur à 1 camion / jour soit moins de 2 passages de camions. 

Le détail des calculs des émissions de gaz d’échappement liés à l’activité de regroupement et de transit 
d’amiante au niveau du local et sur les routes du secteur est donné aux chapitres 4.1.5.2 et 4.3.2. Les résultats 
sont rappelés ci-dessous. 

Sur une journée de 8h, considérant que l’unique engin de manutention ne sera utilisé que sur une heure pour le 
chargement / déchargement des transporteurs, les rejets atmosphériques représenteront environ 0,17 kg de CO, 
0,44 kg de NOx et 69 kg de CO2.  

Il est rappelé que l’engin de manutention utilisé est conforme à la norme CE en vigueur relative aux pollutions 
engendrées par les moteurs.  

Les gaz d’échappement se dispersent dans l’air ; vu les niveaux faibles d’émission, ceux-ci ne sont pas de nature 
à présenter un effet sanitaire. 

Concernant le trafic routier généré par l’activité de regroupement et de transit d’amiante, les émissions polluantes 
représentent, par jour et par km de route empruntée (en production moyenne) : 

Type de polluant CO NOx CO2 COV PM 

Emission moyenne en kg/km pour 1 camion par jour, soit 2 
passages 

0,0028 0,0084 1,24 0,0012 0,0004 

Autour de Roquemaure, les principaux axes routiers principaux représentent par jour et par km : 

Emissions moyennes en 
kg/km 

Nombre de véhicules par 
jour 

CO NOx CO2 COV PM 

D6580 17 410 11,8 13,9 3 047 2,3 0,9 

RD976 4649 3,2 3,7 814 0,6 0,2 

A9 59 443 133,7 74,9 17 536 8,9 6,4 

TOTAL 81 502 149 93 21 396 12 7 

Les émissions polluantes dues au transport par camions restent négligeables au regard de l’ensemble du trafic 
sur les routes du secteur d’étude, étant donné le trafic de moins de 1 camion par jour généré par l’augmentation 
d’une activité de regroupement et de transit d’amiante déjà existante sous le régime de la déclaration : passage 
d’un tonnage maximum présent sur site de 1 à 50 t. 

A noter de plus que la possibilité d’un regroupement d’une quantité maximale de 50 tonnes d’amiante avant 
élimination selon les filières appropriées procède d’une rationalisation nécessaire des flux de déchets, notamment 
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en ce qui concerne la consommation de carburant aux émissions de gaz à effet de serre liées au transport de ces 
déchets. 

4.4.5 Caractérisation des risques sanitaires et conclusion 

4.4.5.1 Emissions sonores 

De jour, l’OMS considère qu’un niveau sonore LEq supérieur à 55 dBA constitue une gêne.  

Au niveau des Zones à Emergence Réglementée les plus proches, les niveaux sonores mesurés sont inférieurs à 
ce seuil de 55 dBA (émergence liée au projet nulle). 

Ainsi, l’activité de regroupement et de transit d’amiante ne présentera pas de risques significatifs de la santé 
humaine du point de vue des nuisances sonores. 

4.4.5.2 Gaz d’échappement 

Au vu des faibles émissions liées à l’activité de regroupement et de transit d’amiante (un engin en fonctionnement 
une heure par jour environ, moins de 1 camion/jour soit moins de 2 passages par jour), il apparait que l’impact de 
l’activité en matière de gaz d’échappement est négligeable par rapport à celui des routes du secteur. 

De ce point de vue, l’activité de l’installation semble présenter un impact négligeable sur la santé humaine. 

4.4.6 Conclusion sur l’évaluation du risque sanitaire 

Dans le cadre de l’activité de regroupement et de transit d’amiante au vu des mesures de confinement mises en 
œuvre, le risque sanitaire apparaît très limité. En l’occurrence, il s’agit uniquement de l’exposition aux gaz 
d’échappement. Au regard des substances et des quantités mises en jeu, le risque sanitaire peut être qualifié de 
très faible.  

La bonne application des mesures présentées au chapitre 8 permettra de s’assurer que ce risque sanitaire reste 
très faible. 

4.5 Addition et interaction des impacts entre eux 

Certains impacts peuvent être liés : un impact sur une composante de l’environnement peut avoir des 
conséquences sur d’autres composantes. De même, deux impacts qui s’additionnent peuvent augmenter ou 
diminuer leurs effets sur l’environnement. 

Dans le cas du projet, s’agissant d’un local fermé sur dalle étanche (béton), les impacts générés sont nuls à 
faibles au maximum. Il n’est pas identifié d’impacts du projet se cumulant de façon significative. 

5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES INSTALLATIONS 

L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres installations est réalisée pour les installations et 
infrastructures existantes, ainsi que pour les projets connus du secteur. 

5.1 Installations et infrastructures existantes 

Les effets cumulés résultent de la présence, sur le secteur d’étude, de différentes activités et d’infrastructures 
pouvant engendrer des nuisances qui s’additionnent et ainsi causer un effet plus important. 

Les différentes sources de nuisances potentielles identifiées dans un rayon de 2 km autour du projet sont : 

• l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (rubrique 2760) de la société LAFARGE GRANULATS 
FRANCE, à 600 m au sud-ouest du projet, 

• Les lignes à haute tension (la plus proche passant à 1,8 km au nord-est du site), 

• La LGV Méditerranée, à 130 m au plus proche du projet, 

• l’usine SOFEC de fabrication d’enduits et de peinture pour bâtiment, situé au sein de la ZI de l’Aspre à 
environ 500 m du projet,  

• De façon plus générale, l’ensemble de la Zone Industrielle de l’Aspre. 
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On notera également, au sein même de la plateforme BUESA, la possibilité d’effets cumulés entre le projet et les 
autres activités sur la plateforme : il s’agit notamment de l’atelier, dans le bâtiment duquel le local « amiante » se 
trouve inséré, et la station de distribution de carburant également implantée sur la plateforme (ICPE en régime 
déclaratif). 

5.2 Projets connus 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une analyse des 
effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Les projets devant être pris en compte sont définis 
précisément : ce sont les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’eau) et d’une enquête 
publique ; 

• ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 (loi sur l’eau) 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est 
devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 

Le site internet de la DREAL Occitanie met en ligne les avis de l’autorité environnementale pour les projets de 
son territoire : ICPE, IOTA (loi sur l’eau), énergie, urbanisme et infrastructures. Ce site a été consulté le 29 mars 
2017. Le site internet de la préfecture du Gard a également été consulté (publication de certains avis de l’autorité 
environnementale et des avis d’enquête publique).  

Concernant les autres projets qui ne dépendent pas du préfet de région, les sites internet consultés sont le portail 
du CGEDD (conseil général de l’Environnement et du Développement durable) et le site du ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Aucun de ces sites ne référence de projet concernant les 
communes du rayon d’affichage de 2 km. 

Aucun projet connu correspondant aux critères de l’article R.122-4 du Code de l’Environnement (rappelés ci-
dessus) n’est présent sur les communes de Roquemaure, Sauveterre, Tavel et Pujaut. 

A noter simplement la passe à poissons sur le barrage-usine de Sauveterre, qui a été réalisée entre 2013 et 2016 
(avis du 1er février 2013). Les travaux sont aujourd’hui terminés. Le fonctionnement de la passe à poissons de 
présente pas d’effets cumulés avec le projet. 

5.3 Etude des effets cumulés 

Seuls sont pris en compte les installations, infrastructures et activités existantes ou les projets connus qui sont 
susceptibles d’avoir un ou plusieurs effets cumulés avec le projet de local de regroupement et de transit de 
BUESA. 

Les impacts cumulés étudiés concernent principalement le paysage et le trafic routier. En effet, on a vu au  
4 - Analyse des effets du projet qu’il s’agissait des principaux impacts générés par l’activité de regroupement et 
de transit d’amiante projetée. 

➔ Voir carte des installations ou infrastructures susceptibles de générer des effets cumulés avec le 
projet ci-après 
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5.3.1 Le paysage 

5.3.1.1 Impact cumulé entre le local « amiante » et le bâtiment de l’atelier 

Il est difficile « d’extraire » l’impact du local « amiante » de celui du bâtiment de l’atelier de la plateforme BUESA. 
En effet, le local se trouve à l’intérieur du bâtiment de l’atelier préexistant. L’entrée du local est située en façade 
est du bâtiment. 

Cependant, on notera que, l’activité de regroupement d’amiante se déroulant à l’intérieur de ce local fermé, elle 
n’ajoute pas à l’impact visuel du bâtiment de l’atelier. 

Par conséquent, on estimera que l’impact cumulé entre le local « amiante » et le bâtiment de l’atelier est nul.  

5.3.1.2 Impact cumulé entre le local « amiante » et les autres installations du secteur 

Le local « amiante » étant situé au sein du bâtiment de l’atelier existant, l’impact cumulé sur le paysage avec les 
autres installations (LGV, lignes électriques, ZI de l’Aspre) reste identique à la situation actuelle. 

5.3.2 Le trafic 

Le trafic qui sera lié à l’activité de regroupement et de transit est très faible, comme détaillé au 4.3.1 en page 152. 
L’impact cumulé de l’activité de regroupement et de transit projetée (augmentation de la capacité de 
regroupement) avec les installations du secteur est très faible compte tenu du faible trafic qui sera engendré par 
cette activité (moins de 1 camion par jour desservant le local). 

5.3.3 Conclusion 

Le projet consiste en l’augmentation de la capacité de regroupement d’amiante. Cette activité est déjà existante. 
Elle s’effectue dans un local inséré au sein du bâtiment de l’atelier de la plateforme technique BUESA. Cette 
activité projetée ne nécessite aucune modification du local. Par conséquent les impacts cumulés avec les 
activités existantes sont très faibles (légère augmentation du trafic envisagé). 
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6 LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

6.1 Historique et conception du projet 

6.1.1 Contexte et genèse du projet 

Spécialisée dans les travaux publics et l’aménagement du territoire, l’entreprise BUESA met en œuvre ses 
savoirs-faire sur toute la France à partir de trois agences :  

• Béziers, permettant d’intervenir principalement sur le territoire de Languedoc-Roussillon ; 

• Nîmes, permettant d’intervenir principalement dans la Vallée du Rhône et au-delà ; 

• Bordeaux, permettant de rayonner sur la façade Atlantique. 

Pour les besoins de son activité, elle a souhaité agrandir l’agence de Nîmes (précisément localisée à 
Marguerittes). Cependant, les contraintes d’urbanisme ne permettaient pas d’étendre ce site d’implantation. Il a 
donc été recherché une nouvelle implantation permettant de réaliser les agrandissements souhaités. 

6.1.1.1 Choix d’une implantation pour l’agence BUESA 

La commune de Roquemaure, de par son implantation dans la partie sud de la vallée du Rhône se situe au point 
nodal des axes de transports reliant le nord et l’est de la France (et au-delà, l’Europe du Nord) au Sud-Est d’une 
part et au Sud-Ouest (et au-delà, l’Espagne) d’autre part.  

De plus, cette commune dispose d’une zone industrielle d’importance intercommunale située à environ 1,5 km de 
l’échangeur autoroutier de l’A9. Par cette autoroute, l’A7 est également rapidement accessible, à moins de 15 km 
de l’échangeur de Roquemaure. 

L’implantation dans cette zone industrielle correspondait donc aux besoins logistiques de BUESA pour 
l’implantation de sa base « Vallée du Rhône ». 

6.1.1.2 Développement de l’activité « désamiantage » 

Parmi ses activités déjà en place sur l’ancien site de Marguerittes, BUESA disposait d’une station de 
regroupement et transit d’amiante, ICPE classée sous la rubrique 2718 au régime de la déclaration. La quantité 
de déchets d’amiante maximale sur le site était donc limitée à 1 tonne. 

Dans le cadre de chantiers où une opération de désamiantage s’avère nécessaire avec toutefois de faibles 
quantités d’amiante, les conditions de rentabilité économique d’un transport de ces déchets directement du 
chantier aux installations d’élimination de ces déchets ne sont pas remplies.  

Il était donc nécessaire à BUESA de continuer à disposer d’une capacité de regroupement de ces déchets sur sa 
nouvelle plateforme technique de Roquemaure avant élimination selon les filières appropriées. Une activité de 
regroupement et de transit d’amiante a donc été mise en place dans le local « amiante », également sous le 
régime de la déclaration, et par conséquent avec une quantité maximale de déchets stockés toujours limitée à 1 
tonne. La déclaration ICPE a été réalisée en ligne le 18 avril 2017 (le formulaire est joint en pièce technique n°4 
de la Demande Administrative du présent dossier). 

Le développement et la pérennisation de l’activité « démolition-désamiantage » de BUESA nécessite de faire 
évoluer la capacité de regroupement maximale souhaitée à 50 tonnes (maximum), avec passage à la rubrique  
2718-1, correspondant au régime de l’autorisation. 

Ainsi, l’augmentation de l’activité de regroupement et au transit des déchets d’amiante sous la rubrique 2718 
toujours mais au régime de l’autorisation, permettant de stocker au maximum 50 t de matériaux, nécessite la 
réalisation du présent dossier de demande d’autorisation. 

6.1.2 Principales étapes de conception du projet 

6.1.2.1 Maîtrise foncière 

La maîtrise foncière des terrains appartient à la société civile immobilière JMP8, dont le gérant est monsieur 
Jean-Michel BUESA. La parcelle 1187 ainsi que le bâti font chacun l’objet d’un bail commercial entre JMP8 et 
BUESA SAS. 
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6.1.2.2 Affectation des sols et contraintes urbanistiques 

La parcelle concernée par l’implantation de la nouvelle agence BUESA est localisée au sein de la Zone 
Industrielle de l’Aspre.  

Dans cette zone, l’implantation des ICPE est autorisée par le Plan d’Occupation des Sols dont la dernière 
modification datait du 22 avril 2012. Les orientations définies pour le futur PLU de Roquemaure (PADD) prévoient 
une extension de la Zone Industrielle. 

La construction de l’ensemble des bâtiments sur la plateforme BUESA de Roquemaure (y compris le bâtiment dit 
« Atelier » qui comprend le local spécifique fermé utilisé pour le regroupement et le transit des déchets d’amiante) 
a fait l’objet d’un permis de construire (PC 030 22115 C 0009). 

Les prescriptions suivantes ont été assorties au permis de construire délivré par le maire de Roquemaure : 

• « Avis SDIS : Les prescriptions émises par les services de secours et d'incendie dans leur avis seront 
strictement respectées. 

• Accès : L'accès aura une largeur de 9 mètres minimum avec un recul du portail de 6 mètres minimum 
par rapport à la limite de la parcelle. 

• Eaux pluviales : Un dossier loi sur l'eau devra être déposé aux services de la Préfecture. Les bassins de 
rétention prévus au projet seront clôturés si leur profondeur est supérieure à 0,6 mètre. Les aires de 
stationnement ne doivent pas être étanchées. 

• Réseaux EDF : Les réseaux électriques seront réalisés en souterrain, à partir des réseaux existants. La 
puissance de raccordement pour laquelle le dossier a été instruit est de 48 kVA triphasé. 

• Eau et assainissement : La construction sera raccordée au réseau public d'adduction en eau potable, 
conformément aux préconisations du service gestionnaire. La partie de canalisation présente sur le 
terrain devra être dévoyée. Pour l'assainissement des eaux usées, les préconisations du bureau 
d'études Hydroc, dans leur rapport en date de juin 2015, et celles du service du SP ANC annotées sur 
les deux dossiers de demande, seront strictement respectées. Le pétitionnaire est tenu d'informer les 
services compétents 15 jours avant la date de commencement des travaux, de la date prévisionnelle de 
fin des travaux de réalisation de l’assainissement non-collectif pour permettre la fixation d’un rendez-
vous de contrôles des ouvrages (avant remblaiement) par nos soins. Respecter les distances suivantes 
pour le système de traitement : 5m des limites de propriété, 3 rn des arbres et 35 rn de puits de forage. 

• Plantations : Les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres de haute tige à raison d'un arbre 
pour deux places de stationnement. Au moins 20% de la surface du terrain devra être planté 
conformément aux pièces complémentaires. Des plantations seront réalisées pour masquer les dépôts 
et les aires de stockage. 

• Stationnement: Il doit être prévu une place de stationnement par employé. Toute augmentation de 
l'activité devra s'accompagner de la réalisation de place de parking supplémentaire. » 

A noter que l’avis du SDIS mentionné ci-dessus ne donne pas de prescriptions supplémentaires. 

L’ensemble de ces prescriptions a été respecté dans le cadre des travaux de construction, ainsi que la 
réglementation d’urbanisme au droit de la ZI de l’Aspre. 

De plus, le site est grevé par la servitude T5 de dégagement des appareils de l’aérodrôme de Pujaut, au sud de 
la Zone Industrielle. La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) est la gestionnaire de cette servitude. 
Consultée dans le cadre de la réalisation de la plateforme technique BUESA et du permis de construire PC n°030 
221 15 C 0009, la DGAC n’a émis aucune observation. 

On précise que l’activité de regroupement et de transit d’amiante est déjà effectuée sous le régime de la 
déclaration. La société BUESA souhaite aujourd’hui augmenter la capacité de regroupement impliquant la 
réalisation de ce dossier de demande d’autorisation. Le local a été conçu dès l’origine dans cette optique. Aucun 
agrandissement, modification du local n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 

6.1.2.3 Etude paysagère 

Dans le cadre du permis de construire, une étude de l’insertion paysagère de l’ensemble de la plateforme de la 
nouvelle agence BUESA a été réalisée. Elle prévoit l’engazonnement et la plantation des espaces résiduels des 
voiries et bâtiments (c’est-à-dire en parties sud et est de la plateforme. Les plantations doivent être des essences 
d’arbres et d’arbustes régionales à raison d’un arbre à haute tige pour 2 places de stationnements minimum).  

Dans le cadre de la présente étude d’impact, un volet paysager a été réalisé. Il conclut à l’absence d’impacts 
importants. Le local « amiante » utilisé pour l’activité projetée étant déjà construit et situé au sein du bâtiment 
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atelier de la plateforme BUESA, l’augmentation de la capacité de regroupement prévue ne nécessite aucune 
modification de ce bâtiment. 

Ainsi, l’insertion paysagère prévue dans le cadre du permis de construire permet la prise en compte du volet 
paysager, intégrée dès la conception du projet. 

6.1.2.4 Prise en compte des autres contraintes du site 

Parallèlement à la réalisation de ces études, un diagnostic du territoire a permis d’identifier les enjeux et 
contraintes s’appliquant sur le site du projet. Aucun autre élément n’est apparu contraignant pour le projet. 

6.1.3 Solutions de substitution envisagées – analyse multicritères 

Dans le cadre du projet d’augmentation de la capacité de regroupement et de transit de déchets d’amiante, 
seules trois alternatives sont possibles :  

• la non-réalisation du projet et l’envoi direct de la majorité des déchets d’amiante des chantiers de 
désamiantage aux installations d’élimination,  

• le regroupement et le transit des déchets d’amiante sur un site différent de la plateforme technique 
BUESA, qui, on le rappelle, dispose déjà sur la plateforme technique de Roquemaure d’un local « 
amiante » dont la capacité de regroupement a été définie à sa conception pour accueillir jusqu’à 50 
tonnes d’amiante. L’activité de regroupement et de transit y est déjà effective mais sous le régime de la 
déclaration avec une quantité maximale d’amiante regroupée de 1 tonne. 

• L’augmentation de la capacité de regroupement et de transit d’amiante sur la plateforme technique 
BUESA de Roquemaure telle que définie dans le présent dossier. 

Cependant, les deux premiers points ne constituent pas réellement des solutions de substitution. En effet, ces 
deux premières alternatives ne correspondent pas à une gestion rationnelle des ressources et moyens humains, 
techniques et économiques. 

Dans le cas de la non-réalisation du projet, au-delà d’une tonne, les déchets d’amiante devraient être envoyés 
directement depuis les chantiers de désamiantage jusqu’aux centres d’élimination de l’amiante : pour le 
fibrociment, en ISDND à Carcassonne (Aude), et pour les autres déchets d’amiante, par inertage à Morcenx 
(Landes) ou par enfouissement à Bellegarde (Gard). Cet envoi direct est parfois réalisé dans le cas de chantier 
générant une quantité importante de déchets d’amiante. Cependant, dans le cas d’une quantité faible de déchets 
(quelques centaines de kilos), affréter un poids-lourd pour relier directement le chantier aux centres d’élimination 
des déchets n’est pas économe en carburant, en moyens humains et techniques (chauffeur de poids-lourd et 
véhicule mobilisé), et n’est pas respectueux de l’environnement (émission de gaz à effet de serre). Ainsi, cela ne 
constitue pas une variante à proprement parler. 

Dans le cas de la mise en place d’une nouvelle station de regroupement et de transit d’amiante en plus du local 
de Roquemaure, la mise en place d’installations annexes (local pour le personnel, etc.) serait nécessaire, alors 
que ces installations et le local « amiante » sont déjà existants au sein de la plateforme technique BUESA. De 
plus, cette plateforme technique constitue pour la zone de chalandise Vallée du Rhône / Sud-Est la zone 
d’entretien et de stockage de l’ensemble des véhicules BUESA. Ainsi, de toute façon, les véhicules servant au 
transport des déchets d’amiante sont dirigés vers la plateforme technique BUESA pour y être stationnés en 
dehors des horaires de travail. Là encore, la création d’une nouvelle station de regroupement et de transit n’est 
pas cohérente avec une gestion rationnelle des moyens humains, techniques et des ressources (carburant, etc.). 

On rappelle que le local « amiante » de Roquemaure a été construit pour permettre l’augmentation de capacité 
de regroupement demandée. 

Bilan et conclusion 

La plateforme technique BUESA déménageant pour agrandissement de Marguerittes à Roquemaure, pour des 
raisons de gestion rationnelle des ressources, des moyens techniques et humains, il n’est pas réellement 
possible d’envisager des vraies solutions de substitution au projet.  

De plus, le local « amiante » est déjà construit et permet l’augmentation de la capacité voulue. Il est situé dans le 
bâtiment de l’atelier, au sein d’une plateforme technique complètement anthropisée dans le contexte d’une Zone 
Industrielle. Il présente peu d’inconvénients en ce qui concerne les milieux physiques, naturels et humains. Par 
conséquent, c’est bien la solution qui sera retenue. 
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6.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

6.2.1 Complémentarité avec les autres activités de BUESA 

L’entreprise BUESA SAS exerce ses compétences dans les métiers des travaux publics et de l’aménagement du 
territoire, sur une bonne partie de la chaîne qui va de la production de granulats à la mise en œuvre d’ouvrages 
de génie civil :  

• Exploitation de carrières  

• Concassage  

• Minage  

• Terrassement  

• Génie civil  

• Travaux maritimes et fluviaux  

• Démolition  

L’activité de désamiantage fait partie du secteur démolition puisqu’elle intervient dans le cadre de chantiers de 
démantèlement de bâtiments anciens (dont les matériaux peuvent contenir de l’amiante).  Elle constitue un 
savoir-faire spécifique et nécessaire à la poursuite de cette activité. 

Le regroupement de déchets d’amiante permet une rationalisation des flux de déchets dans le cas de chantiers 
de démolition où seule une petite quantité de déchets d’amiante est produite. Dans ce cas, le transport de ces 
déchets directement du chantier aux sites d’élimination a un coût, tant financier qu’environnemental. 

Le projet consiste à permettre à la société BUESA de disposer de la capacité de regroupement calée sur ses 
besoins, à savoir une capacité estimée de l’ordre de 50 t. 

6.2.2 Critères économiques, enjeux sociaux et financiers 

La société BUESA est un acteur économique du secteur des travaux publics et de l’aménagement du territoire, 
intervenant à l’échelle nationale et ancré localement par le biais d’agences régionales, parmi lesquelles l’agence 
« Vallée du Rhône ». L’activité « Démolition - désamiantage » a besoin d’un local de regroupement et de transit 
de déchets d’amiante. Le local actuel permet le regroupement d’un maximum d’une tonne, ce qui ne permet plus 
à l’heure actuelle de couvrir les besoins réels de la société, estimés à 50 t. La société BUESA avait anticipé ce 
besoin et conçu le local dans cette optique. Vu les investissements réalisés, il apparaît incohérent de créer un 
autre local de regroupement. 

De même, la possibilité d’un regroupement d’une quantité maximale de 50 tonnes d’amiante avant élimination 
vers les filières appropriées procède d’une rationalisation nécessaire des flux de déchets, tant du point de vue 
économique que du point de vue environnemental. 

De plus, la création de l’agence « Vallée du Rhône » de BUESA à Roquemaure est apparue nécessaire à la 
pérennisation et au développement de ses différentes activités et au maintien des emplois liés à son 
fonctionnement. Elle participe au dynamisme économique local (utilisation des services et commerces des 
alentours / de la ZI de l’Aspre par les salariés et les différents intervenants sur le site). Elle représente une 
ressource financière directe pour la commune de Roquemaure par le biais de la fiscalité. 

6.2.3 Situation géographique et proximité des axes de transport 

Comme détaillé précédemment, l’agence « vallée du Rhône » de BUESA a déménagé pour s’agrandir. Elle 
intègre le local « amiante » nécessaire à son activité. 

La plateforme technique de Roquemaure est située au cœur du secteur géographique couvert par l’agence 
« Vallée du Rhône » tout en permettant un accès aisé aux infrastructures routières par lesquelles les déchets 
d’amiante transitent : 

• Depuis les chantiers de désamiantage jusqu’au local de regroupement et de transit ; 

• Depuis le local de regroupement et de transit jusqu’aux installations d’élimination des déchets : pour le 
fibrociment, en ISDND à Carcassonne (Aude), et pour les autres déchets d’amiante, par inertage à 
Morcenx (Landes) ou par enfouissement à Bellegarde (Gard). 

Dans tous les cas, le transport sur le réseau autoroutier est favorisé. Ainsi, l’implantation du local « amiante » est 
idéale, à 1,5 km des bretelles d’accès / sortie à l’autoroute les plus proches (échangeur de Roquemaure sur l’A9). 
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L’échangeur de Roquemaure est lui-même situé à 15 km de l’embranchement A7 / A9 permettant le transfert vers 
ou depuis l’axe de la vallée du Rhône - Sud-Est. 

6.2.4 Critères foncier et urbanisme 

La société BUESA dispose de la maîtrise foncière la parcelle visée par la présente demande.  

Le projet est compatible avec le POS de Roquemaure. 

La commune a engagé la révision de son POS et sa transformation en PLU, ayant abouti à la validation du projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) le 29 juin 2016. Le PADD prévoit le maintien et l’extension 
de la zone industrielle. Ainsi le projet est compatible avec les orientations définies pour le PLU de la commune de 
Roquemaure qui sera approuvé prochainement. 

Le PLU de la commune est actuellement en cours de finalisation. Il n’a pas pu être approuvé avant le 26 mars 
2017 et, depuis cette date, la commune n’a plus de document d’urbanisme applicable et est retournée en RNU. 

L’activité de regroupement et de transit d’amiante projetée est compatible avec le RNU et aux articles R111-2 à 
R111-20 du code de l’Urbanisme, comme détaillé au 7.1.1 en page 178. 

6.2.5 Raisons environnementales 

L’exploitation du local de transit et de regroupement d’amiante a été conçue de manière à prendre en compte les 
nuisances et les impacts sur l’environnement, dont le voisinage. Ces impacts sont maîtrisés par la mise en place 
et le suivi de mesures adaptées. 

Ces mesures portent principalement sur : 

• La maîtrise et la réduction des effets de l’exploitation sur le milieu humain, en particulier concernant l’air 
et la santé, les émissions sonores et les risques, 

• La maîtrise des éventuels effets cumulés ou effets dominos liés à un accident sur la plateforme BUESA 
interférant avec le fonctionnement du local « amiante », 

• Des mesures d’évitement et d’atténuation simples à mettre en place permettant de n’avoir que des 
impacts résiduels nuls à faibles sur les enjeux environnementaux du site. 

6.2.6 Transport alternatif 

Les différents schémas directeurs de la zone (SCOT, notamment) mentionnent l’importance d’utiliser les modes 
de transport alternatifs (voie ferrée, voie fluviale) lorsque cela est possible. 

Le regroupement d’amiante se fait à partir des différents chantiers de désamiantage de BUESA lorsque la 
quantité de déchets d’amiante est trop peu importante pour justifier un transport de ces déchets directement du 
chantier aux sites d’élimination de l’amiante (enfouissement, inertage).  

Ainsi, seules des quantités minimes sont transportées entre des chantiers non nécessairement situés à proximité 
de gares de marchandises ou de ports fluviaux, et le site de Roquemaure. De plus, les sites « d’émission » des 
déchets sont des chantiers, donc sont donc par définition temporaires, et leur localisation géographique varie 
constamment. 

Le projet est par ailleurs situé à proximité d’une voie ferrée mais celle-ci est dévolue aux Trains à Grande Vitesse. 
Il est localisé à plus de 10 km à vol d’oiseau des différents ports sur le Rhône. 

De plus, les déchets d’amiante sont principalement éliminés par le biais de l’installation de stockage de déchets 
dangereux située à Bellegarde (à 95% environ). Cette infrastructure n’est pas située à proximité immédiate d’une 
voie navigable ni d’une gare de marchandise, et n’est pas connectée au réseau ferré. 

Ainsi, le transport tant par voie ferrée que par voir fluviale n’est pas économiquement ni techniquement 
envisageable. 

Dans le cas de l’activité de transit et de regroupement de déchets d’amiante, le mode de transport le plus adapté 
reste la route, étant donné la dispersion (spatiale et temporelle) des chantiers de désamiantage, ainsi que la 
distance faible dans le cas de l’élimination des déchets à Bellegarde (65 km environ en empruntant l’A9, 55 km 
environ sans emprunter l’autoroute). Les transports alternatifs (voie fluviale et réseau ferré) ne sont pas 
envisageables ici. 
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7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET SON ARTICULATION 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les éléments présentés ci-après permettent d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable au niveau de la (ou des) commune(s) concernée(s) par le projet, 
ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes qui s’appliquent sur le territoire. 

7.1 Affectation des sols 

7.1.1 Document d’urbanisme actuellement en vigueur  

La loi ALUR, promulguée le 24 mars 2014 et publiée au Journal Officiel du 26 mars 2014, a mis fin aux Plans 
d’Occupation des Sols (POS) au profit des Plans Locaux l’Urbanisme (PLU) dits « Grenellisés ». Ainsi, au 
31 décembre 2015, en l’absence de révision du POS en PLU, les POS sont devenus caduc, obligeant un retour 
des communes concernées au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Pour les communes ayant engagé une 
révision ou une élaboration de PLU avant le 31 décembre 2015, le POS était maintenu jusqu’à l’approbation du 
PLU, cette approbation devant intervenir au plus tard le 26 mars 2017. 

La commune de Roquemaure bénéficiait d’un POS approuvé le 1er février 1983, dont la dernière modification 
datait du 22 avril 2012. Le POS définissait au droit de la Zone Industrielle de l’Aspre un zonage IV NA, dont le 
règlement autorise l’implantation des ICPE. 

➔ Voir extrait de la cartographie du POS au droit de la plateforme technique BUESA et règlement 
d’urbanisme de la zone IV NA en annexe 8 

La commune a engagé la révision de son POS et sa transformation en PLU, ayant abouti à la validation du projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) le 29 juin 2016. Le PADD prévoit le maintien et l’extension 
de la zone industrielle. Ainsi le projet est compatible avec les orientations définies pour le PLU de la commune de 
Roquemaure qui sera approuvé prochainement. 

Le PLU de la commune est actuellement en cours de finalisation. Il n’a pas pu être approuvé avant le 26 mars 
2017 et, depuis cette date, la commune n’a plus de document d’urbanisme applicable et est retournée en RNU. 

L’activité de regroupement et de transit d’amiante projetée est compatible avec le RNU et aux articles R111-2 à 
R111-20 du code de l’Urbanisme, notamment du fait de : 

• L’absence de nuisances graves, dues notamment au bruit (cf. 4.2 en pages 148 et suivantes) ; 

• L’absence d’atteinte à des sites ou de vestiges archéologiques (cf. 4.1.13 en page 147) ; 

• Sa desserte par des voies d’accès proportionnées à l’activité projetée et permettant l’accès des services 
de secours (routes départementales du secteur, avenue de l’Aspre - cf. 4.3.1 en page 152) ; 

• L’absence d’atteintes graves à la salubrité ou à la sécurité publique, ainsi qu’à la sécurité des usagers 
des voies publiques ou des personnes accédant au site (trafic très faible, sortie de la plateforme BUESA 
sur l’Avenue de l’Aspre sécurisée par une signalisation appropriée - cf. 4.3.6 en page 155) ; 

• Le raccordement de la plateforme BUESA dans son ensemble au réseau AEP pour l’alimentation en 
eau, la gestion des eaux résiduaires par le biais d’un dispositif d’assainissement non-collectif et la 
gestion séparée des eaux de ruissellement (cf.3.1.5.2en page 41) ; 

• L’absence d’atteinte à des activités agricoles ou forestières, à des zonages AOC/AOP (cf.4.1.12 en page 
146). 

On rappelle de plus que le local « amiante » est situé au sein du bâtiment de l’atelier déjà construit dans le cadre 
de l’aménagement de la plateforme technique BUESA réalisé selon le permis de construire PC n°030 221 15 C 
0009. L’augmentation de la capacité de regroupement demandée dans le cadre de ce projet ne nécessite aucune 
modification du local ni de nouvelle construction. 
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7.1.2 Servitudes d’urbanisme 

Comme indiqué précédemment, la ligne LGV située à 130 m du projet fait l’objet d’une servitude T1 de 50 m de 
large de part et d’autre. Le projet n’est pas concerné par cette servitude. 

 
Figure 24 : Plan de la servitude T1 au droit de la LGV Méditerranée 

Aucune servitude radioélectrique (PT1, PT2) ne concerne la commune de Roquemaure, d’après l’ANFR. 

Le projet est concerné par la servitude T5 : servitude de dégagement de l’aérodrôme de Pujaut, d’après les 
données d’urbanisme de la commune de Pujaut référencées sur le serveur siig.fr11.  

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) est la gestionnaire de cette servitude. Consultée dans le cadre 
de la réalisation de la plateforme technique BUESA et du permis de construire PC n°030 221 15 C 0009, la 
DGAC n’a émis aucune observation. 

L’augmentation de la capacité de regroupement demandée dans le cadre de ce projet ne nécessite aucune 
modification du local (surélévation, par exemple). 

7.1.3 Concernant la gestion des eaux : le SDAGE Rhône-Méditerranée 

7.1.3.1 Présentation 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par 
la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des 
eaux d’ici 2021. 

Le site du projet fait partie du territoire du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

7.1.3.2 Orientations du SDAGE 2016-2021 

Les orientations fondamentales définies dans le SDAGE 2016-2021 sont les suivantes : 

                                                           

11 SiiG : Cf. note n°4 en page 95 

Parcelle de l’installation 
BUESA 

Parcelle de l’installation BUESA 

Local « amiante » (emprise de 
la demande d’autorisation) 
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0. S’adapter aux effets du changement climatique 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement 

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau 

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

Le site du projet appartient au bassin versant du Rhône aval, constitué dans le secteur par la masse d’eau 
superficielle « Rhône de la confluence de l’Isère à Avignon » (masse d’eau superficielle n°FRDR2007). Le bon 
état chimique a été atteint en 2015 pour cette masse d’eau en ce qui concerne les substances non-ubiquiste. Cet 
objectif concernant les substances ubiquistes  est fixé à 2027. Concernant l’objectif de bon état écologique, celui-
ci est également fixé à 2027, les paramètres visés étant la morphologie du cours d’eau et les substances 
chimiques. 

Dans le référentiel des masses d’eau du SDAGE 2016-2021, le site du projet est situé au droit de la masse d’eau 
souterraine « Formations variées côtes du Rhône rive gardoise » (n°FRDG518). Il fait partie de l’entité 
hydrogéologique 549H « Calcaires urgoniens du secteur de Villeneuve-lès-Avignon ». Pour cette masse d’eau, le 
bon état quantitatif a été atteint en 2015. L’objectif de bon état chimique est fixé à 2027 (apports diffus de 
pesticides agricoles). 

Le programme de mesure (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour 
atteindre les objectifs du SDAGE. Le programme de mesure (PDM) du SDAGE 2016-2021 vise exclusivement les 
pratiques agricoles pour la masse d’eau « Formations variées côtes du Rhône rive gardoise », avec la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le cadre de la Directive Nitrates (limiter les 
transferts de fertilisants et l‘érosion, limitation de l’apport en fertilisants, réduire la pression azotée liée aux 
élevages). 

Concernant le Rhône, le PDM traite : 

• de l’altération de la continuité du cours d’eau (réalisation d’une étude globale, aménagement des 
ouvrages qui contraignent la continuité écologique), 

• de l’altération de la morphologie du cours d’eau (réalisation d’une étude globale, opération de grande 
ampleur pour restaurer les fonctionnalités, restauration de l’équilibre sédimentaire et du profil en long du 
cours d’eau), 

• de la pollution diffuse par les pesticides (réalisation d’une étude globale, limitation des apports, réduction 
de la pollution), 

• de pollutions ponctuelles par des substances hors pesticides (étude globale, travaux d’amélioration de la 
gestion des eaux pluviales, d’aménagement de dispositifs de traitement des rejets industriels, de 
technologies propres réduisant les substances dangereuses, de mise en compatibilité des autorisations 
de rejets),  

• des prélèvements (réalisation d’une étude globale, mise en place de dispositifs d’économie d’eau et de 
modalités de partage de la ressource). 

7.1.3.3 Impacts possibles du projet sur les objectifs et dispositions du SDAGE, compatibilité du 
projet avec le SDAGE 

Le projet ne recoupe aucun cours d’eau (lit mineur ou majeur), plan d’eau ou zone humide. Celui-ci n’induira 
aucun impact direct sur la morphologie ou la dynamique des milieux aquatiques du secteur. 
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Le projet se situe dans un local fermé, il n’y a donc par conséquent pas d’eaux de ruissellement, ni de risque 
d’intercepter la nappe (masse d’eau souterraine des « Formations variées côtes du Rhône rive gardoise »), ni de 
rejet au milieu naturel (que ce soit dans les eaux souterraines ou superficielles). 

Seul un engin intervient sur le site : il s’agit du dispositif de manutention des bigs-bags contenant les déchets 
d’amiante, alimenté au GNR. De plus, le local est positionné sur dalle étanche et par conséquent aucune 
infiltration dans le sol ou pollution des eaux souterraines n’est possible au droit du local. 

Les besoins en eau concernant le projet sont limités aux eaux sanitaires dans les locaux du personnel qui sont 
ceux de la plateforme technique BUESA, et l’eau potable pour la consommation du personnel. L’ensemble de la 
plateforme BUESA est raccordée au réseau AEP et dispose d’un dispositif d’assainissement non collectif des 
eaux usées (microstation d’épuration). 

Ainsi les impacts possibles du projet sur les eaux souterraines et superficielles sont jugés négligeables. A noter 
que le site du projet n’est pas concerné par le risque inondation. 

Par conséquent, du fait de la définition même du projet, il n’y aura pas d’impact significatif sur aucune des 
dispositions du SDAGE Rhône -Méditerranée 2016-2021. 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures (fuite du réservoir de l’engin), le liquide sera recueilli par le 
biais de kits de dépollution (feuilles absorbantes, etc.), par la suite évacuées selon une filière adaptée. Ainsi, il n’y 
a pas de risque de pollution accidentelle. 

Ainsi, le projet est en conformité avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

7.1.4 Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) et Territoire à Risques Importants 
d’Inondation (TRI) 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard12, toutes les communes du département sont 
soumises au risque d'inondation.  

La mise en place de la Directive 2007/60/CE dite « Directive inondations » s’est traduite par l’identification de 
Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) sur le territoire national. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, 31 
TRI ont été retenus. La commune de Roquemaure est concernée par le TRI Avignon / Plaine Tricastin / Basse 
Durance. 

La carte ci-dessous, extraite de ce TRI, représente le risque inondation par débordement du Rhône sur les 
communes de Roquemaure et Sauveterre. Il apparaît que le projet n’est pas concerné par un risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau, du fait de son implantation sur le relief de la montagne de l’Aspre. En effet, la 
zone de probabilité d’occurrence d’une inondation en cas de scénario extrême ne concerne à Roquemaure que la 
plaine de l’Hers (soit au nord-est de la commune et au sud du bourg de Roquemaure).  

                                                           

12 Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard, édition 2013 
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Carte 47 : Extrait du TRI Plaine du Tricastin - Basse vallée de la Durance 

(Source : DREAL PACA) 

➔ Voir Cartographie du risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur le secteur de 
Roquemaure (extrait du TRI Avignon – Plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance) en 
annexe 7. 

Roquemaure est également dotée d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) : il s’agit du PPRi des 
9 communes du bassin du Rhône-Cèze-Tave, qui a été approuvé le 10 mars 2000 par arrêté préfectoral. Là 
encore, du fait de la position en hauteur de la ZI de l’Aspre, le projet est situé hors zone inondable. 

➔ Voir Carte 48 : Extrait du PPRI de la confluence Rhône-Cèze-Tave au droit de la commune de 
Roquemaure en page 183 
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7.2 Plans, schémas et programmes 

Ce chapitre analyse la compatibilité du projet et son articulation avec les plans, schémas et programmes qui 
s’appliquent sur le territoire étudié. Les plans, schémas et programmes pris en compte sont notamment ceux 
appartenant à la liste définie à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement.  

Les plans, schémas et programmes s’appliquant sur le territoire de Roquemaure et susceptibles d’être impactés 
par le projet sont les suivants : 

• Concernant la gestion de la ressource en eau : le SDAGE Rhône-Méditerranée, 

• Concernant la qualité de l’air : le SRCAE Languedoc-Roussillon, 

• Concernant l’urbanisme : le SCOT Bassin de vie d’Avignon, 

• Concernant la continuité écologique : le SRCE Languedoc-Roussillon, 

• Concernant les déchets : les différents plans nationaux, régionaux et départementaux de gestion des 
déchets 

Il n’y a pas d’autre document s’appliquant sur le territoire pouvant être concerné par le projet de local de 
regroupement et de transit d’amiante. Ces différents plans, schémas et programmes sont décrits aux chapitres 
suivants. 

7.2.1 Concernant la qualité de l’air : le SRCAE Languedoc-Roussillon 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d’énergie, 
de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. Il comprend trois volets : 

• le rapport comportant un état des lieux du profil « climat-air-énergie » de la région, une description des 
objectifs définis par le SRCAE et illustrés au travers de scénarii aux horizons 2020 et 2050, ainsi qu’une 
présentation synthétique des 12 orientations proposées par le SRCAE pour atteindre ces objectifs, 

• une première annexe : le Schéma Régional Éolien, 

• une seconde annexe avec le détail des 12 orientations proposées. 

Dans le Languedoc-Roussillon, l’industrie est sous-représentée et ne représente que 9% du PIB et 8% des 
emplois salariés. Le tissu industriel régional est majoritairement composé de petites entreprises et se concentre 
dans le Gard et l’Hérault qui emploient les trois quarts des effectifs industriels régionaux. Les principaux secteurs 
consommateur d’énergie sont le bâtiment (43%) et le transport (41%). Concernant l’émission de polluants 
atmosphériques, la source principale est liée aux transports routiers. 

Le projet est concerné plus particulièrement par les orientations 4 « Favoriser le report modal vers la mer, le rail 
et le fluvial pour le transport des marchandises » et 8 « préserver la santé de la population et lutter contre la 
précarité énergétique / Réduire l’exposition de la population à la pollution énergétique ». 

A noter que l’agglomération d’Avignon est concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) approuvé 
le 11 avril 2014. Il concerne 22 communes, dont 2 dans le Gard, Les Angles et Villeneuve-lès-Avignon. La 
commune de Roquemaure n’est pas concernée par ce PPA. 

Compatibilité du projet 

Une plateforme de regroupement et de transit de déchets d’amiante ne constitue pas une industrie fortement 
consommatrice d’énergie (activité d’entreposage uniquement). L’activité implique le transport des déchets 
d’amiante du chantier de désamiantage jusqu’au local et du local jusqu’aux centres d’élimination (Bellegarde, 
Morcenx, Carcassonne). 

Au niveau du site du projet, les besoins sont limités au carburant pour l’unique engin permettant le déchargement 
des camions. Par extension, on peut également considérer le carburant nécessaire aux camions de transport des 
déchets du chantier de désamiantage au local et du local vers les centres d’élimination 

Les émissions polluantes concernent plus particulièrement les gaz d’échappement de l’engin (de façon 
marginale) ainsi que des camions effectuant le transit des déchets (apport au local puis évacuation vers les 
centres d’élimination. 
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On notera cependant que le local de regroupement et de transit constitue la façon la plus rationnelle de gérer les 
flux de déchets et par conséquent les consommations de carburant et les émissions de GES liées à leur 
transport. En effet, un transport depuis chaque chantier de désamiantage jusqu’aux centres d’élimination quelle 
que soit la quantité de déchets d’amiante forcera à parcourir une plus grande distance que de transporter les 
déchets depuis les chantiers de désamiantage jusqu’au local de regroupement, puis de transporter un seul lot de 
déchets d’amiante jusqu’aux centres d’élimination. 

Dans le cas de l’activité de transit et de regroupement de déchets d’amiante, le mode de transport le plus adapté 
reste la route, étant donné la dispersion (spatiale et temporelle) des chantiers de désamiantage, ainsi que la 
distance faible dans le cas de l’élimination des déchets à Bellegarde (65 km environ en empruntant l’A9, 55 km 
environ sans emprunter l’autoroute). Les transports alternatifs (voie fluviale et réseau ferré) ne sont pas 
envisageables ici. 

Le projet a donc pour but de limiter la consommation de carburant et les émissions de GES. Il est par conséquent 
en conformité avec les orientations du SRCAE Languedoc-Roussillon. 

7.2.2 Concernant l’urbanisme : le SCOT Bassin de Vie d’Avignon 

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, est un document de 
planification stratégique intercommunale, sur un territoire ayant une cohérence fonctionnelle et institutionnelle 
(bassin de vie, intercommunalités existantes...). Il s’agit de décider les grandes orientations d’organisation du 
territoire pour les quinze à vingt ans à venir, en croisant différents thèmes (aménagement de l’espace, économie, 
logements, équipements, transports, environnement…) afin d’en rechercher la meilleure cohérence. 

Roquemaure fait partie du SCOT Bassin de Vie d’Avignon, approuvé le 16 décembre 2011. Il rassemble 28 
communes, dont 19 du Vaucluse et 9 du Gard, pour une population de 290 060 habitants et une superficie de 663 
km2. Sa révision a été décidée par délibération du 1er juillet 2013 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) se construit autour de quatre priorités majeures 
pour l’avenir du territoire : 

• Tirer parti du positionnement stratégique du grand bassin de vie d’Avignon dans le contexte régional ; 

• Maintenir une attractivité productive, durable et maîtrisée ; 

• Assurer l’équilibre entre les différentes vocations de l’espace ; 

• Promouvoir un urbanisme innovant et intégré. 

Les facteurs à l’origine du développement économique et social du territoire du SCOT ayant été identifiés sont : 

• Le positionnement géographique stratégique à la croisée de territoires attractifs, dynamiques et ouverts 
à l’international, 

• Une renommée internationale liée principalement à l’image culturelle d’Avignon, 

• Un climat méditerranéen très agréable et recherché, 

• Des paysages variés, structurés par l’eau (Rhône, Durance, réseau d’irrigation,…), l’agriculture (vignes, 
maraîchage,…), les reliefs et les vues dégagées sur les éléments emblématiques (Mont Ventoux, 
Dentelles de Montmirail, Alpilles,…), les villages et centres villes de caractère, 

• Des milieux naturels remarquables, 

• Une bonne accessibilité. 

L’ensemble de l’agence « Vallée du Rhône » de BUESA implantée à Roquemaure permettra la participation au 
dynamisme économique local (utilisation des services et commerces des alentours / de la ZI de l’Aspre par les 
salariés et les différents intervenants sur le site). Elle représente une ressource financière directe pour la 
commune de Roquemaure par le biais de la fiscalité. 

Le développement du tissu économique existant fait d’ailleurs partie des objectifs du SCOT.  

Toutes les dispositions sont prises pour limiter le risque de pollution accidentelle et les dangers présentés par 
l’activité et réduire les nuisances.  

En particulier, elle s’inscrit dans un local entièrement fermé (et couvert) au sein de la plateforme technique 
BUESA, c’est-à-dire un terrain anthropisé, au cœur d’une zone industrielle d’importance intercommunale 
reconnue par le SCoT. Elle n’impacte donc pas de terrains agricoles ou naturels, ni de zones d’habitats.  

Cette installation est rationnalisée de par son implantation au sein de la plateforme technique BUESA 
(mutualisation des installations annexes comme les locaux du personnel, parking, etc.). 
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Ainsi, l’activité de regroupement et de transit de déchets dangereux (amiante) s’inscrit en cohérence avec les 
objectifs du SCOT, que ce soit la préservation des paysages, le dynamisme économique, la prévention des 
risques et des pollutions. 

7.2.3 Concernant la continuité écologique : Le SRCE Languedoc-Roussillon 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour 
tous les 6 ans et suivi conjointement par le Conseil régional et l’Etat, en association avec un Comité régional 
trame verte et bleue (CRTVB). Le contenu des SRCE est fixé par le Code de l’Environnement aux articles L.371-
3 et R. 371-25 à 31, et précisé dans les orientations nationales pour la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques. 

Le SRCE est opposable juridiquement dans son entier aux documents d’urbanisme et aux projets de l’Etat et des 
collectivités territoriales. Il n’édicte pas de nouvelles règles touchant au droit du sol et de la construction, ni 
d’interdiction ou d’encadrement des pratiques professionnelles et économiques. Il formule des recommandations 
visant à l’amélioration des connaissances, de la gestion et de la protection des continuités écologiques. 

L’objectif du Schéma Régional de Cohérence Ecologique est de préserver et restaurer un réseau écologique à 
l’échelle régionale, afin d’enrayer la perte de biodiversité et de contribuer à son adaptation aux changements 
majeurs (usage des sols, évolution du climat). Il s’agit principalement de limiter la fragmentation et la destruction 
des milieux naturels, en s’intéressant aux échanges entre les différents espaces abritant une biodiversité 
remarquable mais aussi ordinaire. 

Pour cela, le SRCE s’articule autour de zones d’intérêt écologique majeur, les réservoirs de biodiversité, reliées 
entre elles par un réseau écologique efficace constitué de zones d’intérêt écologique particulier et nommé 
corridor écologique. 

Le SRCE abouti ainsi à la création d’une trame verte (milieux non-aquatiques) et d’une trame bleue (milieux 
aquatiques), toutes constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 

Le SRCE Languedoc-Roussillon a été approuvé le 26 octobre 2015 par délibération du Conseil régional. Son  
plan d’action stratégique défini 6 grands enjeux, eux-mêmes déclinés en objectifs : 

• Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques, 

• Enjeu 2 : Ménager le territoire par l’intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 
d’aménagement, 

• Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités 
écologiques, 

• Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique du 
territoire, 

• Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides, 

• Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables. 
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Situation du projet par rapport aux éléments identifiés dans le SRCE 

 
Figure 25 : Trames vertes et bleues du SRCE Languedoc-Roussillon aux abords du projet 

Un corridor écologique est identifié passant aux abords de la tranchée dans la montagne de l’Aspre que constitue 
le passage de la LGV et de la RD6580, et concerne ainsi le site du projet. La dépression de Pujaut au sud et le 
bois de Clary et le plateau de Vallongue à l’ouest sont identifiés comme des réservoirs de biodiversité. 

L’activité de regroupement et de transit, qui s’effectue dans un local fermé et existant, sur la plateforme technique 
BUESA anthropisée, n’aura pas d’impact sur ces trames. Le projet d’augmentation de la capacité de 
regroupement est compatible avec le SRCE. 

7.2.4 Concernant les déchets 

La gestion des déchets est planifiée par plusieurs documents, suivant la nature des déchets : 

• Le Plan national de prévention des déchets adopté en 2004 et les plans nationaux de prévention et de 
gestion de certaines catégories de déchets ; 

• Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Gard approuvé en septembre 
2014 et dont la compétence est assumée par le Département du Gard ; 

• Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets du BTP du Gard approuvé en 2002 ; 

• Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc-Roussillon approuvés le 18 
décembre 2009 par le Conseil Régional. 

Les principales orientations de ces plans sont : 

• L’amélioration du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets (réduction des déchets ultimes) 

• L’optimisation et la rationalisation de la collecte et du transport 

• La communication et l’information 

Concernant l’amiante en particulier, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc-
Roussillon observe que le pourcentage des déchets d’amiante par rapport à l’ensemble des déchets dangereux 
représente 0,5%.  

La principale capacité d’accueil de déchets d’amiante est le site de SUEZ de Bellegarde. Le tonnage global 
annuel autorisé dans cette installation (tous déchets confondus) est de 580 000 t/an. 

Localisation du 
projet 
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La seule installation d’inertage de l’amiante est située à Morcenx, dans les Landes, avec une capacité de 
traitement de 48 t/j soit 8 000 t/an. 

A noter que l’amiante liée (fibrociment, principalement), dans le cas où les produits ne sont pas fragmentés, peut 
être admise dans certaines installations de stockage de déchets non dangereux, si celles-ci disposent d’un casier 
spécifiquement dédié. La destination de ces déchets est donc l’installation de VALORIDEC à Carcassonne, qui 
comprend un casier de stockage d’amiante liée. Sa capacité annuelle autorisée est de 1 600 t triées par an. 

L’activité de regroupement et de transit de déchets dangereux (amiante) sur le site de Roquemaure participe 
précisément de l’orientation de rationalisation de la collecte et du transport des déchets. Il est aujourd’hui 
envisagé d’augmenter la capacité de regroupement sur ce site, le local ayant été conçu à l’origine dans cette 
optique. 

En effet, la réalisation de l’activité de regroupement et de transit d’amiante avec une capacité de 50 tonnes 
maximum au sein de la plateforme technique BUESA constitue la façon la plus rationnelle de gérer les flux de 
déchets et par conséquent les consommations de carburant et les émissions de GES liées à leur transport.  

En effet, un transport depuis chaque chantier de désamiantage jusqu’aux centres d’élimination quelle que soit la 
quantité de déchets d’amiante forcera à parcourir une plus grande distance que de transporter les déchets depuis 
les petits chantiers de désamiantage jusqu’au local de regroupement, puis de transporter un seul lot de déchets 
d’amiante jusqu’aux centres d’élimination. 

De plus, l’implantation géographique de la plateforme BUESA et du local « amiante » permet un accès aisé aux 
infrastructures routières par lesquelles les déchets d’amiante transitent : 

• Depuis les chantiers de désamiantage jusqu’au local de regroupement et de transit ; 

• Depuis le local de regroupement et de transit jusqu’aux installations d’élimination des déchets :  

o les déchets contenant de l’amiante liée (fibrociment, principalement) dont l’intégrité est 
conservée sont envoyés en ISDND, dans le centre de VALORIDEC à Carcassonne 

o les autres déchets d’amiante sont éliminés par inertage à Morcenx (seule installation existante 
en France pour ce procédé), ou par enfouissement à Bellegarde. 

En effet, la plateforme BUESA se trouve à 1,5 km des bretelles d’accès / sortie à l’autoroute les plus proches 
(échangeur de Roquemaure sur l’A9). 

De plus, au vu des capacités de traitement des sites considérés (Bellegarde, Carcassonne, Morcenx) et des 
quantités transitant annuellement par le local « amiante » (prévisionnelles), il n’y a pas de risque de saturation de 
ces installations liées au projet. 

Du fait de cette rationalisation des flux de déchets, le projet est compatible avec les plans de gestion des déchets. 
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8 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES INCONVENIENTS 
DU PROJET 

Sont décrites dans le présent chapitre les mesures proposées par la société BUESA pour éviter, réduire ou 
compenser les inconvénients de l'activité projetée sur l’environnement, ainsi que l'estimation des dépenses 
correspondantes. 

La définition des mesures se base sur la doctrine ERC (Eviter-Réduire-Compenser) du Ministère de l’écologie, du 
Développement durable et de l’Energie. Les projets doivent en premier lieu s'attacher à éviter les impacts sur 
l'environnement, puis, à défaut, à les minimiser et, en dernier lieu en cas de besoin, à compenser les impacts 
résiduels si ces derniers sont significatifs. 

Une synthèse de ces mesures est présentée dans le chapitre 8.20. Elle est proposée sous forme de tableaux 
thématiques avec rappel des impacts du projet et appréciation des impacts résiduels induits (qui tiennent compte 
de l’application des mesures). 

8.1 Dispositions concernant le sol et le sous-sol, la topographie et la stabilité des terrains 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant le sol et le sous-sol, la topographie et la 
stabilité des terrains, puisque l’activité de regroupement et de transit s’insère dans un bâtiment déjà construit, 
fermé, couvert et au sol revêtu d’une dalle béton (étanche). 

L’augmentation de la capacité demandée ne nécessite aucune modification du local construit à l’origine dans 
cette optique. 

8.2 Dispositions concernant les eaux souterraines 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant les eaux souterraines, puisque l’activité de 
regroupement et de transit s’insère dans un bâtiment fermé, couvert et au sol revêtu d’une dalle béton (étanche). 

Cependant, les dispositions suivantes participent à l’évitement des impacts sur les eaux souterraines : 

• Local avec sol bétonné, fermé à clef en dehors des heures d’ouverture, permettant d’éviter les actes de 
malveillance ; 

• Locaux du personnel, atelier, entretien des engins, station de distribution de carburant, toutes 
installations mutualisées avec celles la plateforme BUESA au sein de laquelle le local « amiante » 
s’insère, 

• Gestion des déchets hors amiante (tri, stockage et collecte) en conformité avec la réglementation, 

• Vérification et entretien régulier de l’engin afin d’éviter tout risque de fuite, 

• Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou de tout autre 
fluide au sol : kit anti-pollution, feuilles absorbantes, 

• Formation du personnel à l’utilisation de ces produits. 

8.3 Dispositions concernant les eaux superficielles 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant les eaux superficielles, puisque l’activité de 
regroupement et de transit s’insère dans un bâtiment fermé, couvert et au sol revêtu d’une dalle béton (étanche). 

Cependant, les dispositions suivantes participent à l’évitement des impacts sur les eaux souterraines : 

• Local avec sol bétonné, fermé à clef en dehors des heures d’ouverture, permettant d’éviter les actes de 
malveillance ; 

• Locaux du personnel, atelier, entretien des engins, station de distribution de carburant, toutes 
installations mutualisées avec celles la plateforme BUESA au sein de laquelle le local « amiante » 
s’insère, 

• Gestion des déchets hors amiante (tri, stockage et collecte) en conformité avec la réglementation, 

• Vérification et entretien régulier de l’engin afin d’éviter tout risque de fuite, 

• Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou de tout autre 
fluide au sol : kit anti-pollution, feuilles absorbantes, 

• Formation du personnel à l’utilisation de ces produits. 
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8.4 Dispositions concernant l’air et le climat 

L’utilisation d’un engin et de véhicules de transport récents permet de plus de limiter les émissions de particules 
polluantes contenues dans les gaz d’échappement dans le respect des normes actuelles. Ils sont régulièrement 
entretenus et leur moteur est réglé pour optimiser la combustion et limiter les rejets gazeux. 

De plus, l’engin utilise comme carburant du Gazole Non Routier, obligatoire depuis le 1er mai 2011 d’après 
l’arrêté du 10 décembre 2010 et contenant dix fois moins de soufre que le fioul autrefois utilisé pour les engins. 
Cette obligation est le résultat de l’application dans la norme française de la directive 2009/30/CE, qui :  

• a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique, 

• impose l’utilisation d’un gazole avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg),  

• permet le développement des dispositifs de traitement des gaz d’échappement et la réduction des 
émissions des engins qui l’utilisent. 

8.5 Dispositions concernant les habitats naturels, la flore et la faune  

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant les habitats naturels, la faune et la flore, 
puisque l’activité de regroupement et de transit s’effectue dans un bâtiment fermé, couvert et au sol revêtu d’une 
dalle béton (étanche). 

L’augmentation de la capacité demandée ne nécessite aucune modification du local construit à l’origine dans 
cette optique (pas d’extension, notamment). 

8.6 Dispositions concernant les sites et le paysage 

Au vu des impacts très faibles, aucune mesure n’est nécessaire concernant le paysage. 

L’augmentation de la capacité demandée ne nécessite aucune modification du local construit à l’origine dans 
cette optique (ni extension, ni élévation, etc.). 

On rappelle que le local de regroupement et de transit d’amiante vient s’insérer au sein d’un bâtiment déjà 
construit dans le cadre du PC n°030 221 15 C 0009. Ce dernier incluait une notice paysagère dont le contenu est 
rapporté ci-dessous : 

« Notice paysagère 

Les espaces résiduels des voiries et bâtiments seront engazonnés et plantés d’arbres et arbustes régionaux à 
raison d’un arbre à haute tige pour 2 places de stationnements minimum. 

La partie nord et ouest seront laissé en l'état. 

Cette végétalisation hormis l’aspect environnemental & paysagiste, aura pour but de limiter le ruissellement des 
eaux de pluies & de favoriser l’infiltration.  

Un soin tout particulier sera apporté à l’entretien de ces espaces verts. » 

Les photographies (état avant construction) et modélisations (après construction, c’est-à-dire l’état initial 
considéré dans le présent dossier) sont  de plus présentées dans le permis de construire, pour illustrer l’aspect 
du bâti de la plateforme technique BUESA. Elles sont reprises sur les Photo 5 et Photo 6 ci-dessous : 

 
Photo 5 : Illustrations du permis de construire depuis le coin sud-est de la plateforme BUESA 

(A gauche : état avant construction - A droite : modélisation du bâti = état initial du présent dossier) 
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Photo 6 : Illustrations du permis de construire depuis le coin sud-ouest de la plateforme BUESA 

(A gauche : état avant construction - A droite : modélisation du bâti = état initial du présent dossier) 

8.7 Dispositions concernant la population (démographie) 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant la population. 

8.8 Dispositions concernant les activités économiques 

Au vu des impacts positifs, aucune mesure n’est nécessaire concernant les activités économiques (impact 
positif). 

8.9 Dispositions concernant les activités sportives, touristiques et de loisirs 

On rappelle que le local « amiante » n’est pas visible depuis la plupart des lieux touristiques (ceux du village de 
Roquemaure, dans l’axe de la vallée du Rhône). 

De plus, l’impact visuel spécifiquement lié au projet est très faible, puisqu’il vient toujours en intervisibilité avec le 
reste de la Zone Industrielle de l’Aspre, environnement sur lequel il ne tranche pas. Par conséquent, le projet 
n’est pas de nature à modifier la fréquentation de ces espaces. 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant les activités sportives, touristiques et de 
loisirs 

8.10 Dispositions concernant les activités agricoles et sylvicoles 

Les parcelles agricoles du secteur ne seront pas impactées par l’activité de regroupement et de transit d’amiante 
(local clos, situé dans le bâtiment de l’atelier). L’augmentation de la capacité demandée ne nécessite aucune 
modification du local construit à l’origine dans cette optique (ni extension, ni élévation, etc.). 

Aucune mesure n’est donc nécessaire concernant les activités agricoles et sylvicoles. 

8.11 Dispositions concernant le patrimoine culturel, historique et archéologique 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant le patrimoine culturel et historique.  

8.12 Dispositions concernant les biens matériels, les servitudes et les réseaux 

Au vu des impacts nuls, aucune mesure n’est nécessaire concernant les biens matériels, les servitudes et les 
réseaux. 

8.13 Dispositions concernant la commodité du voisinage 

8.13.1 Emissions lumineuses 

Au vu des impacts très limités et du fonctionnement diurne du local, aucune mesure n’est nécessaire concernant 
les émissions lumineuses. 

8.13.2 Odeurs 

L’activité de regroupement et de transit d’amiante n’est à l’origine d’aucune odeur susceptible de générer des 
nuisances pour le voisinage : aucune disposition n’est nécessaire. 
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8.13.3 Fumées 

Au vu des impacts très limités du projet sur l’émission de fumées, aucune mesure n’est nécessaire. 

Cependant, les dispositions suivantes permettront la prévention d’éventuelles émissions de fumées : 

• Entretien régulier et rigoureux de l’ensemble moteur de l’unique engin de manutention suivant les 
instructions du constructeur ; 

• Arrêt de l’unique engin de manutention en cas d’anomalie d’émission de gaz d’échappement. 

8.13.4 Poussières 

En l’absence d’émission de poussières, puisque l’activité de regroupement et de transit d’amiante se fait dans un 
local fermé sur dalle étanche, dans un bâtiment déjà construit, et que les déchets sont placés dans des 
contenants adaptés selon leur nature et pour assurer leur distinction (et leur isolement dans le cas de l’amiante, 
conditionnée sous double enveloppe conformément à la réglementation), aucune disposition n’est nécessaire. 

8.13.5 Vibrations et projections 

En l’absence de sources de vibrations ou de projections dans le cadre de l’exploitation du local « amiante », 
aucune disposition n’est nécessaire. 

8.13.6 Emissions sonores 

La modélisation réalisée par le biais du logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) version 4.0 de la 
société allemande DataKustik a montré que l’activité de regroupement et de transit d’amiante ne serait pas 
perceptible au droit des Zones à Emergence Réglementées, et que le bruit en limite ICPE (local) serait inférieur à 
la limite réglementaire de 70 dB(A). 

Au vu de cette modélisation, aucune disposition n’est nécessaire concernant les émissions sonores. 

8.14 Dispositions concernant la circulation et l’accès au site 

Un ensemble de dispositions sont prises et seront maintenues dans le cadre de la poursuite de l’activité de 
regroupement et de transit concernant la circulation et l’accès au site : 

• Respect des règles de sécurité routière par les chauffeurs, 

• Contrôle régulier de l’état des véhicules (éclairage, mécanisme, propreté, klaxon…), 

• Intersection avec le réseau routier public (Voie desservant la Zone Industrielle de l’Aspre, en sortie de la 
plateforme technique BUESA) correctement aménagée et permettant une entrée/sortie des camions et 
des véhicules légers sécurisée : STOP, visibilité dégagée, 

• Entrée du local fermée par un rideau métallique coulissant en dehors des heures d’ouverture (la 
plateforme technique BUESA est également close par un portail fermé et géré par le biais d’un 
interphone), 

• Trafic de camions limité aux horaires et jours d’ouverture de la plateforme technique BUESA (horaires, 
diurnes, sans sortir de la tranche horaire 7h00 à 22h, du lundi au vendredi, pas de circulation les week-
ends et jours fériés). 

8.15 Dispositions concernant la gestion des déchets 

Les différents déchets d’exploitation sont triés, stockés dans des conteneurs dédiés, à des emplacements 
spécifiques et sont collectés par des entreprises spécialisées en conformité avec la réglementation. 

Un protocole d’acceptation des déchets d’amiante est mis en place pour l’accueil de ces matériaux (cf. 2.4.4 en 
page 20) et autres déchets issus des chantiers de démolition en quantité diffuse : les déchets sont placés dans 
des contenants distincts et adaptés selon leur nature (conditionnement hermétique sous double enveloppe pour 
l’amiante, etc.). 
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8.16 Utilisation rationnelle de l’énergie et de la ressource en eau 

8.16.1 Energie 

Les énergies nécessaires au fonctionnement de l’activité de regroupement et de transit d’amiante sont l’électricité 
et le carburant.  

Les consommations de carburant sont suivies et maitrisées par : 

• L’information et la sensibilisation du personnel aux économies d’énergie, 

• La prise en compte du critère « consommation » dans le choix des équipements, 

• Le suivi comptable de cette fourniture qui est un poste prépondérant en matière de dépenses. 

L’unique engin de manutention nécessaire à l’activité est conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne les 
émanations de gaz. Son entretien régulier permet d’optimiser les consommations de carburant, entraînant du 
même coup une diminution des rejets gazeux potentiellement polluants dans l’atmosphère.  

8.16.2 Eau 

Les besoins en eau correspondent uniquement aux besoins en eau du personnel. Cette alimentation se fera par 
distribution de bouteilles d’eau. 

En effet, les sanitaires sont mutualisés avec ceux existants sur la plateforme technique BUESA. 

La consommation annuelle en eau est donc très faible (quelques centaines de litres par an au maximum). 

8.17 Dispositions concernant l'hygiène la salubrité et la sécurité publiques 

Les dispositions concernant l'hygiène et la salubrité publiques correspondent aux mesures concernant la gestion 
des déchets (cf. 8.15). On rappelle que l’activité de regroupement et de transit d’amiante n’impliquera en aucun 
cas le déconditionnement des déchets, ni aucune sorte de traitement. 

Le local et ses abords seront maintenus en bon état de propreté (aucune accumulation de déchets). 

Les dispositions concernant l’hygiène du personnel sont abordées dans la « notice d’hygiène et de sécurité ».  

L’ensemble des dispositions concernant la sécurité est présenté en détail dans « l’étude de dangers ». 

Les mesures principales concernant la sécurité publique consistent à éviter l’intrusion du public dans l’enceinte de 
de la plateforme BUESA et dans le local : ce dernier est fermé par un rideau métallique coulissant. 

Par ailleurs, la plateforme BUESA est également clôturée et fermée par un portail. La sortie de la plateforme 
BUESA au niveau de la voie de desserte de la Zone industrielle de l’Aspre est sécurisée (STOP, visibilité 
dégagée). 

8.18 Dispositions concernant la santé publique 

Les dispositions concernant l’air et le climat (chapitre 8.4) contribuent à limiter les effets du projet sur la santé 
publique.  

8.19 Synthèse : impacts bruts, mesures envisagées et impacts résiduels 

Le tableau suivant synthétise les impacts susceptibles de résulter de l’activité projetée, identifiés dans les 
paragraphes précédents. Il s’agit des impacts bruts, sans mesure appliquée. Pour chaque thème sont précisés la 
nature des impacts bruts identifiés, leur type, leur origine et les éléments permettant d’en estimer la gravité.  

Le tableau synthétise également les mesures envisagées par le Maître d’Ouvrage pour éviter et réduire les 
inconvénients de l'activité projetée, ainsi que les impacts résiduels induits qui tiennent compte de l’application de 
ces mesures. Pour chaque impact, le tableau précise les performances attendues des mesures, si des mesures 
de suivi sont prévues et si des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre. 

Les types d’impact possibles sont : 

• Lien de causalité entre le projet et son environnement 
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o Impacts directs (D): un impact direct traduit une relation de cause à effet entre une composante 
du projet et un élément de l’environnement ; 

o Impacts indirects (I) : un impact indirect découle d’un impact direct et lui succède dans une 
chaîne de conséquences. 

• Chronologie dans la survenance des impacts 

o Impacts temporaires (T) : impacts dont les effets disparaissent dans le temps, et notamment 
après arrêt de l’exploitation 

o Impacts permanents (D) : impacts dont les effets sont irréversibles. 

• Durée estimée de l’impact 

o Impacts à court terme (C) : impacts dont la survenance est ponctuelle, souvent liés aux phases 
de chantiers préparatoires ou de chantier de remise en état ; 

o Impacts à moyen terme (M) : impacts qui survient durant une période dont l’ordre de grandeur 
est celui de la durée d’exploitation ; 

o Impacts à long terme (L) : impact dont la survenance dépasse la durée d’exploitation. 

Cette analyse permet de qualifier les impacts suivant une échelle allant de positif à très fort : 

IMPACT 

Description Repère 

Impact positif Positif 

Impact nul Nul 

Impact très faible Très faible 

Impact faible Faible 

Impact moyen Modéré 

Impact fort Fort 

Impact très fort Très Fort 
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Thème 

MESURE 
D’EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU 

D’ACCOMPAGNEMENT 
PERFORMANCES 

ATTENDUES 
IMPACT 

RESIDUEL 
MESURE 

COMPENSATOIRE 
MESURE 
DE SUIVI 

Nature de l’impact 

Caractérisation 

Origine 
Eléments permettant d’estimer la 

gravité 
Description Description 

Qualification 
de l’impact 
résiduel13 

Description Description 
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MILIEU PHYSIQUE 
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Aucune 
Perturbation physique 
et organique du sol et 

du sous-sol 
Nul N 

D 
et I 

T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment déjà construit, local dimensionné 
en vue de l’augmentation de la capacité 
de regroupement 
Absence de travaux touchant le sol ou le 
sous-sol 
Sol du bâtiment : dalle en béton, étanche 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

T
o

p
o

g
ra

p
h

ie
 

Aucune 
Modification de la 

topographie du secteur 
Nul N D  T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment déjà construit, local dimensionné 
en vue de l’augmentation de la capacité 
de regroupement 
Absence de travaux modifiant la 
topographie 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

S
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b
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s
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Aucune 
Risque d’instabilité des 

terrains 
Nul N I T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment déjà construit, local dimensionné 
en vue de l’augmentation de la capacité 
de regroupement 
Absence de travaux touchant le sol ou le 
sous-sol 
Absence de risque de surcharge 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

E
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u
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o
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e
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Aucune 

Quantitatif : 
Modification des 

conditions 
d’alimentation de la 

nappe 

Nul N D  T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment déjà construit, local dimensionné 
en vue de l’augmentation de la capacité 
de regroupement 
Absence de travaux modifiant la 
topographie 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

Qualitatif : Risque 
d’une pollution 

chronique 
Nul N I T M 

Présence de l’engin de 
manutention 

Sol du bâtiment : dalle en béton, étanche  
Déchets placés dans des contenants 
adaptés  

Local avec sol bétonné, fermé à clef en dehors des 
heures d’ouverture, permettant d’éviter les actes de 
malveillance ; 

Locaux du personnel, atelier, entretien des engins, station 
de distribution de carburant, toutes installations 
mutualisées avec celles la plateforme BUESA au sein de 
laquelle le local « amiante » s’insère, 

Gestion des déchets hors amiante (tri, stockage et 
collecte) en conformité avec la réglementation, 

Vérification et entretien régulier de l’engin afin d’éviter 
tout risque de fuite, 

Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures ou de tout autre fluide au 
sol : kit anti-pollution, feuilles absorbantes, 

Formation du personnel à l’utilisation de ces produits. 

Limitation du risque de 
pollution 

Nul Aucune Aucune 

Qualitatif : Risque de 
pollution accidentelle 

Nul N I T M 
Activité de regroupement 
et de transit de déchets 

Sol du bâtiment : dalle en béton, étanche  
Déchets placés dans des contenants 
adaptés  

Nul Aucune Aucune 

E
a

u
x
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u
p

e
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s
 

Aucune 

Quantitatif : 
consommation en eau 

Nul N D  T M Besoins en eau sur le site 
Besoins en eau limités à la consommation 
en eau potable du personnel, fournie en 
bouteilles 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

Qualitatif : risque de 
pollution chronique ou 

accidentelle 
Nul N 

D 
et I 

T M 
Activité de regroupement 
et de transit de déchets 

Bâtiment fermé, déjà construit, 
Sol du bâtiment : dalle en béton, étanche  
Déchets placés dans des contenants 
adaptés  

Aucune mesure nécessaire 
Local avec sol bétonné, fermé à clef en dehors des 
heures d’ouverture, permettant d’éviter les actes de 
malveillance ; 

Locaux du personnel, atelier, entretien des engins, station 
de distribution de carburant, toutes installations 
mutualisées avec celles la plateforme BUESA au sein de 
laquelle le local « amiante » s’insère, 

Limitation du risque de 
pollution 

Nul Aucune Aucune 

                                                           

13 Un impact résiduel Très faible ou Faible est considéré comme acceptable 
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Incidence sur la 
ressource en eau du 

secteur 
Nul N I T M 

Conséquence d’une 
pollution  

En dehors des périmètres de protection 
de captage, éloigné des captages avals 

Gestion des déchets hors amiante (tri, stockage et 
collecte) en conformité avec la réglementation, 

Vérification et entretien régulier de l’engin afin d’éviter 
tout risque de fuite, 

Mise à disposition de moyens d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures ou de tout autre fluide au 
sol : kit anti-pollution, feuilles absorbantes, 

Formation du personnel à l’utilisation de ces produits. 

Aucune Aucune 

A
ir
 e

t 
c
lim

a
t 

Aucune 

Modification des 
conditions micro-

climatiques locales 
Nul N D T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment déjà construit, local dimensionné 
en vue de l’augmentation de la capacité 
de regroupement 
Absence de travaux 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

Rejet de substances 
dans l’atmosphère 

Très faible N D T M 
Utilisation de l’engin de 
manutention 

Un seul engin nécessaire sur le site 
Matériel récent, entretien régulier, respect des normes 
concernant les gaz d’échappement 

Limitation des rejets Très faible Aucune Aucune 

MILIEU NATUREL 

P
é

ri
m

è
tr

e
s
 

d
’in

v
e

n
ta

ir
e

s
 e

t 
d

e
 

p
ro

te
c
ti
o

n
 

Aucune 

Impact du projet sur les 
habitats et les espèces 

ayant justifié la 
désignation des 

périmètres 

Nul N 
D 

et I 
T M 

Altération de l’habitat / 
d’espèces patrimoniales 

Non concerné directement par les zones 
d’intérêt 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

H
a

b
it
a

ts
 n

a
tu

re
ls

, 
fa

u
n

e
 

e
t 
fl
o

re
 

Aucune 
Destruction d’habitats / 

de flore / de faune 
Nul N D P M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment fermé, déjà construit, 
dimensionné en vue de l’augmentation de 
la capacité de regroupement 
Absence de travaux 
Local situé au sein d’une plateforme 
anthropisée 
Sol du bâtiment : dalle en béton, étanche  
Déchets placés dans des contenants 
adaptés  

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

PAYSAGE ET SITES 

S
it
e
s
 e

t 
p

a
y
s
a

g
e
s
 

Aucune 
Perception du site et de 

l’activité 
Très Faible N 

D 
et I 

T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment fermé, déjà construit, 
dimensionné en vue de l’augmentation de 
la capacité de regroupement 
Absence de travaux 
Pas de création de nouveaux points de 
vue 
Visibilités assez limitées, covisibilité avec 
la ZI de l’Aspre rendant le bâtiment peu 
remarquable 

Aucune mesure nécessaire 
Notice d’intégration paysagère réalisée dans le cadre du 
PC n°030 221 15 C 0009 

- Très faible Aucune Aucune 

MILIEU HUMAIN 

P
o

p
u

la
ti
o

n
 

Aucune 
Modification de la 
démographie du 

secteur 
Nul N D P M - - Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

A
c
ti
v
it
é
s
 

é
c
o

n
o

m
iq

u
e
s
 

Aucune 

Pérennisation de 
l’activité de 

regroupement / transit 
d’amiante ; Maintien 

d’emplois 

Positif P 
D 

et I 
T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Réponse aux besoins de la société 
BUESA 

Aucune mesure nécessaire - Positif Aucune Aucune 
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A
c
ti
v
it
é
s
 

to
u

ri
s
ti
q

u
e

s
 e

t 

d
e

 l
o

is
ir
 

Aucune 

Perception de l’activité 
de regroupement et de 
transit d’amiante depuis 

les lieux touristiques, 
les activités sportives et 

de loisirs 

Nul N 
D 

et I 
T M 

Bâtiment accueillant le 
local perceptible depuis les 
abords de la ZI, depuis le 
parcours sportif de Pujaut, 
notamment 

Visibilités assez limitées, covisibilité avec 
la ZI de l’Aspre rendant le bâtiment peu 
remarquable 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

A
g

ri
c
u

lt
u

re
 e

t 
s
y
lv

ic
u

lt
u

re
 

Aucune 

Destruction de terres 
agricoles ou de bois de 

production ; 
Impact sur les cultures 
voisines ou les bois de 
production (dépôt de 

poussières) 

Nul N 
D 

et I 
T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Aucune destruction de terre agricole ni de 
bois de production ; 
Zones agricoles assez éloignées (plus de 
375 m) 
Absence d’activité sylcivole à proximité 
Emissions de poussières très limitées 
voire nulles 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

P
a

tr
im

o
in

e
 

c
u

lt
u

re
l,
 

h
is

to
ri
q

u
e
 e

t 

a
rc

h
é

o
lo

g
iq

u
e
 

Aucune 

Destruction de vestiges 
archéologiques ; 

Perception depuis des 
monuments 
historiques ; 

Nul N 
D 

et I 
T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Aucun vestige recensé dans l’emprise, 
diagnostic archéologique réalisé 
n’identifiant pas de sensibilité particulière ; 
Aucune visibilité depuis les monuments 
historiques du secteur 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

B
ie

n
s
 m

a
té

ri
e

ls
, 

s
e

rv
it
u
d

e
s
 e

t 

ré
s
e

a
u
x
 

Aucune 
Endommagement de 

réseaux (LGV 
notamment) 

Nul N 
D 

et I 
T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Aucun impact prévisible sur les réseaux 
lié à l’activité :  
Bâtiment fermé, déjà construit, 
dimensionné en vue de l’augmentation de 
la capacité de regroupement 
Absence de travaux  

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

COMMODITE DU VOISINAGE 

E
m

is
s
io

n
s
 

lu
m

in
e

u
s
e
s
 

Aucune 
Gêne créée par la 
lumière (trouble 
sommeil,…) 

Très faible N D T M 
Phares des véhicules 
acheminant les déchets, 
éclairage du local 

Horaires de fonctionnement diurne, local 
au sein d’un bâtiment éclairé par 
l’extérieur et au sein d’une zone 
industrielle bénéficiant de l’éclairage 
public 

Aucune mesure nécessaire 
Fonctionnement diurne du local 

- Très faible Aucune Aucune 

O
d

e
u

rs
 e

t 
fu

m
é

e
s
 

Aucune 

Gêne créée par des 
émissions d’odeurs 

Nul N D T M 

Circulation de l’engin de 
manutention : Activité de 
regroupement et de transit 
de déchets 

Un seul engin de manutention intervenant 
dans le local 

Aucune mesure nécessaire - Nul 

Aucune Aucune 

Impact créé par des 
émissions de fumées 
(gêne respiration,…) 

Nul N D T M 

Circulation de l’engin de 
manutention : Activité de 
regroupement et de transit 
de déchets 

Un seul engin de manutention intervenant 
dans le local 

Engins et matériel respectant les normes de rejet ; 
Arrêt des engins en cas d’anomalie de gaz 
d’échappement ; 
Respect des règles de l’art en matière de plan de tir 

Limitation des émissions Nul 

P
o

u
s
s
iè

re
s
 

Aucune 
Envol de poussière et 
dépôt à l’extérieur du 
site 

Nul N D T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment fermé, déjà construit, 
dimensionné en vue de l’augmentation de 
la capacité de regroupement 
Absence de travaux 
Sol du bâtiment : dalle en béton, étanche 

Stockage des différents déchets dans des contenants 
adaptés selon leur nature 

Conditionnement de l’amiante sous double enveloppe 
assurant l’absence de mise en suspension de fibres 
d’amiante 

Aucune dispersion ni 
envol de poussières 

Nul Aucune Aucune 

V
ib

ra
ti
o
n

s
 e

t 
p

ro
je

c
ti
o

n
s
 

Aucune 
Vibrations au niveau 
des riverains les plus 
proches 

Nul N D T C 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets / 
augmentation de la 
capacité de regroupement 

Bâtiment fermé, déjà construit, 
dimensionné en vue de l’augmentation de 
la capacité de regroupement 
Absence de travaux 
Absence de sources de vibrations 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 

B
ru

it
 

Aucune 
Gêne créée par les 
émissions sonores 

Nul N D T C 

Circulation de l’engin de 
manutention et des 
véhicules acheminant les 
déchets 

Bâtiment fermé, déjà construit. 
Absence de travaux 
Simulation acoustique réalisée : 
émergences nulles au droit des Zones à 
Emergence Réglementée 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 
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TRANSPORT, UTILISATION D’ENERGIE ET DE RESSOURCES, PRODUCTION DE DECHETS 

C
ir
c
u

la
ti
o

n
 

Aucune 

Circulation des 
camions (véhicules 

transportant les 
déchets) sur les routes 

du secteur 

Très faible N I T M 

Transport des déchets par 
camion (ou véhicule 
adapté : 3T5, 6x4, semi-
remorque) 

Moins de 1 camion par jour (soit 2 
passages), hors week-end et jours fériés.  

Respect des règles de sécurité routière par les 
chauffeurs, 

Contrôle régulier de l’état des véhicules (éclairage, 
mécanisme, propreté, klaxon…), 

Intersection avec le réseau routier public (Voie 
desservant la Zone Industrielle de l’Aspre, en sortie de la 
plateforme technique BUESA) correctement aménagée et 
permettant une entrée/sortie des camions et des 
véhicules légers sécurisée : STOP, visibilité dégagée, 

Entrée du local fermée par un rideau métallique 
coulissant en dehors des heures d’ouverture (la 
plateforme technique BUESA est également close par un 
portail fermé et géré par le biais d’un interphone), 

Trafic de camions limité aux horaires et jours d’ouverture 
de la plateforme technique BUESA (horaires, diurnes, 
sans sortir de la tranche horaire 7h00 à 22h, du lundi au 
vendredi, pas de circulation les week-ends et jours 
fériés). 

Absence d’accident de la 
route 

Très faible Aucune Aucune 

Emissions de gaz et 
particules polluantes 

Très faible à 
nul 

N I T M 

Transport des déchets par 
camion (ou véhicule 
adapté : 3T5, 6x4, semi-
remorque) 

Emissions négligeables au regard de la 
circulation totale sur les axes routiers du 
secteur 

Véhicules respectant les normes d’émission en vigueur et 
correctement entretenus, 
Respect des limitations de vitesse 

Limitation des émissions 
Très faible à 

nul 
Aucune Aucune 

D
é
c
h

e
ts

 

Aucune 

Création de déchets 
Activité de 
regroupement et de 
transit d’amiante 

Très faible à 
nul 

N D T M 

Production de déchets 
dans le cadre de l’activité 
Activité consistant à 
regrouper des déchets 
(amiante) 

Quantité faible de déchets produits par 
l’activité 
Déchets regroupés dans le local : amiante 
(conditionnement sous double enveloppe) 
et autres déchets issus de chantiers de 
démolition en quantités diffuses 
Activité de regroupement et transit 
procédant d’une rationalisation de la 
gestion des flux de déchets 

Triés et stockés dans des bennes et contenants adaptés 

Régulièrement collectés par des sociétés agrées pour 
leur traitement et leur recyclage, en conformité avec la 
réglementation 

Gestion des déchets 
selon la réglementation 

Très faible à 
nul 

Aucune Aucune 

C
o

n
s
o

m
m

a
ti
o

n
 

d
’é

n
e
rg

ie
 

Aucune Utilisation de carburant 
Très faible à 

nul 
N D T M Engin de manutention 

Un seul engin (manutention) 
consommation estimée à 1000L / an 

Information et sensibilisation du personnel aux 
économies d’énergie 

Prise en compte du critère « consommation » dans le 
choix des équipements 

Suivi comptable de l'achat de carburant 

Entretien régulier de l’engin de manutention 

Economies de carburant 
Très faible à 

nul 
Aucune Aucune 

U
ti
lis

a
ti
o

n
 

d
’e

a
u
 

Aucune Utilisation d’eau 
Très faible à 

nul 
N D T M Consommation d’eau 

eau potable pour la consommation du 
personnel uniquement, par bouteilles 

Aucune mesure nécessaire - 
Très faible à 

nul 
Aucune Aucune 

HYGIENE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 

H
y
g

iè
n

e
, 

s
a

lu
b

ri
té

, 
s
é

c
u

ri
té

 

p
u
b
liq

u
e
 

Aucune 
Hygiène et salubrité en 

général 
Très faible N I T M 

Activité de regroupement 
et de transit de déchets 
(amiante) 

Locaux du personnel conformes 
(mutualisés avec le reste de la plateforme 
BUESA 

Maintien du site et de ses abords en bon état de propreté 
Aucun développement 
d’agent pathogène, 
aucun animal nuisible 

Très faible Aucune Aucune 
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Sécurité en général Très faible N D T M 
Activité de regroupement 
et de transit de déchets 
(amiante) 

Local et plateforme BUESA interdits au 
public 

Interdiction d’accès à toute personne extérieure non 
autorisée (local fermé, rideau métallique coulissant), 
plateforme BUESA interdite au public (clôture, rideau 
métallique coulissant avec contrôle d’accès) 

Equipements de protection individuelle pour les 
personnes amenées à pénétrer dans le local : gilet 
fluorescent, casque, lunettes, chaussures de sécurité 

Au moins une personne formée aux premiers secours sur 
la plateforme BUESA (Sauveteur Secouriste du Travail), 
formation et information du personnel 

Affichage des coordonnées des secours et des consignes 
en cas d’accident 

Mise à disposition de moyens d’intervention (téléphones, 
trousse de secours…) 

Dégagement de l’accès aux secours pendant les heures 
d’ouverture 

Accès impossible du 
public sauf en cas 
d’introduction volontaire 
(malveillance) 

Négligeable Aucune Aucune 

Risque d’incendie  Très faible N I T M 
Cigarette ou autre source 
d’ignition (moteur de 
l’engin) 

Local situé dans un bâtiment fermé, au 
sein d’une plateforme anthropisée 

Pas de travail par point chaud dans le 
local 

Nécessite la combinaison de deux 
accidents : l’épanchement d'une nappe 
d'hydrocarbures puis son inflammation par 
une source d'ignition peu probable 

Peu d’autres produits inflammables ou combustibles 
(DEEE, métaux, déchets souillés, autres déchets non 
dangereux en quantités très minimes) dans le local – tous 
stockés à l’abri, dans des contenants dédiés 

Interdiction de fumer dans le local 

Collecte et stockage des déchets dans des contenants 
dédiés et évacués vers des structures appropriées 

Respect des dispositions de sécurité concernant les 
installations électriques 

Présence d’extincteurs mobiles sur l’engin et dans le 
local, adaptés au type d’incendie et contrôlés 
annuellement 

Poteau incendie à quelques dizaines de mètres du local 
(à côté de la station de distribution de carburant 

Etablissement et affichage d’un plan de sécurité incendie 

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie 

Vérifications de conformité périodiques conformément à 
la réglementation en vigueur 

Limitation du risque 
d’incendie dans le local 

Très faible Aucune Aucune 

Risque d’accident 
corporel 

Très faible N D T C Circulation de poids-lourds Moins de 2 passages quotidiens Voir les mesures concernant la circulation 
Limitation du risque 
d’accident corporel 

Très faible Aucune Aucune 

Risque de pollution 
accidentelle 

Très faible N D T C 

Hydrocarbures dans le 
réservoir de l’engin de 
manutention,  
Déchets regroupés en 
quantités diffuses dans le 
local 

Un seul engin (manutention) 
Sol du bâtiment : dalle en béton, étanche  
Déchets) placés dans des contenants 
adaptés 

Voir mesures concernant les eaux souterraines Limitation du risque de 
pollution 

Très faible Aucune Aucune 

SANTE PUBLIQUE 

G
a

z
 

d
’é

c
h

a
p

p
e

m
e

n
t 

Aucune 

Risque sanitaire 
représenté par les 

émissions gazeuses 
(polluants) liés à 

l’exploitation 

Négligeable N I T M 

Transport des déchets par 
camion (ou véhicule 
adapté : 3T5, 6x4, semi-
remorque) 

Emissions négligeables au regard de la 
circulation totale sur les axes routiers du 
secteur 

Véhicules respectant les normes d’émission en vigueur et 
correctement entretenus, 
Respect des limitations de vitesse 

Limitation des émissions Négligeable Aucune Aucune 

E
m

is
s
io

n
s
 

s
o

n
o

re
s
 

Aucune 
Risque sanitaire 

représenté par les 
émissions sonores 

Nul N D T M 

Circulation de l’engin de 
manutention et des 
véhicules acheminant les 
déchets 

Bâtiment fermé, déjà construit. 
Absence de travaux 
Simulation acoustique réalisée : 
émergences nulles au droit des Zones à 
Emergence Réglementée 

Aucune mesure nécessaire - Nul Aucune Aucune 
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8.20 Estimation du coût des mesures 

Mesure Estimation du coût de la mesure 

Entretien préventif de l’engin de manutention Inclus dans les coûts de chantier et d’exploitation 

Prévention des risques de pollutions (dépollukits) 
Inclus dans les coûts d’exploitation (50 € par kit anti-

pollution) 

Gestion appropriée des déchets stockés 
(conditionnement ou contenant adapté) 

Inclus dans les coûts d’exploitation 

Maintien du local en bon état de propreté Inclus dans les coûts d’exploitation 

Extincteurs dans l’engin et dans le local 
Inclus dans les coûts d’exploitation (40 € par 

extincteur) 

8.21 Vocation future du site 

La remise en état après la fin de l’activité consistera en une restitution du local tel qu’avant la mise en place de 
l’activité de regroupement et de transit d’amiante. 

Ainsi, cet espace pourra être réaffecté pour une autre utilisation (atelier, stockage de matériel, etc.) 

8.22 Opérations de remise en état 

Les opérations de remise en état constitueront en une évacuation de l’ensemble des déchets et de leurs 
éventuels contenants. 

Une fois ces éléments évacués, le local pourra être affecté à une autre activité nécessaire à la société BUESA. 

8.23 Coût de la remise en état 

Les coûts de la remise en état sont uniquement les coûts d’évacuation des déchets vers leurs installations 
d’élimination, ce qui se fera dans le cadre des opérations habituelles d’exploitation. 

En effet, l’exploitation du local de regroupement et de transit d’amiante consiste justement en un regroupement 
de déchets en vue de leur expédition vers les filières agréées pour leur élimination :  

• les déchets contenant de l’amiante liée (fibrociment, principalement) dont l’intégrité est conservée sont 
envoyés en ISDND, dans le centre de VALORIDEC à Carcassonne.  

• tous les autres déchets sont envoyés soit vers le centre de stockage de déchets dangereux de SUEZ 
RR IWS FRANCE à Bellegarde soit vers le centre de vitrification d’INERTAM à Morcenx (Landes). 

Ainsi, le coût de la remise en état est inclus dans les coûts d’exploitation du local de regroupement et de transit 
de déchets dangereux (amiante). 

9 METHODES, DIFFICULTES ET AUTEURS DE L’ETUDE 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet 
sur l'environnement ainsi que les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
réaliser l’étude d’impact.  

9.1 Méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et l’évaluation des effets du projet 

L’étude d’impact vise trois objectifs fondamentaux : 

• Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales 

• Eclairer la décision administrative (autorisation ou refus) 

• Rendre compte auprès du public 

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit 
réalisé, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement. Elle est proportionnelle 
aux enjeux du territoire et du projet. 
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Deux approches sont à dissocier dans la conduite de l’étude d’impact : 

• La phase d’étude accompagne l’élaboration du projet. Elle conduit le porteur de projet à faire des aller-
retour entre analyse des enjeux de l’état initial, évaluation des impacts et conception technique du projet 
et suppose donc une démarche itérative. Les étapes clés de cette approche sont présentées dans le 
chapitre « Raisons du choix du projet ». 

• La phase rédactionnelle, qui est l’aboutissement du processus d’étude, retranscrite de manière 
technique et pédagogique et qui comprend la prise en compte de l’ensemble des problématiques 
environnementales et montre au lecteur la démarche d’analyse et de conception du projet. 

9.1.1 Réalisation de l’état initial 

Un recueil de données préalables a été réalisé préalablement à la rédaction de l’état initial afin d’identifier parmi 
toutes les thématiques environnementales, les principaux enjeux du territoire devant être traités de manière 
approfondie dans l’étude d’impact. Il permet de définir le « cahier des charges » de l’étude et de respecter le 
principe de proportionnalité et de hiérarchisation des enjeux.  

Cette analyse préalable est également utile pour déterminer les expertises spécifiques à mener et les aires 
d’étude à considérer. Elle s’appuie en particulier sur : 

• La consultation des cartographies interactives disponibles sur les sites internet de l’administration, qui 
recensent les zonages de protection et d’inventaires de l’environnement, des sites et du paysage, du 
patrimoine, des monuments historiques… ; 

• La consultation de différentes bases de données ; 

• La consultation des documents de planification et d’études générales disponibles (sites internet de 
l’administration, des collectivités, des syndicats d’aménagement…) ; 

• Une analyse des cartes topographiques et géologiques ; 

• Une demande d’information auprès des services de l’état, des collectivités, des gestionnaires de 
réseaux… 

La liste des organismes contactés, ainsi que celle des bases de données consultées et la bibliographie sont 
données aux chapitres 9.1.3 et 9.1.4. 

EXPERTISES SPECIFIQUES 

Le pré-diagnostic environnemental a permis de définir les principaux enjeux du territoire d’implantation du projet 
et de déterminer si des expertises spécifiques sont à mener. 

Ces expertises permettent de compléter les connaissances de l’état initial du site, de donner un avis d’expert sur 
les effets potentiels du projet et de conseiller le porteur de projet sur les orientations à donner au projet et sur les 
mesures à mettre en place. 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, la principale expertise spécifique menée a porté sur le thème du 
paysage (par le bureau d’étude ATDx). 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer d’un état de référence zéro de l’environnement 
physique, naturel, paysager et humain du site. Il doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et 
hiérarchiser les effets potentiels du projet. 

L’analyse de l’état initial décrit de façon précise et détaillée les différentes composantes de l’environnement, leurs 
caractères spécifiques et significatifs et les tendances d’évolution. Il s’agit d’approfondir le recueil d’information 
effectué lors du pré-diagnostic environnemental. Il ne s’agit pas d’un simple inventaire de données mais d’une 
analyse éclairée du territoire. 

Elle se base sur : 

• l’analyse des données bibliographiques et des différentes consultations menées préalablement 

• des investigations de terrain 

Les investigations de terrains comprennent : 

• des observations de terrain 
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• des prélèvements et mesures sur site 

• la rencontre avec la population et les acteurs locaux 

L’analyse de l’état initial se conclut par l’identification des principaux enjeux du territoire dans lequel s’inscrit le 
projet. 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au 
regard des préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux 
sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la 
richesse…L’appréciation des enjeux du territoire est indépendante du projet.   

9.1.2 Evaluation des effets du projet 

Les effets du projet sont identifiés pour toutes les étapes du projet (travaux préalables, exploitation, remise en 
état) et pour toutes ses composantes (installations principales et annexes). L’effet décrit la conséquence objective 
du projet sur l’environnement (par exemple un niveau de bruit). 

Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur impact est réalisée. Cette appréciation repose sur le 
croisement des effets positifs ou négatifs liés au projet avec la sensibilité du milieu et introduit une échelle de 
valeurs (un même niveau de bruit peut avoir un impact fort ou faible suivant la localisation des riverains). 

Les impacts du projet sont d’abord appréciés pour le projet brut, sans mesure appliquée. Ces impacts bruts 
permettent de définir la sensibilité des différentes composantes de l’environnement vis-à-vis du projet et de définir 
des mesures adaptées. Les impacts sont ensuite appréciés en prenant en compte les mesures appliquées 
(impacts résiduels). 

Les différentes méthodes possibles pour évaluer les effets du projet sur l’environnement sont les suivantes : 

• L’avis d’expert 

• La méthode qualitative comme par exemple la réalisation de photomontages ou de simulations 3D pour 
juger l’intégration du projet dans le paysage 

• La prévision des incidences par analogie. Cette méthode repose sur la comparaison du projet avec les 
effets constatés sur d’autres sites similaires. Il s’agit d’extrapoler les résultats acquis sur ces sites. 
Certains thèmes comme les émissions de poussières ou le paysage sont bien maitrisés par la 
profession et font l’objet de retours d’expérience (guides de bonnes pratiques, fiches métier…) 

• Les modèles de prévision quantitatifs. Il s’agit d’outils (logiciels, calcul) permettant de modéliser le projet 
et de quantifier ses effets pour une thématique donnée (simulation acoustique par exemple). 

• Utilisation de guides méthodologiques 

Les critères pris en compte pour apprécier le niveau d’impact sont les suivants : 

• Le risque encouru 

• La réalité de l’impact (au regard des expériences acquises sur les projets similaires) 

• L’importance de d’impact (quantification, extension spatiale, nombre de personnes touchées, surfaces 
impactées, fréquence…) 

• La qualité des entités touchées (public sensible, espèces protégées…) 

• Le caractère réversible ou non 

• La durée de l’impact (court, moyen et long terme) 

Le tableau ci-après précise quelles méthodes ont été utilisées pour qualifier les impacts sur les principales 
thématiques étudiées : 

Thématique Méthode principale utilisée 

Sol, sous-sol, topographie, stabilité Analogie 

Eaux souterraines, eaux superficielles 
Analogie 

Avis d’expert (consultation de l’ARS) 

Air et climat 
Analogie 

Prévision quantitative (calcul des émissions) 

Habitats naturels, faune et flore Analogie 
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Thématique Méthode principale utilisée 

Sites et paysage Analogie 

Patrimoine Avis d’expert (consultation de la DRAC) 

Activités humaine, population agriculture, sylviculture Analogie 

Servitudes et réseaux 
Avis d’expert (consultation des gestionnaires de 

réseaux) 

Poussières Analogie 

Vibrations, projections Analogie 

Bruit 

Prévision quantitative : 

Mesures de bruit : conformément à l’arrêté du 23 
janvier 1997. 

Simulations acoustiques : logiciel CadnaA version 4.0 
de la société allemande DataKustik (logiciel de 

prévision du bruit dans l’environnement). Calculs 
réalisés conformément à la norme ISO 9613 

Circulation Prévision quantitative (calcul du trafic) 

Ressource Prévision quantitative (estimation des consommations) 

Résidus et déchets Analogie 

Hygiène, salubrité, sécurité publique Analogie, éléments de l’étude de danger 

Santé publique 

Guides méthodologiques 

Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact de l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) 

Guide INERIS 2003 « Evaluation des risques 
sanitaires dans l’étude d’impact » 

Circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 
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 

Point sur les valeurs toxicologiques de références de 
l’INERIS de mars 2009 

Evaluation de l’état des milieux et des risques 
sanitaires de l’INERIS d’août 2013 

9.1.3 Bases de données et organismes consultés 

Organismes consultés  

Thématique Organisme 

Eaux (captages AEP) ARS Gard 

Documents d’urbanisme, servitudes, 
projets 

Mairie de Roquemaure 
Mairie de Pujaut (aérodrôme) 

Bases de données et sites internet consultés : 

Thématique Base de données / site internet 

Urbanisme à l’échelle intercommunale Serveur SIIG : Syndicat Intercommunal d'Information Géographique 

Topographie, occupation du sol, 
données générales du territoire 

Géoportail (cartes IGN, photographie aérienne, données cadastrales) 

CORINE LAND COVER 

Géologie 
Base infoterre - BRGM (carte géologique et base de données du sous-

sol) 

Hydrogéologie et hydrographie, Qualité 
de l’eau 

Base infoterre - BRGM (eaux souterraines et base de de données du 
sous-sol) 

Portail Eau France  (système d’information sur l’eau) 
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Thématique Base de données / site internet 

Gest’eau  (site des outils de gestion intégrée de l’eau) 

ADES (données sur les eaux souterraines) 

SANDRE (données et référentiels sur l’eau) 

Site smabvgr.fr (Syndicat Mixte pour l’Aménagement des Bassins 
Versants du Gard Rhodanien) 

Climatologie Fiches météorologiques et roses des vents - Météo-France 

Milieu naturel 
Outil cartographique et base de données communales - DREAL 

Conseil Général (ENS) 

Sites et paysage 
Outil cartographique et base de données communales - DREAL 

Base Mérimée – Ministère de la Culture 

Population Insee 

Activités économiques, touristiques et 
de loisir 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Commune, communauté de communes 

Conseil Général du Gard 

Office de tourisme 

Base des ICPE 

Insee 

Projets connus 

Base de la DREAL (avis AE) 

Portail du CGEDD 

Site du ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie 

Agriculture et sylviculture 

Recensement général agricole (AGRESTE) 

Base de l’INAO / INOQ 

Chambre d’agriculture 

Patrimoine 
Base Mérimée – Ministère de la Culture 

Portail de l’UNESCO 

Infrastructures 

Conseil Général, DIR (Directions Interdépartementales des Routes), 
ASF (Autoroutes du Sud de la France), 

VNF (Voies Navigables de France), CNR (Compagne Nationale du 
Rhône) 

RFF (Réseau Ferré de France), SNCF 

Qualité de l’air 

Air-LR (surveillance de la qualité de l’air) 

Base de données offroad (Office fédéral de l’environnement  - 
Confédération Suisse) 

Qualité du sol 
Base BASIAS (recensement sites industriels) 

Base BASOL (sites et sols polluées) 

Risques 

Portail Prim.net 

Plan Séisme (zonage sismique) 

Base Géorisques - BRGM 

Base aléa retrait-gonflement des argiles – BRGM 

Base des ICPE 

Outil cartographique – DREAL 

Base ARIA du BARPI 

Santé 

ineris.fri 

nvs.sante.fr 

inrs.fr 

epa.gov 

sante.gouv.fr 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de transit et de regroupement de déchets d’amiante  
(Rubrique 2718 - 1) – Etude d’impact 

BUESA SAS – Zone Industrielle de l’Aspre  – Commune de Roquemaure (30) 

ATDx 205 

 

Thématique Base de données / site internet 

iarc.fr 

atsdr.cdc.gov 

inchem.org 

hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index_e.html 

rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf 

oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp 

euro.who.int/ 

9.1.4 Bibliographie 

Thématique Références bibliographiques 

Géologie Carte géologique 1/50 000 et notice - Avignon - BRGM 

Qualité de l’eau 

Fiches masse d’eau souterraine – système d’information sur l’eau du 
bassin Rhône-Méditerranée 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-
Méditerranée 2016-2021 en vigueur au 20 décembre 2015 

Climatologie 
Statistiques inter-annuelles 1989/2010 station de Pujaut – Météo-France 

Rose des Vents 1991-2010 de la station de Pujaut – Météo-France 

Qualité de l’air 
Etude sur les émissions dues aux transports routiers - AtmoPACA 
(aujourd’hui AirPACA) - 2007 

Milieu naturel Atlas des paysages du Gard – DREAL 

Sites et paysage 
Documents du SCOT Bassin de Vie d’Avignon approuvé le 16 Décembre 
2011 

Milieu humain 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée 

SRCAE Languedoc-Roussillon approuvé le 24 avril 2013 

Poussières, qualité de l’air Rapports de suivi des mesures de bruit dans l’environnement (ATDx) 

Bruit Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard – édition 2013 

Risques 
Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE - 
Substances Chimiques – INERIS – 2003 

Santé 

Guide pour l’analyse du Volet Sanitaire des études d’impact – INVS – 
Février 2000 

Poussières Minérales et Santé – INERIS – Bulletin n°12 Mars 2006, 
Bulletin n°11 Décembre 2005 et Bulletin n°9 Novembre 2004 

Tableaux des maladies professionnelles – Régime Général – R 25 – INRS 
– 28 mars 2003 

Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en 
France – Mise à jour 2004 - ND2098 - INRS 2003, 

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) – US Environmental 
Protection Agency – Octobre 2006 

Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen 
Dioxide – Report on a World Health Organisation Working Group – Bonn, 
Germany – 13–15 January 2003 

ROWLAND III James H., MAINIERO Richard – Factors affecting ANFO 
fumes production – Proceedings of the 26th Annual Conference on 
Explosives and Blasting Technique (Anaheim, CA, Feb. 13-16, 2000). Vol. 
1. Cleveland, OH: International Society of Explosives Engineers, 2000 Feb 
– [en ligne] – disponible sur : 
http://www.cdc.gov/niosh/mining/pubs/programareapubs12.htm (consulté 
le 07/03/2007) 
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9.2 Difficultés éventuelles rencontrées lors de la réalisation de l’étude 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de l’élaboration de la présente étude d’impact. 

9.3 Auteurs de l'étude 

Les personnes ayant participé à cette étude sont : 

Pour la Société BUESA :  

Nathalie PFAADT, responsable Qualité Sécurité Environnement 

Pour la Société ATDx (étude d’impact et étude paysagère) : 

• Priscille de SAINT-ROMAIN, chargée d’études Environnement. 

• Joëlle MANOUX, Cogérante. 


