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1 ‐ PREAMBULE
La société E.ON France Power, filiale du Groupe Européen E.ON, est
autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND), le terril de Bramefan, située sur la commune de
Fuveau (13), au lieu‐dit « Bramefan ». Cette installation sert au dépôt de
cendres de combustion provenant de la centrale thermique de Provence,
située 4 km à l’Ouest et également exploitée par la société E.ON France
Power.
La société E.ON France Power souhaite renouveler l’autorisation afin de
pouvoir poursuivre l’exploitation de cette ISDND et ainsi assurer le
stockage de cendres de la centrale thermique de Provence pendant 30
années. Il s’agit également d’achever l’exploitation de la partie Nord‐Est
du terril, démarrée en 1998 pour lui donner un modelé définitif préalable
à son réaménagement final et à sa bonne intégration dans le paysage.

Le projet prévoit également l’exploitation d’une plateforme de transit
(environ 1 ha et 15 000 m3) visant au stockage temporaire des cendres
avant mises en dépôt ou valorisation et des terres/granulats nécessaires à
la remise en état du site.

L’article R.512‐8 III du Code de l’Environnement spécifie « afin de faciliter
la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l’étude d’impact, celle‐ci fera l’objet d’un résumé non technique ».
Ce document, volontairement succinct, présente donc la demande
d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées déposée par la
Société E.ON France Power sur la commune de FUVEAU (13).
Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement et dans son
ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points
de l’étude d’impact relative à l’activité de stockage des cendres non
valorisées de la Centrale de Provence sur le terril de Bramefan.
Pour une information plus complète, les lecteurs pourront se reporter à
l’étude d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles
sont traitées de façon exhaustive les incidences du projet sur le milieu
physique, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations
concernées.

Terril de Bramefan
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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2 ‐ PRESENTATION ET OBJET DE LA DEMANDE
La société E.ON France POWER demande le renouvellement de son
autorisation d’exploiter l’installation interne de stockage de déchets non
dangereux de Bramefan et la plateforme de transit associée au‐delà de
l’échéance au 31 Décembre 2015 de l’autorisation en cours, sur une surface
de 48,4 ha sur la commune de Fuveau (13) pour une durée de 30 ans.
La société E.ON France POWER possède la maîtrise foncière des parcelles
faisant l’objet de la présente demande d’autorisation, situées
intégralement sur la commune de Fuveau (13).

Le terril Bramefan est à l’origine une dépendance minière exploitée par
Charbonnages de France depuis 1986, sous le régime des installations
classées pour la protection de l'environnement.
Le dépôt de Bramefan, aujourd’hui exploité par E.ON est réservé au
stockage des cendres volantes et de foyer issues de la Centrale de
PROVENCE. Les cendres pulvérulentes sont stockées sur le terril par voie
humide (dépotage pneumatique et humidification au canon à eau). Les
cendres grenues sont humidifiées à la centrale pour pouvoir être bennées
sans poussières. Marginalement, il accueille des boues de décantation.

CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ICPE

Rubrique 2760.2

Stockage de cendres de combustion humidifiées et de boues de la
Centrale de Provence (déchets non dangereux non inertes) pour une
durée de 30 ans.
Stockage annuel de 70 000 t/an les 3 premières années puis 50 000
t/an.

Rubrique 2716

Installation de transit de cendres de combustion humidifiées de la
Centrale de Provence et terres de couverture, granulats de
rechargement des pistes …).
Volume de maximum 15 000 m3.

Rubrique 3540

Stockage de déchets non‐dangereux recevant plus de 10 tonnes par
jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes.
Installation soumise à la directive relative aux émissions
industrielles.
Réception de 400 t/jour et capacité totale de 1 500 000 tonnes.

Le stockage de Bramefan comporte 3 ensembles (dépôts) dont deux ont
fait en 1999 l'objet de travaux de réhabilitation (exploitation achevée).

Cendres de la centrale thermique de Provence dans le stockage du terril de
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)

Bramefan
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3 ‐ CENDRES ET INSTALLATION DE STOCKAGE
L’installation de stockage de cendres s’inscrit dans la continuité de
l’activité actuelle du site. Les tonnages estimatifs pour le stockage de
cendres sont liés à l’activité de la centrale thermique de Provence et à la
capacité de valorisation des cendres produites. Ils sont de l’ordre de
70 000 tonnes par an les 3 premières années puis 50 000 tonnes par an.
La durée de vie du projet (exploitation du casier de stockage des déchets)
est de 30 ans, période qui comprend le temps consacré aux travaux
préparatoires (barrière passive et active, gestion des lixiviats,
approfondissement du bassin Est, création des descentes d’eau) et au
réaménagement final.
Les cendres susceptibles d’être stockées sur le site sont donc de 4 types :
 Cendres de foyer de la tranche 4 (cendres de charbon‐biomasse),
 Cendres de foyer de la tranche 5 (cendres de charbon),
 Cendres volantes de la tranche 4 (cendres de charbon‐biomasse),
 Cendres volantes de la tranche 5 (cendres de charbon).

S’ajouteront à ces cendres, les boues de la station finale qui sont
composées d’un mélange de cendres (contact des cendres de foyer de la
tranche 5 avec l’eau) et de matières minérales issues de la régénération
des résines de décarbonatation de l’eau brute).

Au final, toutes les catégories de cendres de la centrale de Provence sont
largement valorisables, soit directement et telles que produites (brutes), soit
pour les cendres volantes sèches, après mélangeage entre elles et/ou avec
des additifs comme la chaux. Les cendres sont utilisées dans la fabrication des
ciments, des bétons ou des matériaux spécifiques aux techniques routières.
Les cendres qui doivent être stockées à Bramefan sont soit excédentaires
par rapport aux capacités de commercialisation sur les marchés du BTP,
soit ont été exclues du circuit de valorisation sur des critères techniques,
par exemple tri des cendres de démarrage.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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4 ‐ SITE ET ACTIVITES
Le projet de stockage de cendres se situe sur la commune de Fuveau (13).
Il se trouve en limite ouest de Fuveau, commune de 30 km2, à 7 km au
sud‐est d’Aix‐en‐Provence. Le site est localisé à 2,3 km au nord‐ouest du
centre‐ville de Fuveau, à 2,3 km au sud‐est du centre‐ville de Meyreuil et
à environ 4 km au nord‐est du centre‐ville de Gardanne.
Le projet concerne les terrains nord‐est du terril de Bramefan.
Localement, l’altitude projetée varie entre 270 et 290 m NGF. La
superficie approximative concernée par la zone d’exploitation est de 10,7
ha. Le site d’implantation est accessible depuis l’ouest par la route des
Terrils raccordée à la RD6c.

Localisation du Terril Bramefan (IGN)

Le site accueille d’ores et déjà les activités demandées en renouvellement
à savoir :


La mise en stockage des cendres de combustion non valorisées de
la Centrale de Provence et des boues de décantation issues du
process,



L’exploitation d’un stockage en transit de cendres de combustion
humidifiées de la Centrale de Provence et de terres de
couverture, de granulats de rechargement des pistes …

Localisation de la commune de Fuveau

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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PLAN D’ENSEMBLE DU TERRIL BRAMEFAN
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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5 ‐ LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
Principales caractéristiques
Capacité nette pour le stockage

Capacité prévisionnelle de stockage de cendres :

1,5 Mt
70 000 t/an pour les 3 premières années

Flux maximal annuel de stockage
Durée
Superficie du projet

50 000 t/an par la suite
Durée d'exploitation maximale (remise en état comprise) :

30 ans

Périmètre ICPE :
Emprise horizontale de la zone de stockage :
Surface développée du réaménagement :

48,4 ha
10,7 ha
10,7 ha

Altitude du point le plus bas du casier

262 NGF

Cote maximale de réaménagement

291 NGF

TRAVAUX PREPARATOIRES :
Les travaux préparatoires à réaliser avant le démarrage de la mise en
stock des cendres conformément aux obligations réglementaires sont :


Le terrassement et nivellement du fond de forme,



La création des descentes d'eaux extérieures au stockage,



La création du bassin de récupération des lixiviats haut ainsi que
l’approfondissement du bassin d’orage Est,



La mise en place des barrières actives et passives,



L’imperméabilisation de la plateforme de transit et création d’un
bassin de rétention associé pour la gestion des eaux pluviales.
Schéma de principe des barrières en fond de forme

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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METHODE D’EXPLOITATION :

Mise en œuvre des cendres

L'ISDND du Terril de Bramefan accueillera exclusivement les cendres non
valorisées et les boues de station de traitement des eaux, provenant de
la centrale thermique de Provence située à 4 km du site.

Les cendres pré‐humidifiées au départ de la centrale seront amenées par
camions jusqu’au sommet de la zone de stockage où elles seront
déversées. Les cendres versées sont poussés par un bouteur, puis
compactés. Au niveau des talus périphériques, elles seront déposées et
compactées en couches successives selon les règles de l’art de manière à
assurer la stabilité.

Principe d’exploitation pour le stockage des déchets
La mise en stock des cendres sera réalisée par phases. Le démarrage du
stockage débutera à l’Est, en aval hydraulique du fond de forme, et
progressera en allant vers l’amont et vers l’Ouest.
Pour chaque phase, les pentes des talus périphériques seront réglées
selon leur profil définitif (pente des talus, hauteur et réglage des
banquettes). De cette manière, la stabilité des talus sera assurée de
manière définitive, à tous les stades de l’exploitation.

Au niveau des talus périphériques, les cendres seront stockées
systématiquement derrière un petit cordon de terre de 1 m de hauteur,
posé à la cote projet du talus frontal. Ce cordon constitue la couverture
finale. Il sera mis en place au fur et à mesure que le stockage évoluera en
hauteur. De cette façon, les cendres seront toujours confinées derrière un
merlon de terre qui pourra être végétalisé au fur et à mesure.
Zone en cours d’exploitation de 7000 m²
Conformément au projet d’Arrêté Ministériel relative aux ISDND, la zone
en cours d’exploitation sera limitée à une surface de 7000 m2 maximum.
Les autres surfaces du stockage (casier en attente) seront recouvertes de
50 cm de matériau inerte, afin de limiter le contact entre les cendres et
les eaux pluviales, et limiter également les envols de poussières.
L’exploitant disposera d’une réserve de matériaux inerte de
recouvrement au moins égale à la quantité utilisée pour 15 jours
d’exploitation.

Démarrage de la mise en stock des cendres
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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6 ‐ JUSTIFICATIONS ET PROJET D’EXPLOITATION
BESOIN D’UN SITE DE STOCKAGE DE CENDRES POUR L’ACTIVITE DE LA CENTRALE DE
PROVENCE
La production totale de cendres de combustion par la centrale thermique
de Provence est d’environ 220 000 t/an. Grâce aux efforts commerciaux
déployés et au nouvel investissement dans l’extension de l’atelier de
préparation de produits composés (UPPC3 en ajout de l’UPPC2), l’objectif
de vente de cendres depuis Meyreuil (valorisations) est fixé à environ
170 000 t/an en moyenne.
Malgré ces efforts, il s’avère qu’une partie des cendres de combustion
doit finalement être stockée pour diverses raisons : décalage instantané
entre les flux de production et de commercialisation, mise au rebut
comme résultat d’une opération de tri‐qualité, opération de nettoyage‐
vidange des installations de la centrale … .
Ainsi, le site produit environ 50 000 t de cendres en surplus par an par
rapport aux débouchés commerciaux. Compte tenu de ce tonnage, la
solution d’un stockage pérenne et de grande capacité devient indispensable,
dans l’attente éventuelle d’une future récupération et valorisation.

PERSPECTIVE D’UN SITE SPECIFIQUE EN COURS D’EXPLOITATION ET A PROXIMITE
DE LA CENTRALE

La continuation du stockage des cendres sur une installation existante
proche de la centrale thermique de Provence (3 km) concentre plusieurs
avantages :

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)



La proximité entraîne une réduction des distances de transport.
Cela se répercute par une limitation des nuisances lié au trafic
routier sur les axes principaux du département, une limitation du
rejet de gaz à effet de serre et un gain économique important
pour l’exploitant.



L’utilisation d’un site existant permet d’optimiser l’espace en
exploitant une zone déjà anthropisée sans empiéter sur des zones
naturelles, forestières ou agricoles.



Le site exploité depuis de nombreuses années est inséré dans la
vie économique, sociale et n’interfère pas dans l’activité locale. Il
s’agit en outre de l’un des derniers sites miniers ayant survécu à la
fermeture des mines du bassin de Fuveau‐Gardanne.

Dans ce contexte, il apparaît cohérent de finaliser l’exploitation d’un site
industriel existant ayant une capacité de stockage équivalente à 30
années d’exploitation. Le maintien de cette activité sur le site nécessite
toutefois une mise en compatibilité de l’installation avec la
réglementation en vigueur (arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux
installations de stockage de déchets non dangereux). Cette mise en
conformité induit des investissements conséquents pour l’exploitant (de
l’ordre de 11,5 millions d’euros répartis sur plusieurs années) au travers
de différents travaux d’aménagement devant être réalisés préalablement
à la continuité de l’activité.
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LES SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR L’ACTIVITE

DE STOCKAGE DES CENDRES

Les solutions alternatives étudiées correspondent à 3 scénarii :
 1er scénario : Ouvrir une nouvelle installation de stockage interne de
déchet non dangereux à proximité du site à un coût environnemental,
social et économique plus acceptable.
 2ème scénario : Stocker les cendres dans une carrière en activité et/ou
non encore remise en état.
 3ème scénario : Traiter les cendres en qualité de déchets industriels et
leur faire rejoindre alors le circuit classique destiné à ce type de
déchets (ISDND).
Après analyse, il apparaît que toutes solutions alternatives entraîneraient
soit un coût environnemental et économique plus élevé, soit une
saturation plus rapide des sites de stockage de déchets non‐dangereux
dans la région, avec une hausse du trafic de camions sur les axes
importants du secteur et, par conséquent, des rejets atmosphériques
supplémentaires.
Pour les différents scénarios, le surcoût très important à supporter par la
société E.ON France Power serait susceptible de remettre en cause
l’équilibre économique et l’activité même de la centrale thermique de
Provence. Dans ce contexte, le maintien de l’activité au droit de
l’installation existante avec une mise en compatibilité du site avec la
réglementation en vigueur a été adopté.
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ORIENTATIONS REGIONALES EN TERMES DE DECHETS
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels en Provence‐Alpes‐
Côte d’Azur de 1996 indique que le débouché principal pour les déchets
industriels est le site de stockage de Bellegarde (30). Il préconise la
création d’un site dans les Bouches‐du‐Rhône en raison de l’importance
du tonnage de déchets produit dans le département. En 2014, la situation
est inchangée et le site de Bellegarde est toujours le mieux placé pour
accueillir les déchets industriels de la région.
Le PDPGDND des Bouches‐du‐Rhône a été approuvé le 19 décembre
2014. Il indique potentiellement et sans nouvelle mesure, un déficit de
site de stockage à partir de 2022 dans le bassin d’Aix‐en‐Provence.
Le maintien du site de stockage du Terril de Bramefan pour les années à
venir est conforme aux orientations des plans départementaux et
régionaux concernant les déchets. Les déficits de capacité en stockage de
déchets industriels ou non‐dangereux dans le département des Bouches‐
du‐Rhône confirment l’intérêt de traiter les cendres de la centrale
thermique de Provence en interne.
En outre, et dans un but de valorisation potentielle future de ces cendres,
il est important que leur stockage ne se fasse pas en mélange avec
d’autres types de déchets.
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CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
Le terril de Bramefan est situé à 3 km de la centrale thermique de
Provence. L’impact lié à au transport (nuisances, trafic, rejets
atmosphériques…) est limité.
Le terril est un site en exploitation depuis 1987. Les terrains sont déjà
artificialisés et le projet n’empiètera pas sur de nouvelles surfaces qu’elles
soient naturelles, forestières ou agricoles.
Les principaux enjeux environnementaux ont été identifiés ou étudiés
dans le respect du principe de proportionnalité. D’une manière générale,
aucun enjeu environnemental n’a été identifié comme rédhibitoire :
 Concernant le milieu naturel, le terril de Bramefan est localisé hors
secteur présentant un enjeu écologique majeur (ZNIEFF, APPB, RNN,
Natura 2000).
 Concernant le paysage, le terril de Bramefan se caractérise par des
enjeux d’inter‐visibilité et de co‐visibilité limités. La configuration
finale du projet donnera au terril une morphologie qui lui permettra
de s’intégrer dans le paysage. Le réaménagement à l’avancement du
dépôt de Bramefan corrélé au recouvrement des cendres par de la
terre tend à réduire la participation du terril à l’artificialisation de la
vallée.
 Concernant l’activité agricole, le site est localisé hors secteur à fort
enjeu (forêt, vignoble AOC et terres de bonnes potentialités
agricoles).
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 Concernant la ressource en eau, les études spécifiques concluent sur
la compatibilité du projet avec les obligations réglementaires
(SDAGE, SAGE) et les enjeux environnementaux. Le site est localisé
hors périmètre de protection de captage AEP (publique ou privé) et
hors Aire d’Alimentation de Captage.
 Concernant le milieu humain, le projet est encadré par une bande
d’isolement de 200 m de toute occupation humaine. Il n’y a pas
d’établissements accueillant une population à risque à proximité. Les
suivis environnementaux réalisés jusqu’à ce jour sont conformes aux
obligations réglementaires.
 Concernant le transport, le site ne se trouve qu’à 3 km de la centrale
thermique de Provence. Sur ce trajet, la RD6c n’est empruntée que
sur une section de 2 km. Les effets du transport sont réduits au
maximum par la réduction de la distance du transit des cendres.
Ainsi, le projet de stockage et les techniques utilisées présentées ainsi que
l’orientation écologique et paysagère du projet de réaménagement ont
été choisis après l’évaluation environnementale des impacts du projet sur
l’ensemble des thématiques majeures, mais aussi conformément aux
orientations relatives aux différents schémas directeurs (SDAGE, SAGE,
déchets…).
L’exploitation du stockage de cendres du terril de Bramefan permet de
pérenniser l’activité de la centrale thermique de Provence dans des
conditions économiques, sociales et environnementales acceptables et
optimales.

14

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

2015

7 ‐ SERVITUDES ET CONTRAINTES
SERVITUDES :
 Au titre de la Santé publique : L’aire d’implantation du projet n’est concernée
par la présence d’aucun captage ou forage public pour l’alimentation en eau
potable. On note toutefois la présence à 400 m en aval (au Nord‐Ouest) la
présence d’un forage privé (piézomètre F0) utilisé par un particulier pour un
usage domestique incluant potentiellement l’eau de boisson.
 Au titre du code Rural et du code Forestier : Parcelles concernées par
la demande sans valeur agricole et hors boisement.
 Au titre des appellations d’origine contrôlée : Pas de contraintes
relatives aux productions AOC, AOP et IGP locales.
 Au titre du Patrimoine naturel : Aucun Parc National, Réserve
Naturelle, arrêté de protection biotope ou autre espaces bénéficiant
d’une protection réglementaire n’est recensé au droit de la zone
d’étude. De la même manière, le site n’est présent dans aucun
périmètre de gestion Natura 2000 ou d’inventaire (ZNIEFF, ZICO).
 Au titre du Patrimoine culturel et du Paysage : Aucun monument
historique n’est situé dans un périmètre de 500 m autour du site du
projet du terril de Bramefan (source : DRAC PACA). Le potentiel
archéologique au droit du terril semble limité, au vu de la nature des
terrains concernés. L’aire étudiée n’est située dans aucun site inscrit
ou classé. Le secteur ne fait l’objet d’aucun projet d’Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ou ZPPAUP.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)

 Au titre des Voies de communication : Aucun aérodrome, réseau
ferré, fluvial, ainsi qu’aucun réseau de télécommunications et centre
radioélectrique n’est présent aux abords de la zone exploitée.
 Au titre de la loi Littoral et de la loi Montagne : La commune de
Fuveau n’est pas soumise à l’application de la loi Littoral, ni à
l’application de la loi Montagne et au principe de continuité avec
l’urbanisation.
 Au titre de la Défense nationale : Le projet n’est concerné par aucune
contrainte ou servitude au titre de la Défense Nationale.
 Au titre des eaux et de l’assainissement : Le périmètre du projet
n’appartient à aucune zone sensible majeure relative aux eaux et à
l’assainissement.
 Au titre des Activités industrielles : Aucun établissement industriel
ICPE ne se situe dans un rayon de 500 m autour du projet
d’exploitation. On note à proximité du site l’existence d’une centrale
photovoltaïque installée sur le terril de Bramefan Sud.
 Au titre des Réseaux de distribution et servitudes : Aucun réseau
souterrain de distribution n’est localisé dans le périmètre
d’exploitation. Plusieurs canalisations souterraines ou réseaux aériens
exploitées par SCP, RTE ou encore ERDF, ainsi que des réseaux de
téléphonie, se situent à proximité de la zone d’étude.
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RISQUES :
 Inondation : Le site du projet n’est pas concerné par le risque
d’inondation.
 Incendie : Le site est situé dans un espace sensible aux feux de forêt
défini par l’article L.321‐6 du code forestier. Le site ne fera pas l’objet
de débroussaillement de nouvelles parcelles. Il accueille une activité
qui présente un faible risque d’incendie pour la végétation avoisinante.
Ce risque est essentiellement lié à l’utilisation d’engins, à des travaux
sur les engins ou encore lié à des actes de malveillance.
 Transport de marchandises dangereuses : Ce risque n’est pas
mentionné pour la commune de Fuveau. Les axes de transport les plus
proches sont des routes départementales (RD 6 et RD 96) à environ
500 mètres du site et la voie ferrée à proximité immédiate au nord.
 Rupture de barrage : La commune de Fuveau n’est pas soumise au
risque de rupture de barrage.
 Sismicité : La commune de Fuveau fait partie d’une zone de sismicité
faible.
 Eboulement, Glissement, Effondrement, Coulée de boue : Aucun
mouvement de terrain n’a été répertorié au droit du site. Le risque
mouvement de terrain est globalement faible au droit du site. La
stabilité du terril a été confirmée par l’INERIS.

MICA Environnement
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 Risque technologique : Le site n’est concerné par aucun risque
technologique.
 Aléa minier : Les aléas présents au droit du terril ne sont pas liés aux
exploitations minières en profondeur mais sont liés à la structure du
terril (source : Géodéris, cartographies préliminaires d’aléas, 2009) :


Tassement faible sur les plateformes du terril,



Glissement faible sur les flancs du terril.

 Phénomène de combustion de terril : Selon la carte préliminaire
d’aléa échauffement réalisée par Géodéris en 2009 sur la commune de
Fuveau, le terril de Bramefan n’est pas concerné par cet aléa.
 Restrictions d’usages : Des restrictions d’usage s’appliquent aux terrils
en fin d’exploitation et continuent de s’appliquer au terril de
Bramefan. Sur la partie réaménagée, soit au sud et à l’ouest du site
d’étude, il est interdit de construire, d’excaver, de creuser, de forer, de
modifier les pentes, de faire des feux, de faire circuler des engins à
moteur susceptibles de favoriser l’érosion des pentes ou de creuser les
terres (4x4, moto‐cross, etc.) et d’une manière générale, toute
utilisation favorisant les risques d’échauffement, d’instabilité,
d’éboulement ou de ravinement.

 Tassement différentiel : Le site est localisé dans une zone d’aléa
moyen à fort de retrait‐gonflement des sols argileux.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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8 ‐ COMPATIBILITE ET PLANS PROGRAMMES
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES REGLES D’URBANISME :
Le terril de Bramefan se situe sur la commune de Fuveau. La commune de
Fuveau dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 27
février 2008 et modifié le 30/05/2011 et le 21/10/2013.
Les parcelles occupées par le stockage actuel et prévues pour le
renouvellement sont classées en zone NT et NL dans le PLU de la
commune. C’est le secteur qui recouvre les terrains de dépôts industriels
du terril de Bramefan.

Les dispositions particulières au secteur NT sont les suivantes. Sont
autorisées :


Les installations légères nécessaires aux activités sportives et de
loisir et sous réserve d’une intégration optimale dans
l’environnement,



Les seules constructions et travaux de terrassement nécessaires
pour le traitement d’un échauffement ou l’entretien des ouvrages
de collecte et de régulation des eaux pluviales du terril de
Bramefan.

Le zonage NL est un secteur d’équipements culturels, de loisirs et
d’hébergements de plein air. La maîtrise du mitage,

Périmètre ICPE

Le projet est compatible avec les enjeux du PLU (maîtrise et gestion
économe de l’espace).
Toutefois, le règlement d’urbanisme des secteurs concernés par le
périmètre de demande d’autorisation d’exploiter (zonage NT et NL)
nécessite une mise en compatibilité du PLU actuel avec l’activité existante
et future.
Dans ce contexte, une procédure de modification du zonage et du
règlement d’urbanisme a été initiée avec la commune.

Extrait du plan de zonage du PLU de Fuveau

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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COMPATIBILITE AVEC LES PLANS‐PROGRAMMES :
Le présent chapitre vise à préciser l’articulation du projet avec les
principaux plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122‐17
du code de l’environnement, tel que détaillé dans le tableau suivant.
Un plan, programme ou schéma est concerné dès lors qu’il est en vigueur
sur le territoire d’étude et que les objectifs de celui‐ci peuvent interférer
avec ceux du projet.
Plan, programme, schéma
1°

Articulation avec le projet

Directive Territoriale d’Aménagement des
Bouches du Rhône approuvée par décret du 10
mai 2007

La compatibilité avec la DTA est
vérifiée

Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux prévu par les articles L. 212‐1 et L. 212‐2
du code de l'environnement

La compatibilité avec le SDAGE
Rhône Méditerranée Corse

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
prévu par les articles L. 212‐3 à L. 212‐6 du code de
l'environnement

La compatibilité avec le SAGE Arc
Provençal est vérifiée

4°

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
prévu par l'article L. 222‐1 du code de
l'environnement

La compatibilité avec le SRCAE
PACAest vérifiée

5°

Schéma régional de cohérence écologique prévu
par l'article L. 371‐3 du code de l'environnement

La compatibilité avec le SRCE PACAs
est vérifiée

6°

Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non
dangereux prévu par l'article L. 541‐14 du code de
l'environnement

2°

3°

7°

Plan de gestion des risques d'inondation prévu
par l'article L. 566‐7 du code de l'environnement

La compatibilité avec le PDPGDND
des Bouches du Rhône est vérifiée

2015

Zoom sur le SCoT du Pays d’Aix :
La commune de Fuveau est incluse dans le SCoT du Pays d’Aix. Son
périmètre a été arrêté le 12/08/2005 et à l’heure actuelle ce plan
d’aménagement est en cours d’élaboration.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est le document
opérationnel et opposable du SCoT. Il traduit le PADD en orientations
stratégiques et en objectifs chiffrés. Grâce au PADD et au DOO, le SCoT
impose des orientations aux opérations foncières et d’aménagement.
Le PADD et le DOO du SCOT intègre les grandes orientations suivantes :
1. S'appuyer sur l'armature
développement de demain,

territoriale

pour

organiser

le

2. Préserver durablement les conditions de développement
économique du Pays d’Aix,
3. Concilier développement du territoire et maintien de la qualité du
cadre de vie.
Le projet de renouvellement de l’exploitation du stockage de cendres de
Bramefan sur la commune de Fuveau est aujourd’hui compatible avec les
orientations du PADD et du DOO du SCoT Pays d’Aix. Il est important de
rappeler que le SCOT n’est pas finalisé à ce jour.

Le site n’est présent dans aucun PPRi.
Le terril est localisé hors zone
inondable.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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9 ‐ ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : SOLS & SOUS‐SOL
A l’échelle du territoire, la topographie est globalement croissante suivant
une orientation nord‐sud. Le point bas se situe à la limite nord‐ouest du
territoire communal, au niveau du Pont de Bachasson, près de la Barque,
à 177 m. Le point haut, quant à lui, se localise à la limite sud‐ouest de
Fuveau au lieu‐dit l'aiguille à 373 m. Au droit du stockage de cendres,
l’altimétrie actuelle est comprise entre 261 m NGF et 272 m NGF.

D’une manière générale, les sols concernés par le projet présentent une
valeur agronomique nulle, le principal enjeu étant localement le maintien
de la stabilité en grand du dépôt, considéré stable aujourd’hui.
Le site du terril de Bramefan est localisé sur le flanc sud du synclinal du
Bassin de l’Arc.
D’après la carte géologique du BRGM d’Aix‐en‐Provence au 1 / 50 000, le
site se trouve au contact entre deux formations du Crétacé Supérieur, le
Bégudien et le Rognacien (Maastrichtien).

Contexte topographique

L’exploitation ne se situe pas directement sur le terrain naturel. Les
parcelles considérées forment une zone de stockage des stériles de mine
et des cendres issues du brûlage du charbon de la centrale de Provence.
Les zones réaménagées du terril ont été recouvertes de terres afin de
faciliter la végétalisation.
Extrait de la carte géologique du BRGM

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Enjeux

Topographie

Sols

Stabilité des
terrains

Evaluation des effets

Le projet de stockage va modifier la topographie du
terril, en lui donnant un aspect final et stabilisé,
favorable son intégration paysagère. Ce projet n’aura
pas d’effet quantifiable au vu de la nature artificielle du
dépôt. Le rehausse du dépôt induit un effet modéré sur
la topographie locale et sa perception à hauteur
d’homme.

MICA Environnement

Impact

Impact

+

‐

Mesures

Impact résiduel
+

2015

Impact
résiduel
‐

ME
01 :
Emploi
d’aire
étanche
(ravitaillement et entretien léger), pas
d’entretien lourd sur site
Modéré

Aucun potentiel agricole (terril minier) ni d’exploitation
forestière (boisement planté en réaménagement pour
revégétaliser un site industriel). Risques de pollution
limités.

L’exploitation du terril et le réaménagement du site lié à
cette activité conduiront à une stabilité à tout endroit du
terril conforme aux exigences de mise en sécurité du
site. Une étude géotechnique présentée en pièce G
démontre la stabilité en grand du dépôt après remise en
état.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)

Modéré

ME 02 : Confinement des cendres stockées

Modéré

Faible

ME 03 : Gestion spécifique des lixiviats
ME 04 : Approfondissement du bassin Est
de rétention des eaux de ruissellement

Faible

ME 05 : Mise en œuvre du projet
d’exploitation et de réaménagement

Très faible

MR 06 : Kits anti‐pollution disponibles sur
site et plan d’intervention
MR 07 : Emprise du chantier limité au strict
nécessaire

Faible

MR 08 : Réalisation d’ouvrages de gestion
des eaux

Faible

Faible

MR 09 : Respect de la zone de stockage
MA 10 : Mise en place d’un suivi de la
stabilité du dépôt
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10 ‐ ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : RESSOURCES EN EAUX
EAUX SUPERFICIELLES :
Le site d’étude se situe dans le grand bassin versant « Côtiers du Rhône au
Cap Bénat inclus » et dans le petit bassin versant « l’Arc de la Cause
incluse à l’Etang de Berre ».
Le réseau hydrographique du territoire se structure autour d’un cours
d’eau principal : l’Arc. Les usages de ce cours d’eau sont la pêche, la
baignade, l’arrosage de cultures traditionnelles et des jardins. L’état
écologique de la masse d’eau « l’Arc de sa source à la cause » est jugé
mauvais, son état chimique est toutefois jugé bon. L’objectif de bon état
reste fixé à échéance 2015.

Sur le terril, les eaux superficielles sont recueillies par deux fossés en
périphérie du site. Entre ces deux dispositifs, les eaux en contact avec le
terril sont toutes dirigées par voie gravitaire, de par la topographie du
site, vers le nord. Un système de deux bassins de rétention/décantation
montés en série est présent à l'aval.
Au vu du dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux (Bassins
ouest et est), à ce jour, le terril de Bramefan ne génère au rejet dans le
milieu naturel.
Le terril, dont les altitudes sont comprises entre 261 m NGF et 272m NGF,
est situé à plus de 60 m au‐dessus de la vallée de l’Arc, ce qui permet
d’exclure un risque d’inondation au droit de la zone d’exploitation.

L’Arc est alimenté par une série de ruisseaux (les vallats). Ces vallats, en
tant que cours d’eau temporaires, sont sans usage particulier. La présence
du terril de Bramefan a une influence sur le fonctionnement
hydrographique du secteur. Le terril recoupe à l’est le Vallat du Laouvas et
le comble partiellement à cet endroit. Un drain a été mis en place sous le
terril afin permettre son écoulement dans le vallon naturel, vers le nord‐
est. Enfin, le terril de Bramefan est longé à l’ouest par le vallon du Lagier,
affluent du Vallat de Bramefan. Ce vallon est obstrué plus au sud par la
partie du terril occupée par une centrale photovoltaïque.
Le Canal de Provence passe au sud de la zone d’exploitation.

Contexte hydrologique
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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EAUX SOUTERRAINES :
Le secteur d’étude est situé dans le bassin de l’Arc. L’eau souterraine
circule au sein d’un système aquifère multicouche de type sédimentaire,
chaque couche correspondant à un réservoir individuel, plus ou moins
bien isolé. L’axe général de ce bassin sédimentaire, orienté Est/Ouest, est
limité au Nord et au Sud par des structures géologiques plus ou moins
complexes.
Au droit du site, il existe une première nappe contenue dans les fissures
et fractures des bancs calcaires sur 50 m d’épaisseur (nappe supérieur) et
une seconde nappe contenue dans les bancs calcaires ou gréseux
interstratifiés au sein des marnes (nappe inférieur).
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L’aire d’implantation du projet n’est concernée par la présence d’aucun
captage public pour l’alimentation en eau potable. Toutefois, il s’avère
que des puits privés peuvent donner accès à de l’eau utilisée pour un
usage domestique incluant l’eau de boisson, en particulier F0, situé à
près de 400 m en aval latéral du terril et de la zone à aménager.

F0

Les éléments acquis lors de la réalisation des différentes études indiquent
que le niveau piézométrique dans la nappe inférieure est plus élevé que
celui de la nappe supérieure.
Des analyses d’eau ont montré un enrichissement en sulfates dans le
milieu depuis la mise en place du dépôt actuel, enrichissement prévu dès
l’étude d’impact initiale en 1986. Celui‐ci reste circonscrit et ne concerne
pas les métaux. A noter que les données disponibles sur le point F0 ne
font pas apparaitre de dépassement(s) des valeurs réglementaires liés à
l’usage retenu (consommation).
Considérant l’entrée d’eau météorique limitée dans le massif de déchets
(faible perméabilité) et la dilution du fait du volume d’eau provenant de
l’amont hydraulique la zone influencée par le terril reste limitée.
Formation géologique affleurante (INERIS, mars 2015)
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Enjeux

Fonctionnement
hydrologique

Evaluation des effets

L’optimisation de la gestion des eaux superficielles du
terril et de la plateforme de transit telle que
préconisée dans le projet aura un effet positif sur la
gestion des eaux.

MICA Environnement

Impact

Impact

+

‐

Mesures

Impact résiduel
+

2015

Impact
résiduel
‐

ME 01 : Mesures limitant la propagation de
liquides polluants liés au fonctionnement
des engins de chantier, en surface et dans
les eaux souterraines (infiltration)
Modéré

Faible

ME 02 : Confinement des cendres stockées
ME 03 : Gestion spécifique des lixiviats

Modéré

Faible

ME 04 : Approfondissement du bassin Est
de rétention des eaux de ruissellement
ME 05 : Mise en œuvre du projet
d’exploitation et de réaménagement
MR 06 : Kits anti‐pollution disponibles sur
site et plan d’intervention
ME 11 : Gestion des hydrocarbures de
manière restrictive lors des travaux

Qualité des eaux
de surface

ME 12 : Produits phytosanitaires proscrits
Risque de pollution limité.

Faible

MR 13 : Edification d’un plan de gestion
des eaux et dimensionnement des
ouvrages

Faible

MR 14 : Décantation et contrôle de la
qualité des eaux de surface
MR 15 : Végétalisation herbacée des talus
et de la plate‐forme sommitale
Risques
inondation

MR 16 : Accès au site interdit
Hors zone inondable.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)

Nul

MR 17 : Gestion des matériaux extérieurs
au site pour la préparation du site de
stockage et pour le réaménagement

Nul
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Enjeux
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Evaluation des effets

Impact

Impact

+

‐

Mesures

Impact résiduel
+

2015

Impact
résiduel
‐

Les aménagements prévus et en particulier les
barrières active et passive, ainsi que la couverture des
Qualité des eaux
souterraines

cendres

actuelles

puis

des

cendres

déposées

conduiront à moyen puis à long terme à limiter

Modéré

ME 01 : Mesures limitant la propagation de
liquides polluants liés au fonctionnement
des engins de chantier, en surface et dans
les eaux souterraines (infiltration)

l’émission d’éléments ou substances à partir des
cendres déposées vers le milieu eau souterraine
améliorant ainsi la qualité des eaux.

Faible

ME 02 : Confinement des cendres stockées
ME 03 : Gestion spécifique des lixiviats
L’exploitation n’aura pas d’incidence majeure sur le
Niveau
piézométrique
Ecoulement des
eaux souterraines

ME 05 : Mise en œuvre du projet
d’exploitation et de réaménagement

régime des eaux souterraines malgré la mise en place
des barrières active et passive limitant l’infiltration sur
10,7 ha. Cet aménagement ne modifiera que très
légèrement

l’infiltration

actuelle

des

eaux

Très faible

de

ruissellement au vu du caractère peu perméable des

ME 11 : Gestion des hydrocarbures de
manière restrictive lors des travaux

cendres en place.

ME 12 : Produits phytosanitaires proscrits

Captage AEP et

La continuation de l’activité pourrait conduire à

points d’accès à

améliorer la qualité des eaux souterraines dans la zone
d’impact

(vis‐à‐vis

des

sulfates)

Nul

MA 18 : Mise en place d’un contrôle de la
qualité des lixiviats

Absence de captage AEP dans le secteur. Pas d’effets
majeurs sur les puits privés présents sur le secteur.

l’eau

MR 06 : Kits anti‐pollution disponibles sur
site et plan d’intervention

MA 19 : Mise en place d’un suivi de la
qualité des eaux souterraines
Modéré

Faible

actuellement

circonscrite à une zone s’étendant du terril de
Bramefan au forage F3 en aval hydraulique.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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11 ‐ ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : MILIEU NATUREL
& EQUILIBRES ECOLOGIQUES
Dans le secteur de Fuveau, la végétation naturelle se caractérise par la
coexistence de plusieurs séries de végétation : la Série calcicole du Chêne
vert et la Série méditerranéenne du Chêne pubescent. Le Pin d’Alep est
présent dans la majorité des formations végétales environnant Fuveau. Le
Pin sylvestre est également localement présent au sud.

Les différents inventaires floristiques et faunistiques réalisés courant
2013‐2014 ont permis d’identifier 20 habitats dont un présentant un
enjeu fort sur la zone d’étude : les pelouses calcicoles sèches.

L’aire d’implantation du projet n’est localisée dans aucun périmètre de
protection et d’inventaire. Le site d’implantation du projet n’est
également inclus dans aucun site Natura 2000 et se trouve en dehors de
l’aire vitale de l’aigle de Bonelli.

Enjeux floristiques

Parmi les 247 taxons floristiques recensés, 3 ont un enjeu de
conservation régional modéré à fort : le Chardon à épingle, le Narcisse à
feuilles de jonc et le Polygale chevelu.
5 espèces floristiques considérées comme invasives ou à potentiel
invasif sont également présentes dans la zone d’étude.

Contexte Natura 2000
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Enjeu de conservation de
l’espèce

Enjeu de la zone du projet
pour l’espèce

Circaète Jean‐le‐Blanc

Modéré

Faible

Cochevis huppé *

Modéré

Faible

Fauvette pitchou

Modéré

Faible

Milan noir

Modéré

Faible

Milan royal *

Modéré

Faible

Pipit rousseline

Modéré

Faible

Pouillot fitis *

Modéré

Faible

Fort

Fort

Psammodrome d’Edwards

Modéré

Faible

Seps strié

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Molosse de Cestoni

Modéré

Faible

Noctule de Leisler

Modéré

Faible

Espèce / habitat

Chardon à épingle

Polygale chevelu

Pour ces espèces floristiques patrimoniales et les pelouses calcicoles
sèches, la zone d’implantation du projet est sans enjeu.

Reptiles
Lézard ocellé

Au total sur la zone d’étude ont été recensées : 49 espèces d’Oiseaux, 6
espèces de Reptiles, 4 espèces d’Amphibiens, 33 espèces de Papillons, 10
espèces de Sauterelles, Grillons et Criquets, 4 espèces de Libellules, 4
espèces de macro‐mammifères et 8 espèces de chiroptères.

2015

Amphibien
Crapaud calamite
Insecte

Parmi ces espèces, plusieurs présentent un enjeu de conservation :

Cordulégastre à front jaune
Chiroptères

Enjeu de conservation de
l’espèce

Enjeu de la zone du projet
pour l’espèce

Aigle botté

Fort

Faible

Pie‐grièche à tête rousse *

Fort

Faible

Rollier d’Europe *

Fort

Faible

Alouette lulu

Modéré

Faible

Bruant des roseaux

Modéré

Faible

Bruant proyer *

Modéré

Faible

Busard des roseaux

Modéré

Faible

Espèce / habitat
Oiseaux

* Espèce non contactée en 2014 sur la zone d’étude mais en 2010/2011 sur le Terril de Bramefan sud.

Lézard ocellé

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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rouges), entre deux « espaces de fonctionnalité des cours d’eau » (zones
hachurées bleues) et en dehors de tout « réservoir et corridor de
biodiversité » (zones vertes et marrons).
Au vu des périmètres concerné par le projet et du type d’activité présent
sur le site d’étude, le projet ne devrait pas porter atteinte aux continuités
écologiques locales. Les formations végétales resteront globalement les
mêmes (pas de défrichement massif) notamment la ceinture boisée
autour de la zone d’étude qui n’est pas concerné par le projet.
Au droit du terril, les clôtures matérialisant le périmètre d’autorisation
ICPE ne constituent pas une barrière imperméable pour la faune locale
(gros maillages et perméabilité).
Enjeux faunistiques

A l’échelle du territoire (zone d’influence large), l’écopaysage est
structuré autour de deux entités, d’une part un continuum de milieux
boisés, d’autre part un regroupement de continuums de milieux ouverts
et semi‐ouverts. La zone d’étude est localisée à l’interface de ces
continuums (plaine agricole au nord, chaîne de l’Etoile au sud). Le
principal élément de fragmentation correspond à l’autoroute A8 qui
traverse le nord du territoire d’est en ouest. Les zones urbanisées,
nombreuses et denses constituent également des obstacles importants.
La carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique PACA (SRCE)
permet de situé le projet, localisé dans un espace « artificialisé » (zones
Fonctionnalités écologiques
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Enjeux

Espaces
patrimoniaux
et Sites Natura
2000

Habitats et
flore

Faune

Fonctionnalités
écologiques

Evaluation des effets

MICA Environnement

Impact

Impact

+

‐

Le projet de renouvèlement d’exploitation du stockage de
cendres à Fuveau n’est pas de nature à porter atteinte aux
populations faunistiques et floristiques des sites Natura 2000
concernés (ZPS et ZSC Montagne Sainte‐Victoire, ZSC Chaîne de
l’Etoile – Massif du Garlaban). De la même manière, le projet
n’est pas de nature à dégrader les interrelations existantes ou
potentielles entre les différents sites Natura 2000 concernés
(fonctionnalité).
Aucun habitat ni aucune espèce floristique protégée et/ou à
enjeu n’est significativement impacté dans les zones d’emprise
directe du projet. Globalement, l’activité est localisée en dehors
des secteurs présentant le plus d’enjeu pour la flore locale.
Après réaménagement, il est possible que les conditions soient
réunies pour voir apparaître des habitats écologiquement
intéressants.
Seul le Lézard ocellé et le Crapaud calamite sont susceptibles
d’être impactés par le projet, principalement en raison des
travaux préparatoires nécessaires à la mise en conformité
réglementaire du site. Même en cas de non renouvellement de
l’activité, ces travaux resteront nécessaires dans le cadre de la
remise en état finale du site (AP d’autorisation actuel).
Au vu de l’état de fragmentation existant localement, le projet
ne présente pas d’effet notable sur les continuités écologiques
présentant un enjeu à l’échelle du territoire.
Au vu des périmètres concerné par le projet et du type d’activité
présent sur le site d’étude, le projet ne devrait pas porter
atteinte aux continuités écologiques locales. Les formations
végétales resteront globalement les mêmes (pas de
défrichement massif) notamment la ceinture boisée autour de la
zone d’étude qui n’est pas concerné par le projet.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Mesures

MR 32 : Limitation des émissions de poussières
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Impact
résiduel

Impact
résiduel

+

‐

Nul

ME 12 : Produits phytosanitaires proscrits
MR 33 : Choix d’une période optimale pour les
travaux de préparation des terrains

Faible

MR 34 : Défavorabilisation des habitats
d’espèces de Reptiles

Faible

MR 35 : Création d’abris à Reptiles
MR 36 : Mise en défens des secteurs sensibles
MR 37 : Aménagement du bassin est en faveur
de la faune
Fort

MR 38 : Gestion des milieux proches des
habitats à reptiles créés

Faible

MR 15 : Végétalisation herbacée des talus et
de la plate‐forme sommitale
MR 39 : Respect du plan de circulation
MA 40 : Suivi herpétologique
Faible

Faible
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12 ‐ ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : SITES & PAYSAGE
L’aire d’implantation du projet n’est située dans aucun périmètre de
protection de 500 m autour des monuments historiques et dans aucun
site inscrit ou classé. En outre, le secteur ne fait l’objet d’aucun projet
d’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).

Gardanne, s’illustrant par les cheminées et les chevalements qui
contrastent avec les versants environnants de garrigue et de pinède et les
cuvettes de vignes proches.
Le paysage du bassin minier de Gardanne peut être qualifié de
palimpseste. Ce terme qualifie un objet qui se construit par destruction et
reconstruction successives, tout en gardant l'historique des traces
anciennes.

Patrimoine urbain et paysager

De par cette histoire industrielle et minière, le territoire où s’insère le
projet présente une empreinte industrielle marquée avec une
concentration au droit de la ville de Gardanne. Au‐delà de ce bassin
industriel, les paysages de garrigues et de vignes aux airs provençaux
dominent à nouveau. Aujourd’hui, le site d’implantation du projet de
stockage illustre pleinement cette identité industrielle passée du fait de
son origine minière (terril). Il reste le siège d’activités anthropiques avec
l’exploitation d’une partie du dépôt pour le stockage de cendres ainsi que
la mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque sur le terril sud.

Le site du projet s’inscrit au sein de l’aire de transition entre l’unité
paysagère formée par le Massif de l’Etoile‐Garlaban et l’unité de paysage
du pays d’Aix et de la haute vallée de l’Arc. Les limites de ces unités de
paysage sont dictées par la topographie. De par sa localisation et son
histoire, le site peut être rattaché à la sous‐unité formée par le bassin de
Gardanne. Il est caractérisé par le paysage industriel du bassin minier de

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Le paysage local est structuré grâce à des éléments paysagers
identitaires : le massif de l’Etoile – Garlaban, un relief plus doux ondulé, la
plaine, de grandes infrastructures routières et la végétation est une
composante majeure du paysage.
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A l’échelle du site, le caractère paysager présente des enjeux modérés à
faibles. En effet, le terril de Bramefan appartient au paysage industriel
malgré la proximité immédiate de paysages agraires et forestiers.
Les valeurs paysagères clefs présentes localement sont :

Structure du paysage

Le terril de Bramefan est un espace modifié dont l’exploitation depuis
1987 a façonné le relief. La présence actuelle de l’exploitation du stockage
de cendres ainsi que la mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol
sur le dépôt sud réaménagé tend à maintenir un aspect fortement
industriel au droit du secteur d’étude.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)



Le paysage géomorphologique puissant et contrasté (Sainte
Victoire, Etoile‐Garlaban, contreforts) offrant des points de vue de
grande valeur,



Les paysages de collines mêlant boisements et garrigues mais
aussi les paysages agraires agrémentés par les bastides, les vignes
et les restanques structurant le paysage,



Le patrimoine bâti provençal et les vestiges des activités minières
(chevalements et terrils).

Le site n’est pas perceptible depuis le massif de l’Etoile mais est visible
depuis la montagne Sainte Victoire, secteur offrant une vue panoramique
et plongeante sur la totalité de l’unité paysagère. L’éloignement du massif
réduit l’ampleur de la surface perçue dans le panorama mais la couleur
gris clair des cendres stockées dans le dépôt permet une perception
franche dans le paysage. Le contexte industriel dans lequel s’insère le site
(terrils, centrale thermique) limite toutefois l’enjeu.
Pour la poursuite d’exploitation, l’ensemble de la plateforme
actuellement ouverte au stockage sera recouverte de terre végétalisable
(avant 31/12/2015) et pour la poursuite d’exploitation, la surface ouverte
sera beaucoup plus restreinte (7 000 m²).
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L’ambiance paysagère locale ne sera pas profondément bouleversée de
par la continuation du stockage sur le terril. Cet impact sera en outre
atténué par une colonisation progressive par la végétation
(réaménagement à l’avancement).
L’effet du projet peut être considéré comme négatif tout en étant
similaire (voire réduit en raison du recouvrement des cendres) à l’impact
actuel du dépôt. Il est modéré en cours d’exploitation et devient très
faible au terme du réaménagement voire positif en raison de la
réintégration du site dans le grand paysage. La rehausse va peu
augmenter la perceptibilité du terril dans le paysage tout en s’intégrant
au maximum par le profilage de la plate‐forme sommitale et la
colonisation par la végétation.

Hormis en perception exceptionnelle (Sainte Victoire), les enjeux de perception
du projet demeurent limités. La végétation arborée abondante autour du terril
crée de nombreux masques visuels limitant la perception du site.

Le site est perceptible essentiellement depuis le nord et en particulier, la
vallée de l’Arc. Le versant sud du projet se trouve masqué.
Les versants du terril sont végétalisés ce qui rend généralement le terril
peu perceptible depuis les environs, en particulier depuis des altitudes
inférieures.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Perception du projet depuis le Nord

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Perception du projet depuis le Sud

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Perception du grand paysage depuis la Sainte Victoire (Terril réaménagé)

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Evaluation des effets

Paysages
patrimoniaux

Ambiance
paysagère

Co‐visibilité

Inter‐visibilité
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Impact

Impact

+

‐

Le projet n’induit aucun impact lié à la présence de
paysages institutionnalisés, d’aire APAV ou de
monuments historiques.
L’effet du projet peut être considéré comme négatif tout
en étant similaire (voire réduit en raison du
recouvrement des cendres) à l’impact actuel du dépôt. Il
est modéré en cours d’exploitation, en particulier en
raison du point de vue de la Montagne Sainte‐Victoire et
devient très faible au terme du réaménagement voire
positif en raison de la réintégration du site dans le grand
paysage. La rehausse va peu augmenter la perceptibilité
du terril dans le paysage tout en s’intégrant au
maximum par le profilage de la plate‐forme sommitale
et la colonisation par la végétation.

Impact résiduel
+

Impact
résiduel
‐

Nul

Modéré

Nul

Modéré

Modéré

Modéré

ME 05 : Mise en œuvre du projet
d’exploitation et de réaménagement

Absence de co‐visibilité.
En perception proche et moyenne, le stockage de
cendres verra sa perception progressivement évoluer
(augmentation de 25 m de la hauteur du dépôt par
rapport à la situation actuelle) depuis la vallée tout en
restant non intrusif, avant de former un espace ayant
une morphologie favorable à son intégration dans
l’environnement et le retour de la végétation. Les effets
sont négatifs avec une intensité faible.

Mesures

2015

Nul

MR 15 : Végétalisation herbacée des talus
et de la plate‐forme sommitale

Nul

MR 23 : Recouvrement des cendres

Modéré

Faible à
Modéré

Modéré

Faible à Modéré

En perception éloignée, le maintien de l’activité de
stockage sur les 30 prochaines années induit un impact
négatif modéré pour la perception du grand paysage
depuis les points de vue éloignés et exceptionnelles
(Sainte Victoire). Cet impact tendra à disparaître à la fin
de l’exploitation et après réaménagement du site.

Le projet de réaménagement paysager coordonné à l’exploitation du terril améliorera la situation actuelle.
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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13 ‐ ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : MILIEU ATMOSPHERIQUE
& COMMODITE DU VOISINAGE
ENVIRONNEMENT SONORE :
Une étude acoustique de contrôle de l’impact de l’activité sur le site du
terril Bramefan a été réalisée le 30 octobre 2013. Le périmètre d’étude
mentionné correspond au premier périmètre d’autorisation sollicité.

Dans les conditions rencontrées au cours de la campagne de mesures et
au niveau des points de mesures réalisés, le site du dépôt de cendres de
BRAMEFAN est :


Peu à non perceptible au niveau des limites de propriété.



Ponctuellement perceptible au niveau de l’habitation la plus
proche (à proximité de l’entrée du site avec passages épisodiques
de camions).



Conforme aux exigences réglementaires au droit des habitations
et en limite de propriété sur la période d’activités sur le site.

ENVIRONNEMENT ET POUSSIERES :
Concernant les émissions de poussières sédimentables, aucun réseau de
surveillance n’existe actuellement. L’exploitation du terril n’est à l’origine
d’aucun rejet atmosphérique canalisé. Les seules nuisances potentielles
sont liées à l’émission de poussières diffuses.

Localisation des points de mesure

Le cycle de bruit sur le site est lié à :


L’activité des engins sur le terril : chargeuse, pelle, bouteur,



L’activité des camions venant décharger les cendres sur le terril.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)

Conformément aux prescriptions préfectorales, un dispositif d’arrosage
des pistes de roulage, non revêtues, avec pilotage automatisé est en
place. La voie d’accès au terril est également arrosée par un camion‐
citerne. Un système d’arrosage complémentaire sera mis en place sur les
zones de chantier ainsi que la plateforme de transit.
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A ce jour, les émissions restent faibles comme le témoigne l’absence de
poussières sur la végétation périphérique. Aucune nuisance n’est avérée
depuis le démarrage de l’activité sur le site de Bramefan.

ODEURS ET LUMIERES :

Les prélèvements réalisés sur les sols en surface par l’INERIS en 2014
constituent un bon indicateur des retombées de poussières sédimentables
dans les abords du terril. En effet, les sols accumulent sur plusieurs années les
retombés atmosphériques. Les analyses de sols mettent en évidence une
influence limitée du terril (émissions/retombées de poussières) sur la qualité
des sols. En effet, les concentrations en éléments susceptibles d’être en
partie liés aux envols de cendres depuis le site (arsenic, chrome, baryum,
nickel, titane et vanadium) se situent dans les gammes de sols ordinaires,
d’après les bases nationales (INRA, GIS SOL).

RAYONNEMENTS IONISANTS :

L’impact dans l’environnement proche des émissions de poussières
inhalables (PM10, PM2.5) et sédimentables (PM30) liées à l’activité
actuelle et future du stockage des cendres (manutentions, terrassement
cendres et trafic des camions) a été évalué à un niveau faibles d’après les
mesurages réalisés par KALI’AIR et par la modélisation réalisée par
l’INERIS. Cet état est en partie induit par les mesures qui sont prises pour
les réduire fortement, notamment par l’humidification des cendres
déposées, l’arrosage en tant que de besoin des pistes et des chantiers.

En l'absence d'activité d’exploitation nocturne, le site n’est pas éclairé et
ne génère aucune lumière.

Le charbon contient naturellement des radionucléides à l’équilibre
géologique et sa combustion en Centrale Thermique concentre cette
radioactivité dans les cendres de combustion d’un facteur 2 à 10.
Des mesures de radioactivité ont été réalisées dans le cadre de l’étude
réalisée en 2003 par CEPN sur des cendres provenant à la fois des
centrales EDF et SNET ayant conduit à des études spécifiques en 2007 et
2010 sur l’environnement, la population et le personnel d’exploitation.
Un suivi radiologique des cendres de la centrale thermique de Provence a
été réalisé entre 2009 et 2012.
Il ressort des différentes études les conclusions suivantes :


les lixiviats des cendres et les eaux souterraines au droit du terril
montrent une radioactivité naturelle renforcée limitée et sans
enjeu majeur pour l’environnement.



Les risques radiologiques de l’exploitation sur la santé des
populations sont très faibles.



Les risques radiologiques de l’exploitation sur la santé du
personnel sont très faibles.

ENVIRONNEMENT ET VIBRATIONS :
Le site ne génère aucune vibration. Le terril et l’exploitation associée ne
sont actuellement pas de nature à propager des vibrations jusqu’aux
habitations.

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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Enjeux

Bruit

Evaluation des effets

Nuisances sonores limitées (faible ampleur,
période diurne). Pas d’impact majeur à ce
jour.

MICA Environnement

Impact

Impact

+

‐

Faible

Mesures

ME 20 : Limitation de l’activité de stockage et manutentions
en cas de fortes chaleurs

2015

Impact
résiduel

Impact
résiduel

+

‐

Faible

ME 21 : Limitation des rejets de combustion en phase
normale
Vibrations

Pas d’effet vibratoire.

Nul

ME 22 : Maintien d’un site à proximité de la centrale
thermique de Provence

Nul

MR 23 : Recouvrement des cendres
MR 24 : Respect des prescriptions du PPA
Poussières et
rejets

Emissions potentielle de poussières
diffuses notamment par temps sec. Au vu
des aménagements existants, effet
prévisible limité.

Faible

ME 25 : Limitation des émissions sonores intempestives en
phase normale

Faible

MR 26 : Choix des avertisseurs de recul
MA 27 : Mise en place d’un suivi des émissions acoustiques

Odeurs et

Odeur : aucun effet.

lumières

Lumière : aucun effet.

Rayonnements
ionisants

Risques radiologiques inhérents à la
radioactivité naturelle renforcée des
cendres très limités sur l’environnement, la
population et le personnel.

MR 28 : Limitation des émissions de poussières
Nul

MR 29 : Nature des matériaux stockés

Nul

MR 15 : Végétalisation herbacée des talus et de la plate‐
forme sommitale
MA 30 : Mise en place d’un suivi des retombées de
poussières par plaquettes ou jauges OWEN
Très faible

E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)

MR 31 : Maintien d’un contrôle adapté de la radioactivité

Très faible
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14 ‐ ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : ENVIRONNEMENT HUMAIN
& SOCIO‐ECONOMIQUE
Aucune habitation ne se trouve dans la zone d’emprise. Dans un rayon de
1 km autour du site de Bramefan, il a été identifié 263 habitations. Les
habitations les plus proches du périmètre d’autorisation ICPE se trouvent
au nord‐ouest, à proximité immédiate (2 habitations) :

Aucun établissement accueillant une population sensible a été répertorié
dans un rayon de moins de 1km autour du site. On note l’existence d’une
école primaire au quartier « La Barque » à environ 1 km au Nord du terril
de Bramefan.

 Au sud, 2 habitation isolées à 700 m du périmètre du stockage,
 Au sud‐est, les habitations du lieu‐dit La Braconnerie de St‐Pol, au
plus près à 400 m,
 Au nord, quelques habitations de l’autre côté de la voie ferrée, à
environ 200 m,
 A l’ouest, 7 habitation isolées dans la garrigue et les boisements, à
plus de 450 m.

Etablissements recevant une population sensible

Population riveraine
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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La commune de Fuveau est équipée d’une bibliothèque municipale.
Meyreuil possède une médiathèque municipale. Les deux communes
concernées accueillent également chacune une école de musique, des
stades et gymnases. Le cœur des villes de Fuveau et Meyreuil accueillant
la plupart des établissements recevant du public se situe à plus de 2 km
du site.
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Actuellement, les camions amenant les cendres sur le terril depuis la
centrale thermique empruntent la RD6c sur 2 km puis le chemin des
Terrils jusqu’au site de stockage. La route des Terrils est peu fréquentée
par les riverains et a été bien dimensionnée pour le transport lié à
l’activité du terril. De la même manière, la RD6c est bien dimensionné
pour recevoir ce trafic.

Trajet des camions entre la centrale thermique et le stockage de Bramefan

Etablissements recevant du public

Le trafic routier actuel généré par la mise en stockage des cendres sur la
RD6c pour 50 000 tonnes de cendres transportées annuellement est
évalué à environ 15 rotations par jour (Transport par camions de 15
tonnes sur environ 220 jours par an).

Aucune entreprise ou activité industrielle susceptible de porter atteinte à
l’intégrité du projet ou susceptible, par synergie, d’augmenter un aléa
particulier vis‐à‐vis de la sécurité du public n’est localisé à moins de 1 km
du projet à l’heure actuelle.

Les abords du site sont fréquentés par les riverains (promenade) et les
chasseurs. Aucun chemin de grande randonnée ne passe à proximité du
site. Le terril est une propriété privée soumise au régime ICPE, sa
fréquentation est interdite au public.
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Enjeux

Evaluation des effets

MICA Environnement

Impact

Impact

+

‐

Fréquentation du
site / Qualité de
vie

Le site n’est pas un espace essentiel à la fonction
de repos ou récréative. Amélioration de la qualité
de vie des riverains après remise en état du site.

Faible

Economie locale

Emplois directs et indirects – Contribution
Economique Territoriale. Pérennisation de
l’activité de la centrale de Provence.

Fort

Occupation du sol
(agriculture,
forêt)

Valeur agronomique nulle des terrains (terril
minier). Pas d’exploitation forestière.

Nul

Santé et
environnement

L’évaluation des risques sanitaires, compte‐tenu
des faibles émissions et de la distance entre le site
et les habitations, démontre qualitativement que
les risques sanitaires attribuables aux émissions
futures de l’installation, telles que prévues dans le
projet, seront très faibles.

Très faible

Trafic/Circulation

Le site de stockage de cendres présente
actuellement et dans le futur un impact faible très
localisé sur le trafic routier. Cette situation
existante n’a pas été jusqu’à aujourd’hui à l’origine
de situation accidentogène.

Faible

Réseaux

Aucun réseau aérien ni souterrain concerné.

Déchets

Exploitation astreinte au tri sélectif, avec mise en
place d’un système multi bennes. Evacuation des
déchets spéciaux vers des filières adaptées.

Population
Sécurité

Mesures

Faible

2015

Impact
résiduel

Impact
résiduel

+

‐

Faible

Faible

ME 41 : Prise en compte et respect des servitudes et
restrictions d’usage du site et de ses abords
ME 42 : Prise en compte des réseaux

Fort

MR 52 : Mesure à destination des chauffeurs
MA 54 : Mise en place d’une instance de concertation

Nul

ME 43 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la
fin des travaux
MR 44 : Délimitation du chantier conformément au PGC
MR 45 : Utilisation d’équipements de protection individuelle
et de matériel approprié

Très faible

MR 46 : Respect des procédures d’installation électrique et
équipement approprié
MR 47 : Information du personnel présent sur site (SPS)

Faible

MR 48 : Bassins de rétention et mesures de sécurité
MR 49 : Gestion des risques sur l’exploitation
Nul

MR 05 : Mesures relatives à la stabilité à long terme du terril

Nul

Très faible

MA 50 : Mise en place d’un système d’extinction des feux
d’origine électriques

Très faible

Pas d’effet sur les populations.

Faible

MA 51 : Portail avec un système sécable ou ouverture avec
tricoises

Faible

Aucun accident n’a été mentionné au cours des 28
dernières années d’exploitation.

Faible

Faible

Pas d’effet négatif significatif du projet sur l’environnement humain.
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15 ‐ ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : BIENS MATERIELS
& PATRIMOINE CULTUREL
Localement, les terrains présentent une certaine sensibilité
archéologique. La localisation géographique de ces vestiges est
approximative. Le terril de Bramefan est constitué par l’accumulation de
stériles provenant de l’exploitation minière mais aussi de cendres issues
de la centrale thermique. Au vu de la nature de ces terrains, malgré le
recensement de vestiges d’inhumation et nécropole gallo‐romains sur la
commune, la sensibilité archéologique du site semble limitée.
Sur la zone d’étude, il existe le musée des papillons et le musée provençal
des transports urbains et régionaux à Fuveau. Dans le secteur, il existe
également de nombreux sentiers de randonnées au niveau de la Chaine
de l’Etoile au sud et sur le massif de la Sainte Victoire au nord.

Patrimoine archéologique et des sites touristiques

Enjeux

Patrimoine et
Tourisme

Evaluation des effets

Aucun vestige archéologique connu sur le secteur.
Pas d’influence sur la fréquentation touristique
locale.

Impact

Impact

+

‐

Mesures

Impact
résiduel

Impact
résiduel

+

‐

MA 53 : Préservation du patrimoine archéologique
Faible
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16 ‐ SYNTHESE ET EVALUATION DU COUT DES MESURES
L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce
fait soit existantes, soit intégrées aux coûts globaux de l’exploitation.

Mesures

Opérations

Quantité

Coût en € HT

Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains
ME01

Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins sur site
(opérations mobiles)

‐

Inclus

ME02

Confinement des cendres stockées

‐

10 525 000

ME03

Gestion spécifique des lixiviats

‐

120 000

ME04

Approfondissement du bassin Est de rétention des eaux de ruissellement

‐

290 000

ME05

Mise en œuvre du projet d’exploitation et de réaménagement

‐

Inclus

‐

565 000

‐

Inclus

30 ans

90 000

MR06 à MR08

Mesures générales de réduction des impacts sur l’exploitation et le réaménagement
(kits‐antipollution, emprise du projet, réalisation d’ouvrages de gestion des eaux)

MR09

Respect de la zone de stockage

MA10

Mise en place d’un suivi de la stabilité du dépôt

Mesures concernant les eaux superficielles et souterraines
ME11

Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

‐

Inclus

ME12

Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

‐

Inclus

MR13

Edification d’un plan de gestion des eaux et dimensionnement des ouvrages

‐

Inclus
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Mesures
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Opérations

Quantité

Coût en € HT

30 ans

60 000

MR14

Décantation et contrôle de la qualité des eaux de surface

MR15

Végétalisation herbacée des talus et plantations

‐

342 000

MR16

Accès au site interdit

‐

Inclus

MR17

Gestion des matériaux extérieurs au site pour le réaménagement

‐

Inclus

MA18

Mise en place d’un contrôle de la qualité des lixiviats

30 ans

60 000

MA19

Mise en place d’un suivi de la qualité des eaux souterraines

30 ans

150 000

2015

Mesures concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage
ME20

Limitation de l’activité de stockage et manutentions en cas de fortes chaleurs

‐

Inclus

ME21

Limitation des rejets de combustion en phase normale

‐

Inclus

MR22

Maintien d’un site à proximité de la centrale thermique de Provence

‐

Inclus

MR23

Recouvrement des cendres

‐

Inclus

MR24

Respect des prescriptions du PPA

‐

Inclus

MR25

Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale

‐

Inclus

MR26

Choix des avertisseurs de recul

‐

Inclus

MA27

Mise en place d’un suivi des émissions acoustiques

30 ans

20 000

MR28

Limitation des émissions de poussières

‐

Inclus

MR29

Nature des matériaux stockés

‐

Inclus

MA30

Mise en place d’un suivi des retombées de poussières par plaquettes ou jauges OWEN

30 ans

30 000
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Mesures
MR31
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Opérations
Contrôle adapté de la radioactivité

Quantité

Coût en € HT

30 ans

60 000

30 ans

60 000

2015

Mesures concernant le milieu naturel
MR32

Plan de prévention et de lutte contre les espèces invasives

MR33

Choix d’une période optimale pour les travaux préparatoires

‐

Inclus

MR34

Défavorabilisation des habitats d’espèces de Reptiles

‐

2 000

MR35

Création d’abris à reptiles

‐

4 000

MR36

Mise en défens des secteurs sensibles

‐

1 000

MR37

Aménagement du bassin Est en faveur de la faune

‐

1 000

MR38

Gestion des milieux proches des habitats à reptiles créés

30 ans

10 000

MR39

Respect du plan de circulation

‐

Inclus

MA40

Suivi herpétologique

30 ans

14 000

Mesures concernant le milieu humain (réseaux, sécurité, salubrité et concertation)
ME41

Prise en compte des servitudes et restrictions d’usage du site

‐

Inclus

ME42

Prise en compte des réseaux

‐

Inclus

ME43

Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin de l’exploitation

‐

Inclus

MR44

Délimitation du chantier conformément au PGC

‐

Inclus

Mesures générales de sécurité pour le personnel de chantier

‐

Inclus

Gestion des risques sur l’exploitation

‐

Inclus

MR45 à MR48
MR49
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Mesures
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Opérations

Quantité

Coût en € HT

MA50

Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique

‐

Inclus

MA51

Portail avec un système sécable ou ouverture avec tricoises

‐

Inclus

MR52

Mesure à destination des chauffeurs

‐

Inclus

MR53

Préservation du patrimoine archéologique

‐

Inclus

MR54

Mise en place d’une instance de concertation

‐

Inclus

MONTANT GLOBAL (€ HT)

2015

12 404 000

* Inclus : coût de la mesure inclus dans les coûts d’exploitation de la carrière ou les coûts d’une autre mesure
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17 ‐ PROJET & EFFETS CUMULES
Plusieurs projets ou activités à venir ont été répertoriés à Fuveau
et sur les 17 communes avoisinantes dans un rayon de 10 km.
Après identification des différents projets, de leurs
caractéristiques principales et incidences associées ainsi que de
leur localisation, l’évaluation des incidences cumulées n’a
identifié aucun effet cumulatif majeur de type additionnel ou
synergique.

Projets connus dans le secteur

Enjeux
Economie

Evaluation des effets
Le cumul des projets constitue un impact positif additionnel pour
la vie économique et le travail local La construction de la liaison
routière RD6 – A8 entraînera également un bénéfice économique

Impact

Impact

+

‐

Voir mesures proposées pour les autres
thèmes

Fort

Eaux
souterraines /
superficielles

L’ensemble des projets est concerné par un risque de pollution
accidentel lié à la phase de travaux et à la phase d’exploitation
pour certains cas.

Modéré

Milieu physique
Milieu naturel
Paysage
Milieu humain

Pas d’effets notables.

Très faible
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Mesures

Voir mesures proposées pour les eaux
superficielles et souterraines

Impact
résiduel

Impact
résiduel

+

‐

Fort

Faible

Très Faible
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18 ‐ PROJET DE REAMENAGEMENT
Le projet de remise en état de l’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux de Bramefan consiste à remodeler le site au fur et à mesure de
l’avancement. A la fin de l’exploitation, les installations annexes devenues
inutiles (bungalow, engins, divers matériels) seront entièrement
démantelées et évacuées.
Le phasage d’exploitation a été étudié pour permettre un
réaménagement progressif et continu des talus périphériques du
stockage, et en particulier des talus Nord perceptibles depuis la vallée de
l’Arc, le Massif du Cengle et la Sainte Victoire.
Les talus périphériques et les ouvrages de gestion des eaux (banquettes,
descentes d’eau…) seront édifiés au fur et à mesure de l’exploitation. Ils
seront végétalisés à l’avancement avec différentes essences végétales,
adaptées notamment aux conditions climatiques locales et à
l'environnement, et choisies en fonction de leur faculté à coloniser
les milieux et à couvrir le sol. Des zones de blocs rocheux viendront
rappeler la logique minérale des reliefs aux abords de la montagne Sainte‐
Victoire en animant les pentes.
A la fin de l’exploitation, la couverture finale, barrière séparant les
cendres du milieu environnant, sera constituée par une couche de terre
végétalisable de 1,00 m d’épaisseur.
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PLAN DE REAMENAGEMENT DU TERRIL BRAMEFAN
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PERSPECTIVE DU SITE DE BRAMEFAN APRES REAMENAGEMENT (VUE DU VERSANT NORD)
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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PERSPECTIVE DU SITE DE BRAMEFAN APRES REAMENAGEMENT (VUE DU VERSANT NORD)
E.ON FRANCE POWER – Renouvellement de l’exploitation d’un stockage de cendres – Fuveau (13)
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19 ‐ LIMITES METHODOLOGIQUES
METHODES UTILISEES POUR L’ETABLISSEMENT DE
L’ETAT INITIAL DES DIFFERENTS THEMES :
 Consultation des services de l’état
 Recueil de données bibliographiques générales
et

locales

(études

antérieures,

guides

méthodologiques) : climatologie, topographie,
pédologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie,
écologie,

paysage,

milieu

atmosphérique,

milieu humain
 Recueil de données au cours des investigations
de terrain : pédologie, géologie, hydrogéologie,
hydrologie,

écologie,

paysage,

milieu

Principales données et études sur le site : levés
topographiques par photogrammétrie, mesures de
bruit, études spécifiques sur l’hydrologie et le
réaménagement du terril (MICA Environnement),
expertise
écologique
réalisée
par
MICA
Environnement en 2014, étude paysagère réalisée
par MICA Environnement et 2BR (Reportage
photographique à la focale 50, étude des enjeux de
perceptions visuelles vis‐à‐vis des Monuments
Historiques, des sites patrimoniaux et des éléments
sensibles du paysage). Etudes techniques réalisées
par l’INERIS : Etude des risques sanitaires, Mesures
sols et eaux, Hydrogéologie, calcul d’équivalence,
Etude géotechnique sur la stabilité du terril,
Rapport de base, Evaluation de la dangerosité de
cendres, Bilan hydrique et dimensionnement.

atmosphérique, milieu humain

METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS :
Principales données bibliographique : ADEME,
Météo France, MNT, IGN 25, Carte pédologique de
la France au 1/1 000 000, INRA, Base de données
GISSOL, carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM),
base de données INFOTERRE (BRGM), l’ouvrage
« Aquifères et Eaux souterraines en France » du
BRGM (Mars 2006), archives du BRGM, mairies,
INSEE, AGRESTE.

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer
les impacts environnementaux temporaires et
permanents, directs et indirects, identifiés pour le
projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de
l’étendue et de la durée de l’impact appréhendé.
Cette appréciation s’appuie sur les enjeux
environnementaux identifiés lors de l’étude de l’état
initial et évalue les effets du projet sur la base :
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 d’opinions
des
experts
de
MICA
Environnement
concernant
le
milieu
physique, le milieu naturel, le paysage et le
milieu humain, de l’INERIS concernant
l’hydrogéologie, la stabilité, les risques
sanitaires et 2BR concernant le paysage ;
 de modèles qualitatifs principalement
concernant le paysage (appareil photo reflex,
Objectif 18‐105, reportage photographique à
la focale 50, emploi des logiciels Scketchup et
Photoshop pour les photomontages).
L’emploi de modélisation est également
possible
principalement
concernant
l’hydrologie, la stabilité, les émissions sonores
et le paysage ;
 des retours d’expériences existants pour des
installations de même nature et accessibles
dans la bibliographie ;
 l’utilisation de systèmes
géographiques (Mapinfo).

d’information

L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée
permet de définir le niveau d’importance de
l’impact
affectant
une
composante
environnementale.
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Parc Technologique Alata, BP2
60550 VERNEUIL EN HALATTE

34600 BEDARIEUX
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