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En télétravail, au bureau ou sur le terrain, toute 
notre équipe s'est mobilisée depuis le début de la 
crise sanitaire pour con�nuer de vous 
accompagner dans vos projets et études en cours. 
Ceci, bien évidemment, en veillant à appliquer les 
gestes barrières et à u�liser les moyens de 
protec�on mis à notre disposi�on. 

Nous allons bientôt accueillir un nouveau membre dans la team GEO !! Notre collaboratrice Julie, qui est parmi nous depuis 
bientôt 4 ans, a�end en effet l’arrivée d’un pe�t garçon pour l’automne 2020. Elle sera donc en congé maternité à par�r du 
mois de septembre et ce, jusqu’en début d’année 2021. 

LA

DU 
MOIS

PHOTO

LA NEWSLETTER
    MOIS  UD

>a
/<

mo
c.

ki
pe

er
f.r

f -
 r

at
sr

ep
us

ik
ip

 r
ap

 é
ér

c r
ue

tc
ev

 d
no

F

“

“

Philippe EBREN,

L’ÉDITO

DES NOUVELLES DE GÉO

  

MONDRAGON (Vaucluse - 84)

En bureau d'études, le mois de juillet est toujours 
synonyme de course effrénée aux résultats, l'objectif 
étant de finaliser les dossiers avant vos départs en 
congés.  
 
Ce�e année encore, nous n'échappons pas à la règle et 
mul�plions les interven�ons, réunions et heures sup' 
pour vous sa�sfaire !! Alors, même si notre maître-mot 
chez GEOENVIRONNEMENT est la réac�vité, soyez 
indulgents en ce�e veille de vacances ; après tout, nous 
ne sommes que des humains 😉 ! 

Depuis la réalisa�on du dossier de demande d'autorisa�on de 
renouvellement et d'extension de la carrière de MONDRAGON, notre 
bureau d'études accompagne la société PRADIER CARRIERES dans 
l'ensemble des ses ac�vités et projets, à travers une veille réglementaire, 
la réalisa�on de divers dossiers, l'assistance aux visites d'inspec�on, ou 
encore la réalisa�on de ses suivis environnementaux (mesures de 
poussières, de bruit, analyses de qualité des eaux souterraines, etc.).  

Nous profitons de ce�e newsle�er pour les 
remercier de leur confiance depuis toutes ces 
années. C'est toujours un réel plaisir pour 
GEOENVIRONNEMENT d'intervenir aux côtés 
de ce�e équipe dynamique et a�achante, sur 
ce site devenu aujourd'hui embléma�que.  

Mais pas d’inquiétude, l’ensemble de l’équipe sera toujours disponible et ne manquera pas de ressources pour con�nuer à 
s’occuper de vos dossiers. Nous pouvons même affirmer qu’elle va s’agrandir très prochainement... À suivre donc... 😉
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UN GUIDE CONSACRÉ À LA SÉQUENCE (ERC) APPLIQUÉ AU SECTEUR DES CARRIÈRES

EN BREF

ZO M SUR
LE CONSEIL D’ÉTAT DONNE RAISON À L’EXPLOITANT D’UNE CARRIÈRE ?

RAPPELONS QUE NOUS VOUS ACCOMPAGNONS... Depuis 20 ans dans la prise en compte et l’applica�on
de ces mesures, notamment grâce à la collabora�on 
avec notre réseau d’experts naturalistes ... 

h�ps://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35810-guide-erc-carrieres-2020.pdfPour le télécharger : 

La nomenclature “Loi sur l’eau” modifiée Un guide technique sur les obliga�ons légales de débrouissaillement 

À SUIVRE...

RETOUR SUR...

Un guide consacré à la séquence "Éviter, Réduire, Compenser" (ERC) spécifique aux exploita�ons de carrières vient d'être publié par 
le Ministère de la Transi�on écologique, en collabora�on avec l'UNICEM et le bureau d'études BIOTOPE.  
 
Les carriers sont sensibilisés depuis de nombreuses années aux mesures à me�re en place en faveur de la biodiversité, notamment à 
travers les Volets Naturels de l'Étude d'Impact qu'ils joignent à toutes leurs demandes d'ouverture, de renouvellement ou d'extension.  
Parmi ces mesures, le réaménagement à l’avancement, la mise à profit des fronts de taille, la recons�tu�on de mares ou la créa�on 
de gîtes à rep�les apparaissent régulièrement dans les mesures proposées. 
 
Ce guide a l'avantage de proposer plusieurs retours d'expériences, en ma�ère réglementaire tout d'abord ou ciblés sur des espèces 
protégées bien précises (sonneur à ventre jaune, hirondelle des rivages, pe�t gravelot, etc.). Il propose aussi quelques logigrammes 
et schémas pra�ques (mise en œuvre de la séquence ERC par phase, comment définir son aire d’étude, mise en œuvre de la 
compensa�on in situ et ex situ, etc.). 
 
De manière générale, le recueil d'exemples de mesures perme�ra sans doute aux industriels de mieux comprendre l'intérêt de ces 
mesures lorsqu'elles ont déjà été appliquées à des cas réels. 

Par un décret du 30/06/2020, la nomenclature rela�ve aux 
Installa�ons, Ouvrages, Travaux et Ac�vités (IOTA) ayant une 
incidence sur l'eau ou le fonc�onnement des écosystèmes 
aqua�ques a été modifiée.  
 
Plusieurs rubriques ont ainsi été fusionnées ou leurs seuils ont 
été modifiés (Autorisa�on/ Déclara�on).  
 
Une nouvelle rubrique (la 3.3.5.0) a par ailleurs été créée pour 
les travaux ayant uniquement pour objet la restaura�on des 
fonc�onnalités naturelles des milieux aqua�ques 
(restaura�on de zones humides, désendiguement, recharge 
sédimentaire, ...) 

Un guide technique dédié à la probléma�que des Obliga�ons Légales de 
Débroussaillement (OLD) a été publié en 2019 par le Ministère de 
l'agriculture et de l'alimenta�on, en concerta�on avec la Déléga�on à la 
Protec�on de la Forêt Méditerranéenne (DPFM) et l'Office Na�onal des 
Forêts (ONF).  
 
Ce dernier, conçu sous forme de fiches pra�ques, aborde notamment 
les ques�ons de responsabilités, de conflits avec propriétaires riverains, 
de superposi�ons avec d'autres réglementa�ons ou protec�ons (dont 
les Espaces Boisés Classés, les lois Montagne et Li�oral, les sites classés, 
les zones Natura 2000, etc.).  
 
Sa consulta�on vaut le détour ! 

En juin 2020, le Conseil d'État est revenu sur l'annula�on de l'arrêté préfectoral autorisant la réouverture de la carrière de marbre de 
Nau-Bouques. Un arrêté de la cour d'appel administra�ve de Marseille avait été émis en donnant raison à une associa�on de 
protec�on de la nature. Il s’agissait d’une demande portant sur 40 hectares dont 8 à exploiter et défricher, pour une produc�on 
annuelle d’environ 120 000 tonnes de matériaux, avec une a�einte à 28 espèces de faune et de flore protégées. 
 
Dans ce cadre, le Conseil d’État a considéré que la carrière de marbre blanc pouvait cons�tuer une raison impéra�ve d’intérêt public 
majeur de nature à justifier une déroga�on aux interdic�ons de destruc�on d’espèces de flore et de faune sauvages protégées (article 
L. 411-2 du Code de l’Environnement). Le juge a admis le fait que ce�e carrière est d’une qualité rare, qu’elle perme�rait la créa�on 
de 80 emplois directs et qu'il n'existe pas en Europe d'autre gisement de marbre blanc de qualité comparable ou quan�té suffisante.   
 
La cour d'appel va donc devoir revoir sa copie et examiner une nouvelle fois l'affaire. 
 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/94123?token=817dd511c6d02ebd8121992f7d2dc8c3


