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Ce mois de septembre 2020 est synonyme de gros changements pour notre bureau d’études : le départ de Julie en congé 
maternité, le départ d’Augus�n vers de nouveaux horizons professionnels, mais aussi l’arrivée de Benjamin, notre alternant 
spécialisé en SIG et modélisa�ons numériques. Etudiant à UniLaSalle Beauvais, Benjamin aura la “lourde” tâche de reprendre 
les travaux d’Augus�n et, si l’opportunité se présente, de lui succéder dans notre structure. Nous lui souhaitons en tout cas 
une belle arrivée dans notre équipe ! 
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Philippe EBREN,

L’ÉDITO

  

DES NOUVELLES DE GÉO

SEPTEMBRE
2020

Le mois de septembre est déjà là !! 

Ce�e année, encore plus que les autres, le temps 
nous semble filer à toute allure…Nous essayons 
malgré tout de garder notre sérénité et poursuivons 
nos bonnes résolu�ons 2020 : développement de 
nos compétences, renforcement de notre équipe, 
forma�ons, épanouissement professionnel, etc. 

Nous espérons que votre rentrée s'est déroulée dans 
d'aussi bonnes condi�ons et vous disons à très 
bientôt 😉
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Carrières de Lumière, BAUX-DE-PROVENCE (13)

Amis carriers, si les idées vous manquent 
en ma�ère de réaménagement, voici un 
exemple original de reconversion !!  

Pour nos clients les plus éloignés qui ne 
connaîtraient pas les Carrières de 
Lumière, situées sur la commune des 
Baux-de-Provence, sachez que ce�e 
exploita�on a été ouverte en 1800, et ce 
jusqu’en 1935. 

Désormais reconver�e en espace 
ar�s�que, elle accueille chaque année 
depuis 2012 une exposi�on numérique 
consacrée à un grand nom de l’Histoire de 
l’Art.  

Ce�e année, ce spectacle son et lumière 
est dédié à Salvador DALI et Antonio 
GAUDI. Certains membres de notre 
équipe se sont dévoués pour vous le faire 
découvrir 😉



             LES BRÈVES DE LA RENTREE

PUBLICATION DE L’INVENTAIRE 2019 DES ACCIDENTS PAR LE BARPI
L'inventaire des incidents et accidents technologiques survenus en 2019 vient d'être publié par le Bureau d'Analyses des Risques et Pollu�ons 
Industriels (BARPI). A contrario des établissements classés SEVESO, l’examen de la situa�on des établissements soumis à autorisa�on, 
enregistrement ou déclara�on montre une tendance à la hausse. En l'occurrence, les secteurs des déchets et des eaux usées, de 
l’agroalimentaire, de l’industrie chimique et pharmaceu�que et de l’agriculture ressortent comme les principaux contributeurs. Parmi les 
causes iden�fiées par le BARPI, le rapport pointe un certain fléchissement dans les forma�ons internes ainsi que des défauts matériels de 
plus en plus importants. 
 
Concernant les exploita�ons de carrières, le BARPI a recensé 31 événements survenus en France. Ce�e donnée confirme la hausse de 
l’accidentologie dans ce secteur d’ac�vité constatée depuis 2016. Ce�e accidentologie se caractérise encore trop souvent par ses 
conséquences humaines puisque de nombreux événements sont encore concernés. En effet, on dénombre pendant ce�e année 2 décès, 14 
blessés graves et 7 blessés légers. Le BARPI alerte enfin sur les risques liés aux �rs de mines, puisque la mauvaise mise en œuvre des plans de 
�r a provoqué 4 accidents qui ont engendré des projec�ons de blocs rocheux pesant jusqu’à 400 kg. Ces pierres ont a�eint des zones agricoles, 
des routes et des habita�ons situées à plus de 400 m de la zone de �r. 

SDAGE SEINE-NORMANDIE 2016-2021 :
LA COUR D’APPEL CONFIRME LE VICE DE PROCEDURE

Plusieurs acteurs du monde agricole et des carrières l'avaient en effet saisi, mécontents de certaines disposi�ons actées dans le document 
mais également pour dénoncer un vice de procédure. En cause : le fait que le préfet rende à la fois un avis sur le document – en tant qu'autorité 
environnementale – et l'approuve en tant que préfet coordonnateur de bassin. 
 
Si ce�e pra�que était alors courante au niveau na�onal, le tribunal a rappelé qu'elle n'était pas conforme au droit européen : c'est l'autorité 
environnementale na�onale qui aurait dû rendre son avis sur le document. La Cour rappelle également la voie à suivre pour régulariser le 
SDAGE 2016-2021 : rependre la procédure et saisir l'Autorité environnementale na�onale. Ce�e op�on, au vu des délais nécessaires à la 
démarche et le calendrier prévu pour le prochain SDAGE 2022-2027 – dont l'adop�on pourrait se dérouler le 14 octobre – semble néanmoins 
peu probable. 

MINES : 2 DEMANDES DE PERMIS D’EXPLORATION EN CONSULTATION

GUIDE POUR ANALYSER ET LIMITER LES IMPACTS SONORES EN MER

Le ministère de l'Économie met en consulta�on, jusqu'au 21 septembre, deux demandes de permis exclusif de recherches de mines. 

La première concerne un permis de recherches de mines de lithium et substances connexes. Ce�e demande porte sur le bassin de Limagne, 
sur une superficie totale de 707 km² répar�e sur une cinquantaine de communes du Puy-de-Dôme. La seconde demande porte sur un permis 
de recherches de mines d'hélium, gaz carbonique et substances connexes. Elle concerne 12 communes de la Nièvre sur une superficie totale 
de 251 km². 

Le Centre d’informa�on sur le Bruit (CidB) vient de publier un guide des�né à mieux appréhender les impacts sonores des projets 
d’aménagement cô�er et offshore sur la faune marine. Il indique également les différents systèmes et technologies pouvant être u�lisés pour 
lu�er contre le bruit, et fournit des fiches synthé�ques par ac�vité (industrie du pétrole et du gaz, énergies marines renouvelables, pêche et 
aquaculture ; extrac�ons de granulats, trafic mari�me) à l’excep�on des ac�vités militaires. 

Rappelons que la pollu�on sonore issue de l’ac�vité humaine doit être intégrée dans les études d’impact environnemental depuis l’arrêté 
ministériel du 9 septembre 2019, et doit être étudiée lors de l’instruc�on des dossiers rela�fs aux ac�vités et aux projets d’aménagements 
cô�ers ou offshore. Ce�e étude d'impact doit alors tenir compte du niveau de bruit, de la propaga�on des ondes acous�ques et de la présence 
d’espèces sensibles. Ce guide du Ministère de la transi�on écologique propose ainsi des méthodes d'analyses d'impact ainsi que plusieurs 
exemples de mesures ERC pouvant être mises en œuvre.   


