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R E S U M E

"WA.

La Société anonyme des Ciments VICAT exploite des

carrières de marnes et de calcaire qui servent à alimenter sa cimenterie

de la Grave de Peille (Alpes maritimes). Cette société a demandé à

l'Administration l'autorisation d'exploiter ses carrières, conformément

à la réglementation en vigueur.

L'existence et l'accroissement de cette industrie en regard

du contexte environnant ont incité la Société des Ciments VICAT à demander à

l'O.N.F. une étude paysagère et ce dernier a chargé le B.R.G.M. de sa

réalisation. De son côté, le B.R.G.M. a fait appel au C.N.E.R.P. pour les

problèmes ds paysages.

La présente étude analyse les conditions d'exploitation et

l'espace nécessaire aux carrières et à la cimenterie; elle prend en

considération les données géologiques, les réserves, les nuisances aux

points de vue de l'habitat, de l'écologie et du tourisme.

Elle s'appuie en outre sur une étude paysagère du site

des carrières et formule des propositions pour l'évolution de 1'exploitation.

Celle-ci pourra s'effectuer par étapes successives moyennant l'acceptation

de certaines conditions par la Société des Ciments VICAT et par les

populations et les collectivités locales.

Les mesures immédiates devront viser à diminuer les

nuisances, aménager les abords de l'usine, le dépôt de stériles, la

carrière abandonnée de calcaires, et améliorer la desserte de

la carrière de calcaire.
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Les mesures à moyen et long terme devront respecter un

plan paysager avec pertes de parties de gisement, en vue d'obtenir un

aspect final esthétique avec remises en état des sols de carrières.
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I N T R O D U C T I O N

"WA,



Echelle: 1/1OO 000

Cimenterie Vicot|

Fig:.- 1
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11 - G E N E R A L I T E S (annexe I]

La Société Méditerranéenne des chaux et ciments Portland

artificiels a ouvert à La Grave de Peille (Alpes maritimes] en 1923, à

20 Km au N.N.E de Nice ses carrières do marnes et calcaires, après enquête

(commodo et incommodo) sur le territoire de la commune de Blausasc (cf. fig 1

L'usine comprenait alors deux séries de huit fours à chaux (1924], quatre

broyeurs à chaux, trois broyeurs à ajouts, deux broyeurs de laitier,

deux broyeurs de ciment et un four rotatif DAVIPSEN (1929).

Le 1er août 1967, la Société anonyme des ciments VICAT

(cf. annexe 1) succédant a la Société méditerranéenne des chaux et ciments

Portland artificiels continue l'exploitation de la cimenterie et des

carrières avec une capacité annuelle de production d'environ 500.000 tonnes.

En 1968, la Société préparait 700.000 tonnes de cimsnts

et de chaux. En 1970, la Direction générale des Ciments VICAT décidait de

réaliser une usine nouvelle de capacité plus importante. C'est en 1972,

que de nouveaux matériels perfectionnés ont été mis en service (four

DOPOL) . La mise au point de l'ensemble doit être effectuée pour le

deuxième semestre 1974 (silos, etc...), la capacité de production de

l'usine étant ainsi portée à 1.200.000 tonnes de produits.

En application de la nouvelle législation sur l'exploitation

des carrières (loi du 2.1.1970, décrets du 20.9.1971 et du 21.2.19721, la

Société des ciments VICAT sollicite une autorisation d'exploiter les

produite qui lui sont nécessaires pour une production de chaux et de

ciments, utilisés à l'échelle régionale et au-delà. Cette demande porte

sur une zone de 374 ha.

L'existence d'une industrie aussi importante et l'accrois-

sement prévu de EOS activités, mal connues des responsables des collecti-

vités locales avoisinantes, n'a pas été sans troubler quelque peu les
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populations; ce qui a incité la Société des ciments VICAT à rechercher

pour la vallée du Paillon, le meilleur compromis entre le développement

économique et le nécessaire maintien de la qualité de la vie. '.e but de

la présente étude est rio contribuer à la solution de ce problème.

12 - NATURE ET REPARTITION DES TACHES

Chargé par la Société des ciments VICAT d'étudier les

mesures à prendre pour que l'exploitation des carrières s'intègre le mieux

possible dans leur contexte paysager et minimise les nuisances et pollu-

tions, l'Office national des forêts (O.N.F.) a confié au Bureau de Recher-

ches géologiques et minières (B.R.G.M.l la préparation de l'étude et des

documents qu'elle comporte, se réservant une mission de direction, de

coordination et d'assistance, ainsi que l'élaboration de la doctrine

concernant les problèmes forestiers ou de restauration des terrains en

montagne. Le B.R.G.M. a demandé au Centre naticnal de Recherches et

d'étude du Paysage (C.N.E.R.P.) d'apperter sa compétence pour régler les

problèmes de paysages.

Les travaux effectués sont les suivants :

- analyse des conditions et du cadre d'implantation des carrières et de la
cimenterie,

- prise en compte de la géologie et des réserves de matériaux,

- étude paysdgère du site des carrières,

- synthèse et propositions pour l'évolution de l'exploitation des
carrières.
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DE L'ESPACE PREVU A USAGE DE CARRIERE

ET DE SON CONTEXTE PAYSAGER
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L'analyse detailing des lieux d'exploitation dans leur

contexte permettra de situer les problèmes posés par le développement de

l'activité de la Société des ciments VICAT.

21 - ACCES ET LIMITES

L'usine est située au hameau de la Grave de Peille, commune

de Blausasc, près de la route départementale D.21, partant de la route

nationale N.204 au Pont de Peille et la rejoignant au Nord à l'Escarène.

Cette bretelle de la N.204 est longue de 14 km environ. Des améliorations

ont été apportées à la circulation sur cette route D.21 par la suppression

de l'étranglement du moulin de Peillon, améliorations auxquelles le

Conseil général et la Société des ciments VICAT ont participé financière-

ment . '

Les carrières sont implantées essentiellement sur le

flanc ouest de la vallée du Paillon (d'axe Nord-Sud). Ces carrières et la

zone d'extension envisagée (objets de la demande d'autorisation d'exnloiter)

intéressent 374 ha 58 a 37 ca répartis sur le territoire des communes de

Blausasc, Peille et Peillon (cf. limite de périmètre sur les plans annexes

Illa et V).

Mais il est bien évident que le territoire concerné par

l'existence des activités de la Société des ciments VICAT déborde largement

du cadre de cet espace (notamment vues sur les carrières depuis 1R village

de Peille et depuis les routes en lacets menant à Peille et Peillon, vue

depuis Blausasc sur le dépôt de stériles en remblai du col Pelletier), et

c'est sur tout ce territoire que porte la présente étude.



Caractéristiques foncières

Fig.: 2
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22 - CARACTERISTIQUES FONCIERES (cf. plan annexe Illa et fig. ci-contre)

La Société des ciments VICAT a prévu de développer son

exploitation sur trois domaines différents :

- terrains appartenant à la Société ou en voie d'acquisition 143 ha

- terrains communaux avec accord de la commune 115 ha

- terrains domaniaux susceptibles de concession de droits de
fortage à la diligence de l'O.N.F. 116 ha

Total 374 ha

C'est sur cette superficie totals de 374 ha que porte la

demande d'autorisation d'exploiter.

23 - CARACTERISTIQUES DU MILIEU NATUREL

23.1 - Topographjp

La Vdllée nord-sud du Paillon est insérée entre plusieurs

séries de reliefs : mont du Castellet : 822 m, cime de Rastel : 798,5 m

à l'est et collines d'altitude plu^ modeste à l'ouest (300 à 400 m). Vers

l'est, la route de Peille mène au col de la Turbie, sur cette face est

les villages sont perchés sur les flancs souvent abrupts : Peille, Peillon,

Lacs, Ssint Pancrace, Gaudissart, etc.. A l'ouest du Paillon, un seul

village sur une colline : Blausasc et deux autres, proches de la rivière :

Bausset et les Novaines bien modestes, auprès de le route D.21. La vallée

se resserre vers le nord, en gorge^, à l'ouest desquelles, des collines

de 522,4 m et 674,7 m dominent la vallée.

La cimenterie se trouve au fond de la vallée et les

carrières sont creusées principalement sur le flanc ouest de celle-ci.

Les pentes du versant PU sont ouvertes les carrières de

marnes sont fortes; au Nord de l'usint, elles varient de 20 à 35 % parfois

plus, tandis qu'au Sud de l'usine elles varient ce 15 à 30 %.
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Les pentes des formations calcaires au Nord de l'usine sont

le plus souvent abruptes avec falaises verticales.

23.2 - Végétation

La zone d'exploitation envisagée est couverte de la

végétation naturelle caractéristique de "l'étage méditerranéen" à

dominante de pin d'Alep,puis chêne vert avec sous bois de cistes, filaria,

lentisque, romarin.
«

Mais il convient de noter qu'en raison, d'une part de la

pauvreté des sols, d'autre part de la vulnérabilité a l'incendie, ces

formations boisées sont le plus souvent très dégradées (arbres clairsemés,

rabougris, sans valeur économique] et font place sur de vastes espaces, à

une garrigue, -elle même très combustible-, et parfois à des sols presque

nus.

Il faut toutefois insister sur le fait qu'un manteau

végétal, si modeste soit-il a une valeur paysagère et protège le sol

contre l'érosion.

En dehors de la zone sur laquelle porte la demande d'exploi-

tation, les sols frais de l'étroit fond de valláe du Paillon portent quel-

ques cultures., et les sols plus sers du flanc est des oliveraies en terrasses

23.3 - Climat (cf. statistiques en annexe II)

Le climat est en grande partie conditionné par

l'orientation N.S de la vallée du Haillon qui la rend sensible aux

influences méditerranéennes.

a) Vents

On distingue comme régime principalement celui de la brise

de terre - brise de mer (la brise venant du Sud le jour peut transporter

les poussières de carrière de l'usine jusqu'à 4 km vers le Nord en zone
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inhabitée], celui des vents de pente (lié à l'insolation et déterminant le

matin de forts mouvements d'air sur les pentes ouest], et celui -atténué

en raison de l'abri- de grands vents locaux sporadiques (vent de Gênes,

mistral venant de l'Ouest].

Dans l'ensemble on peut dire que le régime des vents n'est

pas un facteur d'accentuation des nuisances dues à la présence de la

poussière.

b] Temgérature_et [précipitations (cf. annexe n )

Elles sont suivies dans cette région par les deux stations

de Peille et de Peillon-Chateauvieux et typiques du climat méditerranéen :

- maxima de température en Juille-Août (moyenne 23°]
rrrnima en Janvier-Février (moyenne 7°)

- pluviométrie (900 mm] mal répartie avec maxima en Ma^s (110 mm) et
Novembre (180 mm)

- quotient pluviothermique d'Emberger voisin de 100.

23.4 - Géologie et Pédologie (cf. plan annexe Illb)

Les carrières de la Société des ciments VICAT entament des

terrains tertiaires et crétacés à l'Ouest de la vallée du Paillon et les

terrains jurassiques de part et d'autre des gorge? de la rivièrp : la

matière première dont l'usine a besoin constitue en effet plusieurs

gisements aux caractéristiques chimiques différentes ce qui empêche en

principe une exploitation de proche en proche cuncentrée en un point

unique.

Les formations rencontrées sont les suivantes, du haut en

bas :

a) - des_calcaires gr§Ëeyx_t§rÎ^aire§ ^u^ affleurent à l'Ouest He la
vallée sur le versant qui descend vers Blausasc. Ces calcaires ont
un pendage de 12° vers l'ouest et vont s'épaississant dans cette
direction. lis constituent le recouvrement des marnes sous-jacentes
et ne sont pas utilisés; ils doivent donc être enlevés lorsqu'ils
sont présents au dessus des marnes exploitées et mis en dépôt.

b) .- des_marnes_du_Crétacé_sugérieur (Cénomanien, Turonien, Sénonien)
qui constituent l'ensemble du versant Ouest de la Grave, depui? le
Paillon jusqu'à la crête.

L'Extension de ces marnes est importante, environ 3 km dans
le sens Nord-Sud. Leur épaisseur apparente varie de 270 m au Nord à

. 70 m au Sud.
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Lithologiquement, il s'agit d'une alternance de bancs
décimétriques de calcaires extrêmement argileux et de marnes présentant
des variations d'épaisseur. Parfois les calcaires sont prédominants.

Ces fonctions sont affectées par de nombreuses failles et
cassures qui déterminent de- nombreux changements de pendage sans
modifier la puissance totale de la formation.

Au point de vue chimique, ces marnes sont «oit siliceuses,
soit peu siliceuses et elles sont bien connues grâce aux nombreuses
analyses effectuées sur prélèvements sérié? par la Société des ciments
VICAT.

- Marnes peu siliceuses

Elles constituent une grande partie de l'ensemble de ce
versant et sont exploitées par des carrières ouvertes tant au Nord
qu'au Sud de l'usine.

Leur caractéristique principale est d'avoir un module
silicique^fessez bas, variant de ¿,5 à 3,2. Leur teneur en siliue
est inférieureà 20 %.

- Marnes siliceuses

Ces marnes ont été mises en évidence dans des niveaux plus
élevés de la série, au Nord de l:usine et sont exploitées par i ss
gradins les plus supérieurs de la carrière de Castel. Leur module
silicique varie de 4 à 8, suivant les points. Elles ont une teneur
en silice largement supérieure à 20 %.

qui ont été exploités
au Nord de la Grave de Peille dans les carrières des Clues le sent
actuellement dans celle de Sainte Brigitte, En raison des contraintes
qui pèsent sur cette carrière (terrain communal, site, route], la
Société envisage d'exploiter les calcaires du massif de Santa Augusta
à 300 m à l'Est des carrières précédentes. La présence de magnésie
dans les niveaux inférieurs contraindra la Société à exploiter seule-
ment les niveaux supérieurs au-dessus de la cota 400.

CD - Le module silicique est donné par le

S7! 0? .
(rapport

0 3 +
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Au point de vue pédologique l'assiette de la zone d'exploi-
tation comporte des sols squelettiques dans les massifs rocheux
calcaires, et des sols méditerranéens le plus souvent dégradés sur
les marnes.

23.5 - Régime des eaux

- Eaux souterraines

Au point de vue hydrogéologique, on observe seulement la

présence d'une source à un contact de calcaires lutétiens et des marnes

sur la plate-forme + 310 au Nord de lVsine. Ces marnes sont assez peu

perméables, les circulations sont localisées au réseau de cassures et

s'étendent surtout en profondeur.

Par forte pluie, les eaux de circulation s'écoulent par

les fissures et failles,et apparaissant sur différents points des

fronts de taille.

Dans les calcaires jurassiques du Nord, les eaux s'ir.filtrent

dans le réseau karstique profond.

- Eaux sugerficielles

Les fortes pluies d'orages provoauent un ruissellemer.b

important sur les marnes et ravinent les pentes en s'écoulant vers le

Paillon. Ce dernier a un caractère de torrent méditerranéen prononcé

avec écoulement faible a nul en été.
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23.6 - Conclusion écologique

Le? données écologiques qui viennent d'être exposées

seront en prendre en considération lorsque l'on étudiera les possibilités

de reconstitution d'un manteau végétal- Ce dernier constitue, en effet,

une des composantes importantes de l'agrément paysager et joue en

outre un rôle primordial dans la lutte antiérosion.

Ces données et plus particulièrement celles caractérisant

le sol, les remblais et le climat laissent prévoir d'ores et déjà qu'il

sera nécessaire de recourir à des techniques élaborées (agronomiques et

forestières), au nombre desquelles on peut citer :

- la végétalisation par implantation artificielle d'espèces herbacées ou
arbustives "colonisatrices" (dont la coronille : coronilla varia)
technique dncore expérimentale dans nos régions.

- la reforestatioh de certair.as pentes par plantation sur banquettes
ou gradins, en ligne de niveau -au besoins avec apport de terre-
de jeunes arbres forestiers eduques &n godets.

24 - CARACTERISTIQUES DU MILIEU URBAIN

On évoquera ci-dessous les caractéristiques des groupements

humains plus spécialement concernés par l'usine, les carrières et leur

environnement.

24.1 - Population

La population résidente, de densité faible est plus

particulièrement regroupée dans les trois villages de Peille, Peillon et

Blausasc, et dans les hameaux, échelonnés dans la vallée du Paillon

(Borghéas, Sainte Thècle, Les Novaines et la Grave de Peille). Un grand

nombre d'habitants (ainsi que les habitants de l'Escarène) travaillent pour

la Société des ciments VICAT et les Sociétés annexes (transports).
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Des occupants de résidences secondaires en nombre relati-

vement restreint viennent compléter cette population.

Les statistiques de 1962 et 1973 indiquent un accroissement

de population pour les 3 communes :

1968 1973

982

781

474

habitants

ii

H

1447

937

509

Peille

Peillon

Blausasc

ainsi qu'une présence tout de même à prendre en considération de logements

secondaires :

- Peille : 249 logements secondaires

- Peillon : 112

- Blausasc : 63 " "

24.2 - Habitat

L'habitat actuellement groupé dans les villages mêmes,

ou plus linéaire dans les hameaux est appelé à évoluer.

La simple logique commande que cette évolution tienne compte

de celle de la carrière pour éviter de créer de toute pièce des tensions

nées Je voisinage mal appariés.



•h

Position des carrières

Fig.: 3
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24.3 - Tourisme

La région présente un attrait touristique indéniable qui se

manifeste principalement en fin de semaine (migration de Niçois) ¿t dont

les points forts sont les suivants :

- la visite des villages pittoresques de Peille, et surtout de Peillon
(qui est inscrit à l'inventaire des sites et n'a aucune vue sur la
carrière),

- le parcours de circuits faisant découvrir ou bien des sites intéressants
comme les gorges du Paillon entre le Mord de la zone des carrières et
l'Escarène, ou bien des panoramas grandioses depuis des routes escarpées
comme celui du col de Saint Pancrace, entre Peille et la Turbie,

- 1& séjour en forêt Centre la ligne N.S dominant la carrière et la RN 204)
où les familles n'hésitent pas à se d¿tsndre et à pique-niquer en dépit
d'une ombre parcimonieuse.

Tourisme donc non spécialement tourné vers la satisfaction

des besoins d'un population vacancies, mais vers la promenade de week-

end d'un population autochtone.

25 - DESCRIPTIF DES CARRIERES ET DE LA CinENTFRIb

25.1 - Aspect

Cette importante suite de carrières, visibles des

routes qui permettent d'atteindre Peille ou Peillon présente l'aspect

suivant :

- Derrière l'usine et en surplomb, on trouve deux plate-formes situées
à la cote 250; celle du sud est délimitée par un remblai qui doit être
enlevé. Ces plate-formes sont dominées par la falaise s'étendant au
Sud et à l'Est du col Pelletier (cote 300); elles ont atteint leur
extension maximale. (Commune de Blausasc).

- Au Sud de l'usine, une plate-forme située approximativement à la
cote 290, permet d'accéder, à environ 350 m de l'usine, à un

front de taille ouvert dans les marnes en direction ouest. (Commune de

Peillon) .
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- Au Nord de l'usine- une série de plate—Formes est en cours de réalisation
aux cotes 340, 310, 280 et 250. (Commune de Blausasc). '

- Plus au Nord (Nord-Est du château de Blausasc), la carrière de Castel
est ouverte entre les cotes 460 et 5U0. ( Commune de Blausasc).

- Aux Cl"es, une ancienne carrière de calcaire dur se situe en bordure
Est de la route [rive gauche du Paillon] et a été arrêtée à cause rie la
présence du tunnel S.N.C.F. (Commune de Peille).

- La carrière Sainte Brigitte (rive droite du Paillon) à l'ouest
immédiat des Clues, est ouverte dans les calcaires durs entre les cotes
300 et 350 et quatre gradins y sont en cours de développement.
(Commune de Blausasc).

25.2 - Régime d'exploitation (cf. annexe Ib)

Les marnes sont exploitées par ripage au bulldozer

suivant des gradins de 25 à 30 m de hauteur; la largeur des banquettes est

supérieure ou égale à 20 m. Lorsque la marne est trop dure, elle est

ébranlée à l'aide de mines de 6 m de profondeur.

Les calcaires sont exploités par gradins de 25 à 30m de haut.

L'abattage se fait par mines verticales profondes d'une inclinaison de

15° environ.

Afin de définir l'importance des emprises de carrières sur

la vallée du Paillon, notons leur production qui sera portée en 1974 à

1 million de tonnes de marnes et plus de 400.000 tonnes de calcaire.

Marnes Calcaires

- Carrières sur la commune de
Blausasc 886.126 T. 341.527 T

- Carrières sur la commune de
Peille - 8.040 T.
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Ces carrières étaient exploitées de la manière suivante en

1973 :

Carrières de marne
Commune de Blausasc

Carrière Sainte Brigitte
Commune de Blausasc

Carrière Les Clues
Commune de Peille

Heures
de tra-
vail

7.362

22.480

1.474

Perse
Cadres

3

2

nnel
Ouvriers

B

15

2

Explosifs
nitrates

Kg

32.941

35.442

310

Détona-
teur

3.235

2.430

Maté-
riel

Comp.IR
80 cv
Sond.IR

3 comp.
IR
4 wagons
drill.
etc...

2 comp.
(FL+IR
80 cv]
1 pelle
Bimco
2 mart.
Atlas-
Copeo

25.3 - Description des autres installations

Les produits de carrières sont transportés bruts vers

les ateliers de préparation qui comprennent : concasseurs et broyeurs,

séchage par échangeur à suspension gazeuse. Les produits dosés, finement

moulus (G0 % des grains plus petits que 100 microns) sont cuits dans un

four moderne DOPOL (constructeur : Polysius) de 3.000 t/j de capacité
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en voie sèche intégrale, ou occasionnellement dans un four LE?OL plus ancien

(1961) de production 1200 t/j de capacité, en voie semi-sèche. Le clinKer

est stocké dans des silos et sera broyé c¿t mélangé à différentes matières

pour donner un ciment de composition choisie.

L'ensemble des installations : concassage-broyage,

cuisson, stockage, salle de contrôle, annexes d'entretien, etc.. a donné

lieu à une demande de renouvellement d'établissement classé le 27 février

1970 en même temps que la demande accordée de construire des nouveaux

ensembles!

26 - VOCATION DE L'ESPACE ETUDIE Ccf. annexes IV et VI)

En conclusion de cette description analytique on peut

dire que le territoire influencé par l'existence rJe l'industrie du ciment,

comprend - autour de la zone de quelques 350 ha, occupée ou susceptible

de l'être dans l'avenir par les carrières et les installations -, un espace

d'une dizaine de km de la vallée du Paillon dont il convient de préciser

les vocations.

a - C'est un espace où l'existence d'importants gisements de matière
premiere appropriée et d'installations de traitement ayant nécessité
de lourds investissements, permettent la production d'un bien de
consommation (les chaux et ciments) recherché et contribuant -au niveau
de la fabrication, de la commercialisation et de l'utilisation- au
développement économique local (versements de salaires, taxes, droits
de fortage), régional (développement de "l'industrie" de la construction
dans le département- où elle tient la première place- et dans les
départements voisins) et national (exportations réalisées, outre-mer
en particulier par le port de Nice).

Cette vocation d'espace industriel ne peut-être mise en doute.

b - C'est un espace servant de cadre de vie à une population résidente
d'environ 5.000 personnes pour lesquelles l'existence de l'industrie
du ciment représente à la fois une solution difficilement remplaçable
au problème de l'emploi, et une certaine atteinte à la "qualité de
la vie".

Cette vocation de zona d'habitat ne devrait en conséquence être
développée dans le cadre du S.D.A.U. qu'avec la plus grande prudence
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c - C'est un espace propice au parcours de circuits touristiques [intérêt
des panoramas et sites pittoresques de villages).

Le maintien de cette vocation -dont les retombées sur l'économie de
la vallée sont indéniables- nécessite pour l'induetrie du ciment de
pratiquer une certaine discipline et certains sacrifices d'exploitations,

d - C'est un espace boisé [surtout à l'ouest et au sud de la ligne décrite
elle-même située à l'ouest du Paillon) qui -malgré son caractère ingrat
et son intérêt purement limité- n'en a pas moins une vocation d'espace
naturel concernant, d'une part la détente des populations qui le fré-
quentent, J'autre part l'équilibre écologique local- ne serait-ce que
par effet de contre-poids avec la zone industrielle proprement dite.

"L'effet de nature" ainsi produit doit être préservé en recherchant
le cantonnement de l'exploitation, ou doit être dans certaines zones
reconstitué en fin d'exploitation.

En résumé : espace = vocations multiples, et dont la

coexistence est délicate, dont il importe d'étudier maintenant comment

la dominante actuelle -c'est-à-dire la vocation d'espace industriel- doit

s'adapter pour laisser leur juste place aux autres éléments afin d'aboutir

à un équilibre acceptable, c'est-à-dire comment un parti paysager satisfai-

sant peut cadrer avec un parti d'exploitation économiquement viable.



- 28 -

EXAMEN DES CONTRAINTES

EN VUE DE LA DEFINITION D'UN

AMENAGEMENT PAYSAGER INDICATIF

<w\.
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L'implantation de l'unité de cimenterie à la Grave de

Peille bénéficie d'un contexte géologique et d'une conjoncture économique

favorables.Son chiffre d'affaire va dépasser en 1974 120 millions de

francs. La cimenterie emploie quelque 300 personnes et en fait vivre par

les emplois directs et les activités induites (transport, commercialisa-

tion, etc...] plus de 1.500.

Dans ce département où le problème de l'emploi en général

est très préoccupant, on ne peut risquer un état de crise par suppression

d'emplois liés à une limitation de production.

Le bons sens commande de tenir compte des ces contraintes

économiques et sociales très importantes à l'échelle du département au

même titre que les contraintes suivantes.

31 - N U I S A N C E S

II faut être conscient que toute industrie ne peut

fonctionner sans engendrer de nuisancec : il importe donc de les passer

en revue en s'interrogeant sur le fait de savoir si elles sont incompres-

sibles dans l'état actuel de la technologie, ou si l'on peut au contraire

les diminuer ou les supprimer.

31.1 - Les nuisances spatiales

Les carrières - à ciel ouvert - sont nécessairement

"dévoreuses" d'espace. On peut se demander si, dans le but d'en atténuer

l'impact, il est possible de concentrer la "consummation" de cet espèce

en une seule exploitation opérée de proche en proche, ou s'il est néces-

saire de prévoir plusieurs zones d'exploitation ouvertes simultanément.
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En fait, au moment de la création de l'usine, entraient dans

la composition d'un type unique de ciment :

- /0 % de marne d'un gisement situé aux abords immédiat ouest et sud des
installations,

- 28 % de calcaire provenant de la carrière des Clues située à 2 km
environ au nord des installations (b?inc de calcaire le plus proche),

- 2 % de cendres de pyrite de fer, importées.

Il y avait donc,dès cette époque,1'obligation de prévoir

deux zones d'exploitation simultanée.

Cette tendance n'a fait que s'accentuer au cours de ces

dernières années, les utilisateurs exigeant plusieurs types de produits

finis aux caractéristiques bien précises et dont la fabrication ne peut-être

obtenue qu'en jouant sur le dosage, notamment de marnes provenant de

gisements, soit siliceux du Turonien (carrière "Castel"), soit peu siliceu*

(carrière "La Grava", carrière "Sud"). Ces gisements délimités à parLir

de prospections géologiques et de prélèvements sur affleurements, objet

d'analyses chimiques, ne sont pas localisés au même endroit.

En bref»conscient de ces contraintes, le Directeur du

projet estime, que d'une part il est nécessaire de prévoir plusieurs zones

d'exploitation simultanées en raison des différences de compositions

chimiques et de localisation des gisements.- et que d'autre part il n'est pas

possible de planifier avec rigueur la consommation d'espace suivant tel

ou tel gisement, les prélèvements devant s'adapter avec souplesse à la

demande aval de tel ou tel type de produits »

31 .2 - Les, nuisances physiques

a) - Le bruit

II accompagne malheureusement le fonctionnement des

installations mécaniques, des engins, pt les tirs de mines.
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La population y étant très sensible en raison de la

proximité de lieux habités et de l'influence des vents, l'industrie du

ciment doit se préoccuper de la limiter, mais ne peut pas ignorer la

répercussion financière du coût de la protection sur le coût de la

fabrication qui en résultera.

Le bruit de l'ensemble concasseui -broyeur doit être

atténué par 1^ mise en place d'un bardage des bâtiments. La construction

d'un écran phonique à l'aide d'un stots de matériaux de carrières avait

été envisagé, mais n'a pu être réalisée jusqu'à présent.

D'autres bruits sont également causés par des engins

mobiles, bien que munis d'un silencieux réglementaire. L'usine s'oriente

d'un côté vers le choix de marques ayant cmcu das appareils -en particulier

des moteurs- moins bruyants (remplacement des gros porteurs BERLIET) et

d'une autre côté elle a reporté le démarrage de la journée pour l'été

1974 de 04 h 00 à 05 h 00.

Le bruit des tirs de mine (dans les bancs de calcaire

essentiellement) éprouvent nerveusement les populations résidentes

lorsqu'elles les subissent par surprise. Aussi, après concertation avec

les représentants des collectivités locales, un horaire fixe a-t-il été

mis au point : les tirs bruyants so.it pxécutés à 13 h 00.

b) - Les ébranlements du sous-sol

La nuestion des ébranlements du sous-sol lors de tir

de mine dans les carrières de calcaire (Les Clues, Sainte Brigitte) - et

de leur influence sur la tenue des ouvrages d'art les plus voisins (tunnel,

viaduc) construits dans les gorges par la S.N.C.F. a été étudiée : aucune

secousse sismique pouvant détériorer les ouvrager n'a été enregistrée.

Il n'en demeure pas moins que les ébranlements périodiques provoquent une

nuisance pour la population.atténuée il est vrai par une discipline

instituée quant aux horaires des tirs.
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c) - Les_goussières

Elles constituent une des nuisances les plus sensibles, une

de celles aussi qu'on peut le mieux maîtriser en raison de l'existence

d'appareillages bien au point, mais dont l'achat et la mise en place sont

particulièrement coûteux.

Queile_est_leur origine ?

- des carrières :
les engins d'exploitation et surtout de transport soulèvent des
poussières par temps sec;

- des usines :
l'essentiel des émissions provient du traitement à tous ses stades,
des matières premières en usine (elles représentaient en 1968 pour les
quelques cimenteries françaises 0,5 % de la production) : concassage-
broyage; séchage de laitier; cuisson; broyage du clinKer et des ajouts;
ensilage; ensachage).

La poussière émise est très fine (grains de l'ordre de

quelques microns à 100 microns) et donc très pénétrante.

Les établissements classés doivent respecter les normes

sur les quantités émises imposées par la réglementation : par exemple la

teneur en poussière dans les gaz de sortie dtis fours ne doit pas dépasser
3

0,150 g/m N (c'est-à-dire 0,150 grammes p¡

"normales" de température et de pression) .

Quels sont leurs effets ?

3 3
0,150 g/m N (c'est-à-dire 0,150 grammes par m ramené aux conditions

- leurs dépôts dans les habitations sont irritants.

- le manaue de limpidité de l'atmosphère et la couleur terne dont elles
revêtent le paysage ont un effet négatif sur l'attrait touristique.

- par contre leur nocivité sur l'homme (silicose) est peu sensible en
raison de leur faible teneur en silice libre : une récente analyse
(mars 1973) effectuée en effet à la demande de la Société des ciments
VICAT par le laboratoire des nuisances industrielle? de la Caisse
régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a donné les résultats suivants
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Lieu de prélèvement des poussières

Carrières marnes n° 1

Carrières Clues

Silo n° 11 (chaux)

Silo n° 14 (ciment)

Carrières marnes n° 2

Teneur en silice libre
C%)

0.4

0.5

4,4

0,9

g

leur nocivité sur la végétation est plus sensible -surtout aux environs
immédiats de l'usine, le colmatage des stomates troublant la qualité
des échanges biologiques et diminuant la force végétative.

Comment les combattre ?

- sur les carrières par des arrosages de fixation notamment sur les
voies dt¿ circulation,

- en usine, par l'adaptation de filtres notamment sur le four (Dopol)
notons qu'un contrôle récent a mesuré que l'émission est de 0,83 mg/m3 N
de poussières, ce qui montre l'excellente effiracité du système de
dépoussiérage récemment mis en place.

- pour le four Lepol et dont l'utilisation est très peu fréquente un système
d'efficacité comparable est en cours d'installation.

- notons aussi que pour le transport en chemin de fer (très peu pratiqué
désormais) des wagons containers mïeu;'. adaptés pour l'opération de
remplissage ont été demandés.
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d) - Les transports sur route

II existe deux sortes de trafics :

celui des produits finis sur la D.21 [ciment] vers le sud de 1'usine;
la Société des ciments VICAT en a confié la charge à des entreprises de
transport indépendantes employant pour ce faire quelques 150 chauffeurs.
Le passage répété de camions de gros tonnages occasionne des pertubations
dans la partie aval de la vallée du Paillon (excès de vitesse, chute de
sacs de ciment, etc...). La Société est consciente et s'efforce d'y sensi-
biliser les transporteurs (élaboration d'une convention fixant plus
précisément les clauses relatives à la sécurité des zones traversées] .

- celui du transport vers l'usine par la D.21 de matière première en prove-
nance des carrières de calcaires situées au Nord : il est assuré
par des camions très gros porteurs de la Société des ciments VICAT.
Ce trafic très dense à certaines heures constitue un danger pour l2s
riverains- Une solution consistant à doubler la D.21 -qui est assise
sur la rive gauche du Paillon- par un tronçon paiallèle, à asseoir sur
la rive droite, et réservé uniquement à ce trafic, est envisagée. Mais
elle soulève de¿ problèmes d'ordre financier (coût de la chaussée, du
pont) et d'ordre foncier (propriétaire traversé récalcitrant).

e) - L^érosion_des_terrains:,_et_le_régime_des_eaux

Au sud de l'usine, les carrières actuelles, et leur ex-

tension envisagée, s'étendent en partie sur un terrain domanial acquis

par l'Etat dans un objectif de lutte contre l'érosion et de régularisation

du régime des eaux du Paillon.

On peut se demander si l'utilisation de cet espace h

usage de carrière constitue une menace dans l'avenir.

Le Directeur du Projet estime que cette utilisation

aboutit à avoir en marne dure, soit des fronts de taille sub-verticaux

et donc sensibles à l'érosion, soit des fonds d'exploitation relativement

horizontaux et donc eux-mêmes peu sensibles à l'érosion.
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Seuls les dépôts de stériles meubles présentent une

certaine sensibilité mais très localisée et aucunement préoccupante sur

le plan général.

Quant au régime des eaux du Paillon, l'emprise des carrières

actuelles ou potentielles constitue une surface négligeable par rapport

à celle de l'ensemble du bassin versant, et donc son traitement ne peut

avoir qu'une influence négligeable sur le régime des eaux. Il convient

simplement de prévoir l'existence d'un réseau de collecte pour conduire

dans la rivière les eaux de ruissellement dues aux fortes précipitations

orageuses.

31.3 - Les nuj?ar.:;es esthétiques fcf. plan annexes IV et VII)

Elles s'analysent comme une pertubation des vues dans le

domaine des volumes, des formas et des couleurs du paysage à partir des

points forts d'où sont plus particulièiepent perçus les qualités et les

défauts d'un paysage.

Certaines vues perturbées soit rapprochées [cas des abords

de l'usine près de la D 21), soit très ponctuelles (cas de la vue sur le

dépôt de stériles du Col de Pelletier depuis Blausasc ou depuis la N 204),

peuvent °tre considérablement améliorées grSce à des investissements

relativement modestes.

D'autres, perçues à plus petite échelle, telle que celle

qui se découvre sur l'ensemble des carrières et des installations depuis

Peille ou depuis ]a route de la Turbie,apparaissent comme une zone

perturbée dans le paysage. Il sera nécessaire d'en tnnir compte dans la

partie d'aménagement proposé.

Pour d'autres enfin, qui sont actuellement intactes, comme

la vue vers le Sud-Ouest depuis Blausasc à la N 204, la vue vers le Sud

lorsqu'on débouche des gorges du Paillon en amont de l'usine, il convient

de les protéger tout en n'exigeant pas des sacrifices d'exploitation inaccep-

tables .
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32 - SUR LE PLAN DES POSSIBILITES FINANCIERES

Les servitudes nées de la place faite aux vocations autres

que celles d'espace industriel, entraînent des sacrifices financiers

dont le Directeur de Projet demande quelle part doit normalement

revenir è la Société des ciments VICAT et -s'agissant d'actions d'intérêt

général- quelle participation doit apporter la collectivité.

Parmi ces servitudes, certaines peuvent être qualifiées de

"passives" : par exemple ne pas exploiter dans tel endroit, ou bien

limiter l'exploitation dans un endroit déterminé : les sarifices d'exploi-

tation ne peuvent être qu'à la ch?rge de la Société des ciments VICAT.

D'autres peuvent être qualifiées "d'activés" : elles

concernent les améliorations sur le plan de certaines nuisances. Et là,

il apparaît que si une première catégorie d'actions est du ressort

propre de la Société (cas de 1'amélioration aes principales nuisances

physiques provoquées par l'usine propr°ment dite), pour une deuxième

catégorie dont les textes de 1971 et 1972 ne prévoient pas l'obligation, la

Société des ciments VICAT estime qu'elle devrait bénéficier -d'une f^çon

inversement proportionnelle à l'intérêt économique qu'elle trouve a

ces améliorations- de l'aide des pouvoirs publics : tel est le cas

à un certain degré de l'amélioration de l'infrastructure routière,

ainsi que de? actions visant à diminuer les nuisances esthétiques par

introduction artificielle de végétalisation : de tels frais supportés par

la Société seule grèveraient en effet de façon inacceptable les coûtb de

production dans une conjoncture économique générale déjà passablement

tendue. Il lui semblerait qu'à défaut d'un fonds d'Etat spécial affecté

pour les travaux d'atténuation des nuisances des carrières, le F.I.A.N.E.

-s'agissant d'actions importantes- puisse être sollicité.
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33 - DEFINITION D'UN PARTI D'AMENAGEMENT PAYSAGER REALISTE DONNE A TITRE

INDICATIF (cf. annexeVI - VII).

Ce parti doit être réaliste, c'est-à-dire être défini dans

l'hypothèse du maintien d'une production variée dont l'évolution est

inconnue et ne pas déboucher sur la mise en oeuvre de dispositions utopi-

ques soit techniquement, soit financièrement.

Il est donné pour valoir schéma directeur indicatif des actions

susceptibles d'être entreprises par la Société des ciments VICAT; son

périmètre figurant sur le plan annexe V s'inscrit dans celui de la zone

sur laquelle porte la demande d'autorisation d'exploité^ .

Il convient d'examiner quels sont les objectifs à poursuivre

et quels moyens permettent d'y parvenir.

33.1 - Les objectifs à poursuivre

On peut les énoncer ainsi qu'il suit. :

- éviter l'implantation d'habitation dans toute la zone où l'évolution
des cariières risque d'entrainer la perception, ressentie.nomme une
atteinte à la qualité de la vie, de nuisances incompressibles,

- traiter le dépôt de stériles du Col de Pelletipr pour obtenir ur.s vue
acceptable depuis Blausasc,

- traiter les abords de l'usine pour en rendre le site moins ingrat,

- pour les carrières en général, obtenir une concentration des prélèvements
sur une zone par variété de gisement -

- pour les carrières de marnes obtenir au stade final un volume en creux
adossé à la colline d'axe N.S dominant l'usine à l'Ouest et qui -soit :

. assis sur une plate-forme à l'altitude de 200-230 m [donc invisible
de la D.21 dans la partie sud de l'usine).

. traité en sculpture monumentale quant à la paroi escarpée à l'ouest
pour en atténuer l'impact visuel depuis Peille, la route de la Turbie
et les lacets de la route de Peillon.

. invisible depuis Blausasc et la RN.204 à l'ouest, ce qui autorise
de dépasser la ligne de crête dans la partie au Nord de l'usine (pour
descendre dans la direction du vieux chemin du col du Pelletier è
Blausasc), mais conduit à aménager dans la portie au sud de l'usine
un éperon formant masque. Ce versant ouest relativement boisé est aussi
un espace naturel fréquenté par la population en quête de détente.
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peu visible depuis la D.21 au débouché des gorges du Paillon grâce
à la préservation de l'avancée naturelle existante, qu'il conviendra
de traiter en butte formant masque.

- pour les carrières de calcaire situées au nord de l'usine :

. d'un0 part, purger le front de taille des Clues,

. d'autre part organiser ]e transport des matériaux sans emprunter la
D.21,

. enfin exploiter l'entablement de Santa Augusta en respectant
l'avancée pittoresque de la falaise qui domine le vallon de l'Erbo-
sierra, point fort visible de beaucoup d'endroits, même éloignés.

33.2 - Les méthodes à mettre en oeuvre

a) - La création d'une zone "non aedifi candi" dont la limite extérieure
figure sur le plan annexe V, autour du périmètre sur lequel porte
la demande d'autorisation d'exploiter (374 ha], mesure qu'il serait
souhaitable de vr>ir figurer dans le S.D.A.U. de Menton.

b) - La création de masques
Ellp consiste à ne pas exploiter des volumes de matières premières
qui peuvent prendre la forme d'éperons, d'écrans, de buttes pour
éviter des nuisances visuelles.
Il se traduisent en fait pour la Société des Ciments VICAT, par des

- sacrifices d'exploitation.

c) - Le traitement des parois de liquidation des carrières riß marne.
Les parois sont traitées par resscuts successifs dont les plate-formes
distantes l'une de l'autre de 15 rr en côte au maximum, ont une
dizaine de mètres de large [contrainte technique liée à l'exploitation
par ripage au bulldozer) et dont le talus forme un angle maximum
de 35°, avec la verticale (norme administrative liée G la natura du
gisement).

Sur le plan de la lutte contre l'érosion (restauration des

terrains sn montagne), deux cas sont à considérer :

- Le cas : fortement dominant des parois ouest (donc à l'exposition est):
le pendage favorisant l'infiltration des eaux de ruissellement par les
diaclases -au risque de provoquer des éboulements par décrochement-,
il y a lieu de s'opposer à cette infiltration néfaste :

. en donnant aux talus de liquidation la pente la plus forte possible
dans le cadre de la norme administrative précitée, pour favoriser
le ruissellement,
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. en évitant d'installer une végétation sur ces talus pour ne pas
favoriser l'infiltration grâce aux racines,

. en prévoyant pour les plate-formes de liquidation d'une part un
profil en travers en V très ouvert (la branche côté amont étant
large de 7,bû m et celle côte aval de 2,50 m] formant fossé d'écoule-
ment; d'autre part une pente en long pour drainer les eaux vers un
exutcire assis suivant la ligne de plus grande pente; enfin ds n'y
installer après apport de matériaux meubles (15 cm) qu'une végétstion
herbacée à l'exclusion da toute implantation d'arbres dont les
grosses racines favoriseraient l'infiltration au risque de provoquer
des éboulements par décrochements entre les plates-formes.

. installant au bas des parois un système de collecteurs pour l'évacuation
dans le Paillon des eaux provenant des exutoires.

- Le cas : très réduit des parois est (donc à l'exposition ouest) :
le pendage ne favorise pas l'infiltration des eaux dé ruissellement
sur les talus, mdis simplement sur le plate-forme qui aura tendance
à se "purger" selon le plan d'une dicclase : une maigre végétation
pourrait seulement être installée après cette purge.

d) - L'installation artificielle d'une végétation sur les dépôts stériles.
Deux cas sont à envisager selon la partie à traiter est soumise ou
non à l'érosijn.

- Partie soumise à l'érosion

II s'agit le plus souvent d'un talus à pente très forte. On peut alors :

. ou bien, dans le cas d'un talus de petite ou moyenne importance, d'une
part adoucir cstte pente par des transports au bulldozer (lb but anti-
érosion s'ajoucant alors au but esthétique d'obtention a'un modelé
brisant par exemple un "effet de table" - comme dans le cas du dépôt du
col de Pelletier); puis installer une végétation selon le prcces^us
exposé ci-après.

. ou bien dans le cas d'un talus trop important, implanter un réseau
de banquettes terrassées au bulldozer petit format, larges de 2,50 m
avec devers amont, pente en long C,5 %, dénivelée 5 m, exutoire tous
les 200 mètres et piste d'accès pour les travaux puis installer une
végétation selon le processus exposé ci-après.
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partie non soumise à l'érosion, c'est-à-dire cas des parties à
traiter à modelé très doux.

. la reforestation se pratique par plantation - en potets (30 x 30 x 30 cm,
remplis de bonna terre) distante de 2,50 m - de jeunes arbres forestiers
élevés en godets : soit d'essences locales feuillues (ex : quercus ilex =
chêne vert - à installer aussi par semis de glands en paquets) ou résineuses
(ex : pinus halepensis = pin d'Alep); soit d'essences introduites
feuillues (ex : robinia pseudoaccacia = robinier; alnus cordata = aulne à
feuille en coeur) ou résineuses (ex : pinus négra austríaca - pin noir
d'Autriche; cupressus arizonica = cyprès de 1'Arizona).

i la végétalisation à l'aide d'espèces herbacées par chaîne de colonisateurs
successifs (graminées, puis légumineuses) selon un processus déjà
évoqué : l'opération consiste à choisir les espèces en fonction des
caractéristiques chimiques du sol, à incorporer au sol au moment du
semis des matières fertilisantes et des matières organiques (sciure,
paille hachée, cellulose), à étendre dos films plastiques pour favoriser
la levée par "effet de paillage". Le reverdissement ainsi obtenu serait
très rapide et permettrait d'installer plus facilement une reforestation.
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PARTI D'EXPLOITATION RECOMMANDE

EN FONCTION

DU PARTI PAYSAGER INDIuATIF

(cf. plans annexe^ V et VIII)
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II s'agit ici de dresser l'inventaire des mesures à

prendre et des tranches d'exploitation à définir en fonction d'un calsndrier

de principe comportant :

- une étaoe immédiate,

- une étape à court terme (de l'ordre de 5 ans),

- une étape à moyen terme (de l'ordre de 15 à 20 ans)

- une étape finale.

41 - MESURES IMMEDIATES

Certaines interventions sont nécessaires rapidement, soit

pour améliorer la qualité de la vie aux abords de l'usine, soit pour

opérer des corrections ponctuelles et limitées, ;.,ais dont l'urgence est

vivement ressentie :

41.1 - Diminution des nuisances

Poursuite des efforts pour diminuer les principales

nuisancee physiques : bruit, poussières, circulation sur la D 21 en amont

de l'usine pour le transport des matériaux calcaires, ce dernier point

implique l'achèvement de la piste sur la rive droite du Paillon, des

Clues jusqu'à l'usine (pour évacuer la production de Sainte Brigitte),

puis l'aménagement d'un pont sur le Paillon et d'un croisement avec la

D 21 ÍDour évacuer la production future de Santa Augusta), une recherche

de participation financière de la collectivité ect engagée. La réalisation

rapide des travaux - compris reverdissement des talus par projection d'un

mélange de Mulch e¡ de graines de graminées - dépend évidemment de

l'aboutissement de cette démarche.



41.2- Abords de l'usine

Aménagement des abords de l'usine côté entrée, i'implantation

de rideaux d'arbres, est à poursuivre, et notamment avec le cyprès de

1'Arizona (espèce très rustique dont la couleur gris-vert se fondra mieux

dans la couleur ambiante provoquée par les poussières) .

41.3- Dépôt de stériles

Traitement du dépôt de stériles du col de Pelletier vu

de Blausasc et de la RN.204.

I 'idéal serait d'une part d'agir sur le modèle tabulaire

actuel par r^page des matériaux pour réaliser un relief adouci semblable

è celui des collines avoisinantes et à un transport de matériaux meubles

venant "chausser" les blocs de rochers situés au bas de la pente; d'autre

part, d'installer une végétalisation ei, une reforestation à base de pin

d'Alep sur le modelé ainsi obtenu.

41.4 - Carrières des Clues

Mise en état de la carrière de calcaire des Clues : la

débaidsspr de tous dépôts hétéroclites, purger les parois et interdire

son accès par un dépôt de stériles placé à son entrée.

42 - MESURES A COURT TERME (5 ANS] (cf. annexe

On a pris comme hypothèse le rythme de production de l'ordre

de 1,2 M.t et une variété de produits semblables à ceux livrés actuellement

(1974) .

- les extractions des marnes peu siliceuses seront essentiellement
effectuées dans la carrière au nord as l'usine suivant une série de
quatre à cinq gradins échelonnés suivant les rotes 250, 280, 310, 340 et
éventuellement 370 sur une superficie d'envircn 6 ha auxquelles pourront
s'ajouter par temps de pluie des extractions plus au Sud entre les
niveaux 340 et 290 sur 1 ou 2 ha avec avancement sud-nord.
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les marnes siliceuses seront extraites dans la carrière de Castel
sur une superficie d'environ 3 à 5 ha et une hauteur moyenne de 30
à 35 m (maximum 60 m].

les calcaires seront extraits dans la carrière de Sainte Brigitte
sur la superficie maximum de 2-ha délimitée par l'étude paysagère.
En effet, les gorges du Paillon doivent subsister et il faut rendre
invisible l'exploitation de la carrière Sainte Brigitte lorsqu'on
arrive de l'Escarène.

43 - MESURES A MOYEN TERNE (15 - 20 ANS] (cf. annexe V)

En prenant en compte les mêmes hypothèses de production

la production des carrières devrait être la suivante (sauf accident

géologique imprévisible).

- Marnes peu siliceuse (besoins estimée a 12 M.t sui 20 ans)

. extension de la carrière au norH de l'usine sur environ 7 ha et
abaissement d'Mne partie de l'exploitation réalisée pendant les
cinq premières années.

. extension de la carrière au sud de l'usine sur environ 7 ha jusqu'aux
environs de la cote 320 à l'ouest, cote qui masque le ligne de
crête à l'ouest du Paillon.

- Marnes siliceuses (besoins estimés à 12 M.t sur 20 ans)

. extension de la carrière Castel sur 7 à 10 hectares et approfondisse-
rnant de la carrière réalisée a l'échéance des 5 ans. La carrière se
situera en plusieurs gradins entre la cote 400 et le sommet de la
crête (500 m). L'épaisseur moyenne exploitée sera de l'ordre de 40
à 50 m.

En respectant la topographie finale telle qu'elle est

figurée à l'annexe V, le tonnage des réserves qui pourrait ainsi être

exploité en 20 ans serait largement supérieur à l'estimation des besoins,

Une attention particulière devra portée au respect de

la topographie finale telle qu'elle est prévue au plan paysager.

- Calcaires (besoins estimés à 8 M.t sur 20 ans)

L'exploitation des calcaires de Saint Brigitte aura cté à peu près
terminée à l'échéance de 5 ans et c'est donc d?ns la carrière de Santa
Augusta que devra être exploité le calcaire nécessaire. L'exploitation
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devra être menée de manière à ne pas détruire les falaises qui bordant
le relief de Santa Augusta. On cherchera donc à entamer la butte par
des fronts de taille progressant d'ouest en est dont la base sera aux
environs de la cote 450 ce qui nécessite d'aménager un couloir d'accès
à la zune d'extraction dont la largeur est è débattre- Le pl=m annexe V
indique les limites d'extension de la carrière; elle pourra ensuite être
approfondie de manière à former un cirque. Il n'est pas certain qus
les conditions géologiques et techniaues permettent de l'enfoncer aussi
profondément que l'indique le plan, mais les réserves situées au-dessus
de la uote 400 devraient permettre un approvisionnement de la cimenterie
en calcaire jusqu'à l'échéance d'une vingtaine d'années.

44 - ETAT FINAL

L'aspect de l'état final a été précisé dans les objectifs

du parti d 'amén=igcrient paysager (535.1 ). Cette structure résulte du

souci d'une part, de préserver ou d'améliorer les vues depuis les prin-

cipaux sites touristiques, d'autre Dart, de conserver au-delà de la

ligne de crête de la colline dominant l'usine à l'ouest, un terrain

naturel relativement boisé descendant vers la RN 204. Il convient de

rappeler le renoncement volontaire d'exploitation qu'exige le respect

d'une telle structure que l'on peut chiffrer peur les carrières de

marne à environ :

- 4 millions de tonnes pour la butte devant être réservée au nord-est

de l'usine,

- 2 millions de tonnes au nord-ouest de l'usine dans la mesure où
le dépassement de la crête ne pourrait pas aller jusqu'au vieux
chemin de Blausasc,

- 12 millions de tonnes au sud-ouest de l'usine : bien que cette
zone ne doive être exploitée qu'à très long terme (de l'ordre d'une
cinquantaine d'années) elle constitue le plus gros des sacrifices
demandés pour respecter la vocation d'espace naturel du versant
ouest cinsi protégé.
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La remise en état des sels devra être effectuée dès que

seront atteints les fronts de la plate-forme de liquidation. Un certain

nombre de ces fronts seront atteints au cours de? vingt années à venir

dans les carrières de marnes, et leur remise en état devra intervenir

comme indiqué dans les méthodes à mettre en oeuvre pour l'aménagernsnt

paysager. La plate-forme de liquidation de ces mêmes carrières aura

des dimensions importantes (quelques 350 m de large et 2 Km de long) .

Elle devra être déuarassée de toutes installations et convenablement

drainée.

On peut se poser la question de la destination à donner à

cettG plate-forme :

- pour la partie située en forêt domaniale, une reforestation au frais
de la Société des ciments VICAT sera exigée par l'Office national des
Forêts concessionnaire,

- pour le reste il est prématuré d'en débattre (zone résidentielle,
zone industrially, espaces de loisir ?...).

De la même façon il est prématuré de donner une destination

au cirque formant état final de la carrière de calcaire de Santa Augusta

(auditorium géant, décharge publique ?...).
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C O N C L U S I O N S
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LÖS carrières et les installations de la Société des

ciments VICAT concernent non seulement les 374 hectares sur lesquels

porte la demande d'exploiter, mais aussi un environnement de plus de
2

10 km . Dans cet espace, relativement restreint, doivent coexister

plusieurs vocations : ensemble écologique, habitat humain, tourisme,

industrie. La fonction d'espace industriel est actuellement dominante

mais les autres soiit également dignes a'intérêt et ressenties comme telles

par l'opinion publique. Cette coexistence de fait, implique que des

concessions soient faites de part et d'autre pour réaliser un compromis

satisfaisant.

L'option qui nous paraît fondamentale dans l'analyse du

parti d'aménagerrent proposé est la sauvegarde du paysage. Elle engage en

effet l'avenir à long terme de la vallée du Paillon. Elle se traduit par

un plan paysager indicatif et des conseils d'améiiagement à respecter au

fur et à mesure que l'exploitation aura atteint ses limites. Par ailleurs,

la lutte entre les nuisances spécifiques (poussières, bruits, circulation

routière] et l'amélioration rapide de l'aspect de certains secteurs

(usine, terril, carrières ...) sont conseillées comme des actions à entre-

prendre dans l'immédiat et à poursuivre tout au long des travaux.

Si la Société des ciments VICAT veut atteindre ces

objectifs, cela implique son acceptation de :

- respecter une discipline permanente d'exploitation des carrières puur
limiter dans le temps les zones où s'effectuent les prélèvements db
matière première et aménager ces zones dans leur modelé final au fur et
à mesure de leur abandon.

- renoncer à l'exploitation d'un volume important de matériaux. Ces pertes
d'exploitation à moyen et à long terme se justifient par le souci de
préserver des vues depuis divers sites touristiques et de conserver
la zone sud-ouest à l'état d'espace naturel boisé.

- consentir à un effort a court terme pour améliorer la vue depuis
Blausasc et la RN 204.
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poursuivre l'effort déjà entrepris pour lutter contre les nuisances
physiques si irritantes pour la population résidente. Il faudrait
notamment construire une route affectée au transport des produits
bruts entre IPS carrières de calcaire et l'usine. Cette dernière charge
est très lourde et l'exploitanl estime qu'il serait équitable d'y
faire participer les collectivités.

De leur côté, la population et l'opinion devront tolérer :

que le paysage sous l'emprise des carrières soit en évolution pendant
de longues années,

que la reforestation sur la plate-forme de liquidation n'intervienne
en dehors de l'emprise donnée en Forêt Domaniale, que sur des espaces
où elle est nécessaire et techniquement non utopique.

qu'il existe une zone non aedificandi "Formant "tampon" autour du périmètre
de la zone objet de la demande d'exploiter.

L'existence même de cette étude, réalisée à l'initiative

de la Société des ciments VICAT, témoigne du souci de cette dernière de

prendre en compte les diverses contraintes liées à l'environnement naturel

et humain. Cette étude pourrait contribuer également à l'information

des autorités et des populations concernées. Une bonne compréhension des

problèmes naturels permettrait d'éviter des tensions pouvant être

génératrices de troubles économiques et sociaux.



H I S T O R I Q U E D E L A

S O C I E T E A N O N Y M E D E S C I M E N T S V I C A T

A N N E X E l a
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En 1857, Louis VICAT qui, quarante ans plus tôt, avait

découvert le procédé de fabrication du ciment artificiel, créait à Grenoble

une société de faiL "VICAT et Cie" pour exploiter son brevst. Celle-ci

fut transformée en 1878 en société au nom collectif "VICAT et Cie", laquelle

se transforma à son tour, en 1909, en société en nom collectif et commandite

simple sous la raison sociale "J. MERCERON - VICAT et Cie" et la dénomina-

tion "Société des Ciments VICAT". En 1919, cette société prenait le statut

de société anonyme qui la régit encore. Ses actions ont été introduites

en bourse à cette occasion (cotation à la Bourse de Paris).

Après plusieurs augmentations, soit en numéraire, soit

par suite de fusion-absorption, son capital actuel &st de 97.300.000 francs,

divisé en 973.000 actions de 100 francs chacune.

Initialement concentré dans la région dauphinoise, le

rayonnement de la société s'est considérablement élargi au cours des dix

dernières années qui ont vu successivement l'absorption de la Société

Méditerranéenne de Chaux et Ciments (SGMEDI), puis de la Société des

Ciments de Xeuilley, des Sociétés Ciments de Voreppe et Ciments de la

Porte de France, enfin, de la Société des Ciments de Pont à Vendin. La

société possède en outre une participation majoritaire dans la Société

des Cimenv.s Chiron (Chambéry) .

En 1962, le tonnage vendu était de 770.000 tonnes, pour

un maiché national de 18.800.000 tonnes. En 1973, il a été (filiales

comprises) de 4.900.000 tonnes sur un total de 31.7uO.000 tonnes, ce

qui représente une progression de 580 % pour la société, contre 169 %

pour l'ensemble du pays. VICAT est actuellement le troisième "grand" du

ciment en France (après Ciments LAFARGE et Ciments FRANCAIS) avec environ

17 % de la production nationale.



- 3

La société exploite neuf usines, implantées du Nord au Sud

de 1G France : Pent à Vendin (à proximité de Lille], Xeuilly (à proximité

de Nancy], Montalieu (à proximité de Lyon), Saint Laurent du Pont, Voreppe,

Saint Egrève (région grenobloiseJ, Créchy (à côté de Vichy) , Aouste [à

proximité de Valence) et la Grave de PeiUe (environs de Nice), la capacité

totale de production est de 7.000.000 tonnes. Ces usines, dont plusieurs

ont été modernisées récemment, constituent à l'heure actuelle un outil de

production parmi les plus avancés sur 1G plpn technique : l'usine de la

Grave de Peille, en particulier, possède un four de 3.000 T/j qui est un

des plus importants d'Europe et même du monde.

Le chiffre d'affaire de la société a été, en 1973, de

414.260.000 F. (hors taxes); après dotation aux amortissements de

57.335.0CG F, le résultat d'exploitation a été de 17.745.000 F et le

bénéfice net, après impôt, de 9.134.000 F.

A fin juin 1974, la société (avec sa filiale Ciments Chiron)

avait vendu 2.822.000 T de ciment (+ 11 % par rapport a la même période

de 1973) pour un chiffre d'affaire (hors taxes) de 323.448.000 F laissant

un résultat brut d'exploitation (avant amortissement et impôts) de

50.100.000 F. Pour l'ensemble de l'annéa, les ventes devraient ¿éteindre

5.500.000 T (dont environ 10 % à l'exportation), ce qui marquerait une

progression de 10 % par rapport à 1973 : cela représente la capacité

de production d'une usine nouvelle.

Avec neuf usines, trois dépôts principaux et onze centres de

distribution, les installations de la société représentent une superficie

de 130 ha. Les réserves de carrière couvrent une superficie de 2.000 na

en pleine propriété et garantissent l'exploitation des usines poiu- plus

de cent ans.
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La Société Anonyme des Ciments VICAT, comme la plupart

des sociétés cimentières françaises, s'est intéressée fortement aux

industries d'aval Gt notamment au béton prêt à l'emploi. Directement,

ou par l'intermédiare de la filiale à 81 % BETON TRAVAUX, elle possède des

participations dans plus de 20 sociétés de béton prêt à l'emploi. Elle

contrôle de ce fait 53 centrales à béton, dont la production totale a
3

été, en 1973, d'environ 1.500.000 m , représentant un chiffre d'affaires

total de 140.COO.000 F.

Elle possède également des participations dans des sociétés

de distribution de ciment (NORCIM, Union des Négociants en Matériaux de

la Region Parisienne, Centre de Distribution de Massy-Palaiseau, Omnium

du Ciment) ainsi que dans des sociétés de porteTauille ou financières

(AUXIPAR, GIMAT, etc..)



A N N E X F I b

S T A T I S T I Q U E S D E P R O D U C T I O N S ' 1 9 6 2 - 1 9 7 3

CIMENTS VICAT USINE DE LA GRAVE DE PEILLE (06)

Annie

1962

1963

1964

. 1965

1966

1967

196Ö

19B9

1970

1971

1972

1973

1974

Product,
cal-
caire

80537

97492

139B47

157897

143450'

187404

209363

241651

248371

238638

234985

349567

400000

Product,
marne

442147

543765

607016

616574

648670

6C1668

575851

652325

630158

701636

768866

886126

1200000

Rapport
marne
calcaire

5,48

5,68

4,34

3,90

4,52

3,29

2,27

2,69

2,53

2,94

3,27

2,53

Provenance de l'extérieur
ADDITIFS

Cypse

11807

16047

22800

23549

24290

27426

25941

37322

42585

38777

33011

39204

j

Lai-
tiers

126

612

9760

2141

4429

9200

9725

7497

3373

600

1207

1294

Pyrite

7788

8695
1163

•Pouz

6400

7001

11642

1B532

16149

73412

39629

53219

27 568

30103

Total
addi-
tifs

13721

27517

38960

32601

40361

53158

51815

118231

B5587

92596

61786

69601

Clin-
kers

343659

40C386

471590

45P738

410022

516000

471329

639975

561921

569553

61C205

661515

Chaux
hydraul.

19991

21236

24613

40905

25337

23952

21450

23001

21004

17003

2008 5

13909

Production

Ci-
ment
CLK

19252

4307

Cim.
à ma-
çon-
ner

4404

7643

1107

22511

23468

21651

22669

33035

38987

5344

de ciments

Cim.
de
fer

5133

3359

Cim.
Port-
land

33730C

403414

490078

530654

52049E

524807

51906E

62991C

60965E

603381

64364Í

79210:

Cirr..
natu-
rel

24613

2P53D

C i m .
spé -
ciaux

13876

8309

733

284

367

Product,
totale
produits
finis

366828

435Ü41

559R63

596U89

550143

571277

546006

688438

661640

654142

693G05

811723

Product.
calcaire

+

marne

522684

641257

746863

774471

792120

769072

785214

893976

678529

940274

1003651

1235693

Rapport
additifs
marne +
calcaire

0,037

0,042

0,052

0,042

O,D5G

0,067

0,066

0,132

0,097

0,DÇ5

0,061

0,056

74.SGN.307.PRC
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T A B L E A U REGIME DES VENTS

Nombre de jours de vents forts [16 m/s] le long du littoral (Station de référence : Nice Aéroport]

1 9 7 2

Vents de composante E S T

O U E S T

Total

Moyenne 1 9 4 6 à 1 9 7 0

Ecart à la moyenne

J

2

0

2

4

-3

F

8

2

10

5

+ 5

M

2

0

2

5

-3

A

0

2

2

4

-2

M

1

2

3

3

0

J

1

1

2

2

0

J

0

0

0

2

-2

A

1

0

1

3

-2

S

1

2

3

3

0

0

3

0

3

3

0

N

2

5

7

4

+ 3

D

4

0

4

4

0

Total

25

14

39

42

-3



T A B L E A U TEMPERATURES

Les température:; dans cette région sont suivies par deux stations Peille et Peillon-Chateauvieux,

Températures moyennes en 2 C

Peille

Moyenne sur
15 ans

Peillon

Moyenne sur
15 ans

1971
1972
1973

1956
1970

1971
1972
1973

1956
1970

J

6,0
5,8
6,95

6,42

3,3
5,0
3,6

4,0

F

7,6
7,1
6,35

6,68

5,2
8,0
4,0

-.5,43

M

5,3
9,9
8,25

8,74

5,2
9,0
6,75

8,57

A

12,7
11,3
9,9

12,15

12,2
10,7
9,45

11,89

M

15,8
14,7
16,9

16,42

15,5
14,1
16,65

16,10

J

18,2
18,6
21,1

20,16

16,8
18,1
20,0

20 32

J

23,8
22,4
23,05

23,46

21,7
20,6
21,9

22,82

A

24,8
21,8
24,4

22,7 t.

22,7
19,3
22,6E

21,8G

S

18,5
15,7
20,9

19,51

17,2
14,7
18,5

18,48

Q

15,4
13,5
14,9

15,15

12,6
11,9
11,75

13,61

N

9.2
11,1
9,9

10,13

10,0
8,1
5,95

8,29

D

7,9
7,6
6,75

6,98

3,4
4,1
5,05

4,80

Moyennes
annuelles

13,8
13.3
14,11

14,04

12,2
12,0
12,16

13,01



Moyenne mensuelle . des températures maximales et minimales

Peille 1966

1967

1969

1971

1973

minima
maxima

minima
maxima

minima
maxima

minima
maxima

minima
maxima

J

- 3,7
+ 16,2

- 5,0
+ 14,8

- 2,2
+ 14,4

- 2,9
+ 16,6

- 2,9
+ 15,6

F

+ 2,0
+ 21,2

- 2,3
+ 20,4

- 4,8
+ 14,6

+ 0,4
+ 16,8

- 3,6
+ 17,4

M

- 2,0
+ 19,7

+ 1,8
+ 18,5

+ 0,8
+17,4

- 2,5
+ 15,2

- 5
+ 20,0

A

+ 3,8
+ 25,2

+ 0,4
+ 21,7

+ 2.5
+ 21,2

+ 4,4
+ 22,9

-10,0
+ 20,9

M

+ 6,5
+ 25,1

+ 4,9
+ 28,9

+ 7,8
+ 27,9

+ 5,9
+ 27,9

+ 8,0
+28,9

J

+ 9,8
+ 31,2

+ 8,4
+30,9

+ 4,8
+ 27,0

+ 8,C
+ 29,4

+ 9,2
+ 31 ,9

.J

+ 9,4
+31,6

+ 11,2
+ 35,4

+ 8,8
+33,8

+ 13,0
+ 34,9

+12,2
+ 33,4

. A

+ 11,7
+ 34,9

+ 13,5
+32,1

+ 11,2
+ 33,4

+ 12,6
+ 35,1

+ 14,9
+35,0

S

+ 6,2
+31,0

+ 9,6
+ 30,0

+ 6,0
+ 28,1

+ 8,2
+ 29,4

+ 11,0
+31,2

0 ,

+ 6,0
+26,0

+ 6,3
+ 24,3

+ 9,2
+ 15,2

+ 5,8
+ 27,2

+ 5,0
+ 24,9

N

- 6,0
+ 17,0

+ 2,7
+ 18,2

+ 0.9
+ 2,2

- 2,3
+ 19,2

- 2,3
+ 17,7

D

0,0
+ 15,2

- 2,9
+ 18,8

- 1,6
+ 12,6

o,r
+ 18,0

- 2,0
+ 15,9



T A B L E A U PRECIPITATIONS

Les données proviennent également des deux stations de Peille et Peillon-Chateauvieux

Nombre de jours de précipitations = C,1 mm

Peillon

Peille

1971
1972

moyenne
1946-1970

1971
1972

moyenne
1946-1970

J

9
12

6,6

9
7

7,1

F

4
15

7,4

4
15

8,9

*

11
9

7,6

12
11

10,5

A

8
14

7,2

10
14

9,4

M

14
5

6

15
9

8,5

J

4
7

5,2

6
8

1.1

J

3
rj

2,2

2
5

3,9

A

3
8

3,9

3
6

5,7

S

5
10

5,5

6
12

6,9

Ü

1
6

7,5

1
6

7,9

N

11
9

9,4

10
10

11,9

D

4
12

7,4

4
11

8,5

Total

77
112

76,7

82
114

96,9



Hauteur des précipitations en mm.

Paille

Peillon-
Chateauvieux

1971
1972
1973

Moyenne sur 15
ans 1956-1970

1971
1972
1973

Moyenne sur 5
ans 1.96-:-1965

1965-1970

Moyenne sur 2b
ans 1946-1970

J

213,2
119,2
145,2

80,93

167,7
54,3

88,12

81,46

79,74

F

38,0
444,7
4.4

122,93

34,2
273,7

66,22

123,04

89,51

M

320,3
176,6
3,4

120,00

240,5
139,3

80,12

54,80

B9.71

A

177,9
58,1
77,7

97,07

99,7
52.5

74,70

55,06

84,87

M

169,7
102,5
32,8

65,25

147,7
70,1

32,04

55,84

65,55

J

36,3
111,1
118.6

55,45

40,6
110,9

32,82

49,44

42,92

J

10,5
52,3
35,5

26,39

17,5
61,1

12,36

23,82

22,59.

A

27,6
9,8

46,3

38,81

39,7
142,5

49,74

33,76

34,51

S

31,5
107,5
62,7

94,05

28,5
91,0

91,92

65,28

89,02

0

1,7
190,2
200,0

130,29

2,0
126,1

76,32

89,68

113,03

N

210,8
68,7
21,0

195,21

203,8
76,2

217,80

160,30

173,30

D

78,4
82,7
258,0

153,77

66,4
58,7

70,56

54,86

106,40

Total

1315,90
1523,40
996,70

1180,02

1088,3
1256,4

892,72

847,34

993,15
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