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Le présent rapport est rédigé à l’usage exclusif du client et est conforme à la proposition
commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des
connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues au jour de la
commande. Les données issues de l’administration française ont été récupérées par
MINELIS en avril 2014. La responsabilité de MINELIS ne peut être engagée si le client lui
a transmis des informations erronées ou incomplètes.
Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou
toute interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la
responsabilité de MINELIS.

N.B. : L’étude d’incidence Natura 2000 mentionnée dans le ce dossier fait l’objet d’un
rapport distinct sous la référence « VAR-COU-b-1404 ».
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AEAG
AEP
APPB
ARS
BASIAS
BRGM
BSS
BTP
CATNAT
CNRS
DDRM
DTA
DTADD
ENS
HT / THT
ICPE
IGN
IGPC
INRAP
INSEE
MH
MNHN
MNT
OGS
ONZH
PERM
PLU
PNR
PPR
RNN / RNV
RPG
SAGE
SAU
SCoT
SDAGE
SI / SC
SIC
UNESCO
VLF
VNF
ZICO
ZNIEFF
ZPPAUP
ZPS
ZSC

Agence de l’Eau Adour-Garonne
Alimentation en Eau Potable
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Agence Régionale de Santé
Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Banque de données du Sous-Sol
Bâtiment et Travaux Publics
Catastrophe Naturelle (Arrêté de reconnaissance de)
Centre National de la Recherche Scientifique
Dossier Départemental des Risques Majeurs
Directive Territoriale d'Aménagement
Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables
Espaces Naturels Sensibles
Haute Tension / Très Haute Tension
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Institut Géographique National
Inventaire Général du Patrimoine Culturel
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Monument Historique
Muséum National d’Histoire Naturelle
Modèle Numérique de Terrain
Opération Grand Site
Observatoire National des Zones Humides
Permis Exclusif de Recherche de Mines
Plan Local d’Urbanisme
Parc Naturel Régional
Plan de Prévention des Risques
Réserve Naturelle Nationale / Volontaire
Registre Parcellaire Graphique
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Superficie Agricole Utilisée
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Site Inscrit / Site Classé
Site d’Importance Communautaire
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
Very Low Frequency
Voies Navigables de France
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Zone de Protection Spéciale
Zone Spéciale de Conservation
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,QWURGXFWLRQ
La Société VARISCAN MINES sollicite l’octroi d’un permis exclusif de recherche de mines
en application des dispositions des décrets n°2006-648 et n°2006-649 modifiés du 2
juin 2006 relatifs aux Titres Miniers et aux Titres de Stockage Souterrain. Le décret
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 apporte une nouvelle règlementation des études
d’impact applicable au 1er juin 2012 et en définit le contenu.
La présente notice d’impact a pour objectif de proposer :
 une description du projet ;
 une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés
par le projet ;
 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement ;
 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;
 une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles le projet a été
retenu ;
 une appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie
par le document d’urbanisme ;
 une énumération des effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé
humaine, des réductions d’effets n’ayant pu être évités et des compensations
apportées le cas échéant ;
 une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les
effets du projet sur l’environnement ;
 une description des difficultés éventuelles pour réaliser cette étude ;
 la liste des noms et qualités précises des auteurs de l’étude d’impact et des études
qui ont contribué à sa réalisation ;
 mention de l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de
base ou de l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection
de l’environnement ;
 une appréciation des impacts de l’ensemble du programme dans le temps.
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 5pVXPpQRQWHFKQLTXH
La société VARISCAN MINES, SASU au capital de 1 800 000€, sise 16 rue Léonard de
Vinci, 45074 Orléans Cedex 2, représentée par son président Monsieur Jack Testard et
son directeur général Monsieur Michel Bonnemaison, sollicite l’octroi d’un permis
exclusif de recherche de mines d’une superficie de 42 km2 portant intégralement sur la
commune de Couflens (département de l’Ariège). Les éléments et substances faisant
l’objet de la demande sont les suivants : tungstène, étain, or, argent, cuivre, plomb, zinc,
germanium, indium, ainsi que leurs substances connexes. Le permis de recherche est
sollicité pour une durée de cinq années renouvelables et pourrait prendre le nom de
« Permis de Couflens ».
 Description des travaux
Les travaux envisagés pendant ces cinq années se déclinent en l’installation d’une base
opérationnelle de type bureau et magasin de stockage d’échantillons (lithothèque), des
études géologiques préliminaires, des travaux de géochimie, de géophysique,
d’éventuelles tranchées d’exploration, et enfin des sondages.
L’installation d’une base opérationnelle se limite à l’achat et l’aménagement d’un
bâtiment adapté aux besoins.
Les études géologiques consistent principalement en un travail de bureau (recherches
bibliographiques et constitution d’une base de données informatique de représentation
spatiale), qui peut être complété par une visite sur le terrain pour prélèvement de
roches (avec un marteau de géologue) et mesure avec un appareil portatif à
fluorescence X.
Les travaux de géochimie consistent en des prélèvements d’échantillons de sol par
tarière à main. VARISCAN MINES veillera à obtenir les autorisations d’accès nécessaires
auprès des propriétaires. De plus, ces prélèvements seront effectués dans le respect de
l’environnement et des cultures.
En ce qui concerne les travaux de géophysique, une campagne aéroportée de
magnétométrie, de scintillométrie et de gravimétrie potentielle sera réalisée. La
campagne aéroportée a pour but de mesurer les variations du champ magnétique
terrestre et la radioactivité naturelle en U, Th et K40 à l’aide de capteurs fixés sur un petit
avion de tourisme volant à au moins 40 m du sol pour éviter tout risque de collision avec
les arbres. Pour la campagne d'électromagnétisme héliportée, la technique HELITEM
développée par le groupe FUGRO sera utilisée.
La réalisation de tranchées n’est a priori pas prévue dans la mesure où les modèles de
genèse du gisement sont incompatibles avec la formation d’un chapeau de fer. Toutefois,
si des tranchées devaient être creusées, celles-ci seront courtes (de l’ordre de 10 à 50 m
environ par tronçon, localement plus), même si elles sont multiples et adaptées aux
contraintes du terrain. Leur but est de voir les terrains que l’on ne voit pas au sol
directement, d’observer les roches en place (sous le sol et les formations superficielles)

15
&

MINELIS

Variscan Mines - Couflens - Notice d'impact

VAR-COU-a-1404

27/11/2014

Permis Exclusif de Recherche de Couflens
Notice d'impact

puis de compléter ou d’orienter les travaux de sondages. Elles ne seront réalisées que
dans les zones où les minéralisations recherchées sont très proches de la surface ou
affleurent sous la terre végétale et les formations superficielles.
La profondeur des tranchées n’excédera pas 1,3 m et sera plutôt de l’ordre de 1 m de
profondeur. Il est à ce stade impossible de prédire leur quantité puisque ce sont les
travaux préliminaires de reconnaissance qui vont en déterminer la localisation et la
densité. Elles seront limitées à certaines zones du site dont les éléments intéressant la
compréhension du gisement seront proches de la surface. Il semble réaliste de proposer
que leur longueur cumulée sera très inférieure à 20 000 ml (soit moins de 20 000 m3 –
7000 à 10 000 t environ). La terre végétale sera séparée du reste des terrains mobilisés
et les tranchées seront refermées au fur et à mesure, dès les levés d’observations
réalisés. Il n’y aura pas de transport des terrains excavés.
Enfin, des sondages sont prévus pour avoir une connaissance précise du sous-sol. Les
travaux de sondages se décomposent en trois stades : des travaux d’accès et
d’aménagement de la plateforme de forage, les forages en eux-mêmes et la remise en
état du terrain et repli du matériel.
La profondeur des sondages sera adaptée à la nature des terrains traversés. L’objectif
est de traverser la structure minéralisée à une profondeur compatible avec une
exploitation. Il est donc difficile de préciser avant travaux un maximum réel qui peut
s’échelonner de 15 – 20 m à plus de 1 000 m de profondeur. La profondeur moyenne des
sondages sera de 250 à 500 m. Toutefois, il est sûr que les sondages ne descendront pas
au-delà de 1 500 m de profondeur.
La durée de ces travaux peut être de quelques jours à 2 ou 3 semaines en cas de
sondages multiples à partir d’une même plateforme. A titre indicatif, ce type
d’installation peut tenir sur un carré de 10 x 10 m.
 Situation géographique
Le périmètre du PERM COUFLENS se situe au nord de la frontière espagnole, centré sur
la commune montagnarde de Couflens, sur les terrains métasédimentaires silurodévoniens (Paléozoïque) de la zone axiale pyrénéenne.
Les nappes souterraines dans ce contexte de socle en montagne ne sont en réalité que
des résurgences de fractures (aquifères fissuraux) de faible importance. L’essentiel de la
ressource en eau provient de la fonte des neiges, directement depuis le réseau
hydrographique.
Ce dernier s’organise principalement autour du Salat qui prend sa source à la frontière
espagnole, en amont du hameau de Salau (pic de Bassibié, Mont Rouch), et traverse
l’ensemble du PERM du sud vers le nord avant de se jeter dans la Garonne en rive droite
à Roquefort-sur-Garonne après environ 75 km de course.
Le référentiel européen d'occupation des sols « Corine Land Cover » indique un
environnement essentiellement dominé par la forêt et des espaces ouverts de prairies et
pelouses de montagne. Les activités agricoles sont donc très largement tournées vers
l’élevage. Les espaces forestiers sont caractéristiques des massifs de montagne, incluant

16
&

MINELIS

Variscan Mines - Couflens - Notice d'impact

VAR-COU-a-1404

27/11/2014

Permis Exclusif de Recherche de Couflens
Notice d'impact

une grande proportion de résineux, mais pas exclusivement (Forêt domaniale de Seix,
Forêt de la Fonta, Forêt de Rouzé, et tous les nombreux bois associés).
Le périmètre du PERM COUFLENS est inclus dans des zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2, ainsi que dans le Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Une zone Natura 2000 jouxte la bordure
ouest du PERM. Ces différentes zones particulièrement sensibles seront prises en
compte et même, dans la mesure du possible, évitées par les travaux de géochimie et par
les forages.
 Effets sur l’environnement
Le projet peut avoir différents types d’effets sur l’environnement : des effets directs ou
indirects, temporaires ou permanents, diffus, ponctuels ou cumulatifs avec d’autres
projets.
Il n’existe aucun effet permanent (en dehors de la fracturation de quelques cailloux pour
le prélèvement d’échantillons lors des études géologiques et la foration des couches
géologiques lors d’un forage). Les autres effets liés aux travaux de recherche sont
temporaires et consistent en la production de déchets de bureau pour l’installation
d’une base opérationnelle, une perturbation mineure de la faune et de la flore lors du
prélèvement d’échantillons pendant les études géologiques et géochimiques.
Les perturbations pour la faune et la flore peuvent cependant être plus importantes en
cas de réalisation de tranchées et lors de l’aménagement de la plateforme de forage. Il
faut néanmoins préciser que les superficies concernées demeurent limitées (tranchées
de faible largeur et longueur, surface d’un chantier de forage de l’ordre de quelques
centaines de m²). De plus, les travaux de tranchées et de forages éviteront les bois et les
zones protégées autant que possible.
Les atteintes au paysage et la consommation d’espace lors des travaux (éventuelles
tranchées, aménagement de plateformes de sondages) seront temporaires et de courte
durée. Parmi les autres effets temporaires figurent le bruit et les vibrations, la pollution
de l’air (poussières, odeurs), et l’effet indirect de la participation à l’effet de serre dû à
l’utilisation d’un petit avion et d’un hélicoptère lors des travaux de géophysique
aéroportés, ainsi que l’utilisation des engins de chantier qui peuvent être aussi à
l’origine d’émissions de poussières dans le cas des tranchées d’exploration, des travaux
d’aménagement des plateformes des sondages. En résumé, les techniques utilisées
restent peu invasives, de durée limitée dans le temps et sans impact permanent.
Quant à l’impact des forages sur les nappes souterraines, la géologie de la zone d’étude
est peu propice à la présence d’aquifères de taille importante. En effet, les nappes
phréatiques en zones de socle sont très souvent liées au réseau hydrographique de
surface et donc d’extension et de volume très limités. Ces aquifères sont dits fissuraux
car l’eau circule dans les anfractuosités de la roche fracturée et altérée (essentiellement
à faible profondeur). Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau
potable (AEP) seront proscrits, ainsi que les alluvions du lit mineur des principales
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rivières. Par ailleurs, la cimentation étanche des forages après récupération des données
évitera toute percolation des eaux en profondeur par l’orifice du sondage. Si un forage
devait potentiellement traverser une nappe, il sera envisagé de réaliser un tubage à
l’avancement pour rendre étanche la partie du forage traversant l’aquifère. L’impact
potentiel du projet sur les eaux souterraines peut donc être considéré comme très faible
voire nul.
Une solution de substitution envisagée serait d’entreprendre des travaux de géologie de
terrain détaillés à la place des travaux de géophysique initialement prévus. Cette
solution n’a toutefois pas été retenue en raison de la superficie importante du périmètre
d’étude (42 km2) et de la perte d’informations capitales pour ce type de projet. En effet,
les travaux de géophysique permettent de préciser et de valider l’extension verticale de
ce qui est observé en surface par les techniques classiques de la géologie de terrain. Ces
deux types d’investigations sont donc nécessaires et complémentaires. D’autre part, il
n’y a pas de solution de substitution connue destinée à remplacer les forages et
approfondir la connaissance géologique en profondeur.
Afin d’obtenir ce permis et d’effectuer les travaux de recherche, il est nécessaire de
réaliser une notice d’impact qui expose donc de façon détaillée les tenants et
aboutissants du projet. Elle servira de base pour la future étude d’impact qui sera établie
préalablement au démarrage de tout éventuel projet minier.
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 'HVFULSWLRQGXSURMHW
 6LWXDWLRQGHVWUDYDX[
Le PERM COUFLENS est situé dans le département de l’Ariège (09), au sud-ouest de la ville
de Foix, centré sur la commune de Couflens, en bordure de la frontière espagnole (cf. Figure
1). Il couvre une surface de 42 km², à l’intérieur d’un bloc délimité par les lignes joignant les
sommets A, B, C, D, E, F et G ci-dessous (cf. Tableau 1 et Figure 2).
Sommet
A
B
C
D
E
F
G

Coordonnées en Projection
Lambert 93
X (m)
Y (m)
547050
6185300
550250
6188800
551900
6188800
554400
6186350
554500
6182800
550000
6181000
547250
6182700

Cote
Z (m NGF)
2440
920
970
2050
2320
2580
2380

Tableau 1 : Coordonnées des points délimitant le périmètre du PERM COUFLENS

Le polygone d’application du PERM s’inscrit à l’intérieur du périmètre de la commune de
Couflens.

Figure 1 : Localisation du PERM COUFLENS dans son contexte départemental (source : Géoportail)
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Figure 2 : Carte de localisation du PERM COUFLENS
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 ,QVWDOODWLRQG¶XQHEDVHRSpUDWLRQQHOOH
VARISCAN MINES achètera un bâtiment adapté et un terrain suffisant pour aménager des
locaux techniques et mener à bien l’ensemble du projet sur les cinq années imparties.
L’impact environnemental de l’installation d’une base opérationnelle se limitera à celui de
l’aménagement d’un bâtiment pour installation de bureaux et d’un magasin de stockage
pour l’organisation d’une lithothèque (banque de stockage des échantillons de roche,
carottes de sondage, etc.).

 (WXGHVJpRORJLTXHV
La partie préliminaire consiste à réaliser une synthèse des données antérieures par
recherches bibliographiques et création d’une base de données informatique de
représentation spatiale.
Le travail en bureau peut être complété par une vérification sur le terrain (simple visite sur
le terrain, prélèvements d’échantillons, analyses Niton). Les géologues en charge des études
veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute intervention dans les
propriétés privées.

 7UDYDX[GHJpRFKLPLH
Les études géochimiques qui seront entreprises concerneront les contrôles au sol des
anomalies géophysiques. De même que pour les études géologiques, les géologues en
charge des études veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute
intervention dans les propriétés privées.
Deux types de prélèvements sont prévus : les prélèvements de sols superficiels et
éventuellement les prélèvements de sols profonds (2 à 5 m) par tarière à main. Ces
prélèvements seront effectués dans le respect de l’environnement et des cultures.
Pour les sols superficiels
 En zone de prairie ou en sous-bois, l’échantillon sera prélevé à la base des racines.
Une motte de 20 cm x 20 cm sera retirée à la pelle, puis environ 250 g de terre seront
prélevés au fond du trou, et la motte herbeuse sera ensuite remise en place.
 En zone de labours, les échantillons seront directement prélevés à la surface des
mottes ou en fond de sillon (suivant la profondeur des labours).
Pour les sols profonds (2 à 5 m au maximum)
Le prélèvement géochimique s’effectuera à la base des sols, dans la saprolite. Une tarière
hélicoïdale à main sera utilisée, la faible profondeur à atteindre ne nécessitant pas la mise
en œuvre de moyens mécaniques.
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 7UDYDX[GHJpRSK\VLTXH
Ces travaux consisteront en :
 Une campagne aéroportée de magnétométrie, de scintillométrie et de
gravimétrie potentielle. Cette technique consiste à réaliser des lignes de vol à
partir d’un petit avion (éventuellement un hélicoptère) équipé de capteurs mesurant
les variations du champ magnétique terrestre et la radioactivité naturelle U, Th et
K40. Les lignes de vol seront espacées de 100 m et le capteur embarqué évoluera à
plus de 40 m du sol pour éviter tout risque de collision avec les arbres et lignes
électriques. Pour couvrir la superficie de 42 km2, le petit avion de tourisme
effectuera des lignes de vol selon un maillage précis de manière. Cette technique ne
provoque aucune nuisance, si ce n’est le bruit causé par le petit avion de tourisme.
Toutefois, une campagne d’information sera menée dans les communes concernées
par le PERM COUFLENS et dans les médias pour ne pas que la population soit
surprise de voir un avion faire de nombreux passages à faible altitude.
 Une campagne d’électromagnétisme héliporté HELITEM1. Cette technique
consiste à réaliser des lignes de vol à partir d’un hélicoptère AS 350 B de
l’Aérospatiale équipé d’une boucle d’émission de champ électromagnétique et d’un
capteur pour en mesurer les variations liées à la nature des roches survolées. De
même que précédemment, cette technique ne provoque aucune nuisance si ce n’est
la brève nuisance sonore liée au survol de l’hélicoptère. Une campagne d’information
sera également menée dans les communes concernées par le PERM COUFLENS et
dans les medias car le caractère spectaculaire de la boucle d’émission est susceptible
de soulever de nombreuses interrogations.
 Un contrôle au sol par magnétométrie et gravimétrie des principales anomalies
définies par les techniques aéroportées et héliportées. Ces mesures, effectuées à
partir d’appareils portables de petite dimension (magnétomètre au Césium de type
G-858 de Geometrics et petite station gravimétrique sur une grille de mesure de
200 x 50 m) et qui s’apparentent aux travaux de géologie, ne présentent aucun
impact environnemental. Les géophysiciens impliqués veilleront à obtenir toutes les
autorisations requises avant toute intervention dans les propriétés privées.

1

http://www.fugroairborne.com/services/geophysicalservices/bysurvey/electromagnetics/helicopterelectromagnetic/helitem
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 7UDQFKpHVG¶H[SORUDWLRQ
Les travaux éventuellement envisagés peuvent s’apparenter à de petits travaux publics et
consistent à creuser des tranchées perpendiculairement aux structures minéralisées
affleurantes afin de permettre leur localisation précise et leur échantillonnage. La
profondeur maximale ne doit pas excéder 1,30 m afin de satisfaire à la législation relative
aux travaux publics (articles 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 et 77 du décret du 8 janvier 1965
modifié intitulé « travaux de terrassement à ciel ouvert »).
Lors de leur réalisation, la terre végétale sera stockée séparément de la partie plus
profonde. Les tranchées seront rebouchées aussitôt réalisés le levé géologique et
l’échantillonnage. La terre végétale sera remise en place, limitant au strict minimum
l’impact environnemental de leur ouverture.
La réalisation de ces tranchées implique l’amenée d’une pelle hydraulique et
l’immobilisation pour plusieurs jours d’une partie des terrains concernés (le temps de leur
étude). Ces tranchées seront signalées et balisées afin d’éviter toute chute accidentelle et ne
seront réalisées qu’avec l’accord formel du propriétaire du terrain. Elles feront
systématiquement l’objet d’un contrat d’indemnisation pour la gêne causée.
Par ailleurs, le chantier sera surveillé en permanence et interdit au personnel non autorisé.

 6RQGDJHV
Les travaux envisagés peuvent se décomposer en trois stades : des travaux d’accès,
d’aménagement et de déploiement du matériel (1 jour), les travaux de forage proprement
dits d’une durée de quelques jours à deux ou trois semaines (à la vitesse approximative de
100 m par jour) et la remise en état du terrain et le repli du matériel (1 jour). Ces durées
sont données à titre indicatif pour un sondage type. Le temps de sondage, hors incidents, est
dépendant de la profondeur finale à atteindre. Il sera donc un peu plus long pour forer à
1 000 m, ou au contraire plus court si le sondage est arrêté à 50 m. Le carottage demande
parfois un peu plus de temps du fait de la manutention des carottes. Cependant, dans le cas
de sondages multiples à partir d’une même plate-forme, la durée de sondage peut s’étendre
à 2 ou 3 semaines. La profondeur des sondages sera adaptée à la nature des terrains. Ils
pourront être de 15 à 20 m ou de plus de 1 000 m de profondeur. A titre indicatif, la
profondeur moyenne des sondages est estimée être entre 250 et 500 m. Elle ne dépassera
pas les 1 500 m de profondeur.
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Préparation et mise en place
Réalisation des sondages
Remise en état et replis
Tableau 2 : Planning théorique d’un sondage-type (cas d’un sondage unique)
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Diverses techniques de sondages seront utilisées :
 Les sondages destructifs par circulation inverse (RC)
qui offrent l’avantage d’un coût plus réduit (80 à
100 € le mètre foré) et permettent un contrôle des
déviations.
Ces
sondages
seront
utilisés
prioritairement pour traverser les terrains
encaissants correspondant aux cibles profondes. Pour
donner une idée du matériel, sa taille est
approximativement de 6 m de long sur 2,5 m de large
et 3 m de haut avec un poids inférieur à 8 tonnes.

Figure 3 : Foreuse à circulation
inverse

 Les sondages carottés HQ (diamètre 68 mm),
plus coûteux (200 à 300 € le mètre foré), mais offrant
une bien meilleure connaissance des minéralisations
recoupées. La foreuse utilisée sera de petite taille.

Figure 4 : Foreuse pour carottage

Pour réaliser des sondages profonds, VARISCAN MINES utilisera la méthode destructive
pour la première partie du trou et la méthode par carottage pour la fin du trou. De plus,
plusieurs sondages carottés seront réalisés à partir du fond d’un même sondage destructif.
Cette approche par sondages multiples volontairement déviés permet une réduction
significative des coûts et de l’impact environnemental (réduction du métrage total foré pour
une connaissance équivalente). Pour assurer une lubrification de l’outil de forage et une
densité au fluide de forage pour remonter les éclats de roche qui seront étudiés en surface,
une boue de forage de type bentonite (appelée aussi argile « gonflante » ou argiles de type
14-17 Å) sera utilisée. Ce fluide est mis dans un circuit fermé lors du forage avec un bac de
rétention. Lorsque la campagne de forage s’arrête, cette boue peut être mise en décharge de
type inertes du BTP (classe 3) sauf cas particulier de souillure (sans raison a priori sauf cas
accidentel). Le volume de boue dépend de la longueur du forage (environ 0,00785 m3/ml
soit 7 à 8 m3 pour 1 000 m).
Le forage sera initié en diamètre de 140 à 150 mm ce qui permettra d’instrumenter plus
facilement les trous en avant-puits.
La position, la profondeur et le nombre de ces sondages dépendront bien évidemment des
résultats des campagnes de géophysique qui seront réalisées en préalable.
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La sondeuse utilisée pour sondages destructifs (cutting) ou carottés est montée suivant ses
caractéristiques sur remorque légère, outil chenillé ou camion adapté de classe 12 à
20 tonnes environ. Elle peut être accompagnée d’un petit camion-citerne (ou d’une
remorque « tonne à eau »), d’une camionnette de service et d’un « parc à tubes à rallonges»
pour permettre le forage. La « zone vie » des foreurs (baraque de chantier, toilettes
chimiques, camionnette d’accompagnement) n’accompagne pas la sondeuse en tous points
mais peut être stabilisée sur un zone à distance raisonnable du chantier mobile.
Des barrières de type HERAS ou équivalent pourront être utilisées.
Une installation type d’une plateforme de forage est indiquée sur la Figure 5.
Les impacts liés aux forages seront analysés dans la partie 4 du présent rapport.

Figure 5 : Installation type d’une plateforme de forage
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 (WDWLQLWLDO
 &RQWH[WHJpRJUDSKLTXHJpQpUDO
Le village de Couflens est situé à 30 km au sud de Saint-Girons, ville principale du
Couserans, dans la partie occidentale du département de l’Ariège.
L’aire du PERM COUFLENS est positionnée autour de la vallée du haut Salat et du village de
Salau.
La partie sud du PERM est adossée à la chaine axiale montagneuse des Pyrénées sur la
frontière de l’Espagne représentée en cet endroit par les pic de Montaud, Pic de Bassibié,
Mont Rouch et Cap de Ruhos dont les altitudes approchent ou dépassent les 2500 mètres.
Les versants sont raides puisque les fonds de vallées, vers 1200 mètres, sont rarement à
plus de 3 ou 4 kilomètres de la ligne de crête.
La partie nord du PERM descend jusqu’à l’entrée du village de Couflens autour de 700
mètres d’altitude.
Au sein du périmètre du PERM, le réseau hydrographique s’organise principalement autour
du Salat qui prend naissance en aval de neuf sources situées à 6 kilomètres au sud du village
de Salau, sur le flanc nord du Mont Rouch. L’orientation générale de son cours va du sud-est
vers le nord-ouest.

Figure 6 : Situation géographique du PERM COUFLENS (source : Géoportail)

26
&

MINELIS

Variscan Mines - Couflens - Notice d'impact

VAR-COU-a-1404

27/11/2014

Permis Exclusif de Recherche de Couflens
Notice d'impact

Le référentiel européen d'occupation des sols « Corine Land Cover » indique un
environnement montagnard de grands espaces ouverts sans ou avec peu de végétation,
constitué au sud et à l’est par des roches nues, des falaises et des éboulis des pics de
Soubirou, Cap de Ruhos, Mont Rouch et pic de Montaud. A une moindre altitude, on
retrouve une végétation éparse, des pelouses et pâturages naturels, des herbages de faible
productivité.
Une surface importante du PERM est couverte par une forêt de feuillus, principalement
dans la haute vallée du Salat et de ses affluents. Au niveau du village de Salau, quelques
petites surfaces agricoles entourent le lit du Salat (cf. Figure 7).

Figure 7 : Carte d'occupation des sols du PERM selon la nomenclature Corine Land Cover. Légende
page suivante (Source : Géoportail)
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La Figure 8 présente les différents types de forêts présents sur l’emprise du PERM.

Figure 8 : Carte forestière sur l'emprise du PERM, en rouge (source : Géoportail)

L’état initial de cette notice d’impact présente le territoire couvert par le PERM COUFLENS
selon trois grandes parties. Le milieu physique sera décrit dans un premier temps (§ 3.2)
car il sert de support aux milieux naturels et à la biodiversité (§ 3.3), ainsi qu’aux activités
humaines (§ 3.4).
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 0LOLHXSK\VLTXH
 &RQWH[WHFOLPDWLTXH

Généralités
Le climat de la commune de Couflens située au pied des pics se succédant le long de la
frontière franco-espagnole est un climat océanique a été doux en fond de vallée jusqu’à un
climat océanique froid en altitude sur les montagnes.
La vallée est relativement épargnée par les perturbations d’ouest-sud-ouest qui se
déchargent auparavant sur la haute chaîne frontalière. Cependant elle est intensément
exposée aux perturbations de nord-nord-ouest qui viennent buter contre le relief créant un
effet de « bouchon » et des cumuls annuels pluviométriques importants. L’enneigement
hivernal, bien aidé par le flux humide et frais de nord, est durable au-dessus de 1200
mètres.
La haute montagne au-dessus de 2000 mètres entre le Pic de Montaud et le Cap de Ruhos
est exposée de façon prépondérante aux perturbations d’ouest à sud-ouest. Les cumuls
pluviométriques, essentiellement sous forme de neige, sont assez importants sur les reliefs.
Le manteau neigeux vers 2000 mètres s’établit généralement en novembre et se disloque en
avril. Des glaciers résiduels occupent les abords des plus hauts sommets (Pic d’Aneto). Le
Mont Valier à proximité présente des petits séracs.
La limite haute de la forêt varie de 2000 à 2500 mètres (pin à crochets, bouleaux).
La station météorologique de référence la plus proche est celle de Saint-Girons. Le
diagramme ombrothermique réalisé à partir des données recueillies à la station de SaintGirons sur la période 1956-2008, montre un régime de précipitations assez homogène tout
au long de l’année, avec un cumul mensuel moyen autour de 80 mm (cf. Figure 9).

Figure 9 : Diagramme ombrothermique synthétique des normales de température et de précipitation
à la station météorologique de Saint-Girons (1956-2008)
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Températures
Les températures moyennes sur la station de Saint-Girons sont relativement douces et les
écarts moyens assez faibles d’une saison à l’autre : les moyennes mensuelles enregistrées
sur la période 1956-2008 oscillent entre 5,2°C pour le mois le plus froid (janvier) et 19,5°C
pour le mois le plus chaud (juillet), soit une température moyenne annuelle de 12°C pour
une amplitude thermique moyenne de 14,3°C. Cependant les records de températures, avec
un record de froid à -18,7°C en janvier et un record de chaleur à 38,6°C en août, reflètent
mieux le caractère contrasté de cette région située au centre-est de la chaîne pyrénéenne où
l’influence océanique prépondérante est contrée par une influence méditerranéenne et
continentale parfois marquée.
Précipitations
Les précipitations sont assez régulières et abondantes tout au long de l’année (moyenne
annuelle de 992 mm entre 1956 et 2008). Les hauteurs mesurées varient peu entre le mois
le plus sec (juillet : 58,9 mm d’eau en moyenne mensuelle) et le mois le plus arrosé
(décembre : 106,2 mm d’eau en moyenne mensuelle). Cependant, le relief revêt une
importance de premier plan sur les précipitations qui peuvent varier de manière
importante d’une vallée à l’autre suivant son orientation et sa position par rapport aux
sommets environnants.
Ensoleillement
L’ensoleillement avoisine 1 960 heures par an en moyenne sur la période 1971-2010 avec
un maximum de 2250 heures pour l’année 1996 et un minimum de 1650 heures pour
l’année 1992.
Vents
Les vents dominants, de secteur ouest nord-ouest à nord nord-ouest représentent 47% du
total (cf. Figure 10). Les vents les plus forts (supérieurs à 25 km/h) soufflent en hiver entre
janvier et mars. La période d’été de juin à septembre est propice à des vents faibles de
secteur plutôt nord.
En cas de flux de sud-ouest à ouest, on peut noter régulièrement des effets de foehn, vent
fort sec et chaud soufflant en aval du relief quand un vent dominant humide rencontre une
chaine montagneuse. Pour exemple, le 29 février 1960 un important effet de foehn a
entrainé une température exceptionnelle de 31,2°C, un record absolu en France
métropolitaine en hiver.
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Figure 10 : Rose des vents de la station de Saint-Girons pour la période 2002 - 2014

Évènements locaux particuliers
En marge de ces données climatiques, on dénombre à la station de Saint-Girons et pour la
période 1961-19902 :
o Neige : 15,1 jours par an en moyenne (contre 14 j. en moyenne nationale).
o Orage : 29,4 jours par an en moyenne (contre 11 j. pour la France
métropolitaine).
o Brouillard : 20,1 jours par an en moyenne (contre 40 j. en moyenne
nationale).
o Gel : 54,6 jours par an en moyenne.
o Pluie : 125 jours par an en moyenne.
Le niveau kéraunique en Ariège (nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l’année)
suivant la norme NF C 17.100 est inférieur à 25. Suivant l’Observatoire français des
tornades et orages violents3, les orages se rencontrent en toutes saisons sur la région. Leur
fréquence est faible durant les mois d'hiver, à un niveau inférieur à la moyenne nationale.
En saison chaude, les orages sont fréquents : la probabilité quotidienne culmine à plus de
40% durant les mois de mai, juin, juillet et août, qui sont les mois les plus orageux de
l'année en Midi-Pyrénées. La région s'illustre par une exposition marquée au risque de
supercellules durant la période estivale ; ces dernières génèrent périodiquement des chutes
de grêle sévères.



KWWSZZZLQIRFOLPDWIUFOLPDWRORJLHVDLQWJLURQVDQWLFKDQKWPO
KWWSZZZNHUDXQRVRUJUHJLRQPLGLS\UHQHHVKWPO
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La demande de permis est intégralement comprise dans les limites de la commune de
Couflens, faisant elle-même partie du canton de montagne du Couserans. C’est un territoire
contrasté dans ses paysages, les vallées du Haut-Couserans trouvant leur unité dans la
complémentarité des espaces de montagne : bassin rappelant le piémont, versants
reconquis par la forêt, estives vouées au pastoralisme à l'entrée de la haute montagne.
Chaque vallée, malgré ses caractères propres, présente sous ces différentes facettes la
montagne Pyrénéenne.
Epousant le cours du Salat, qui nait à Salau, Couflens est dominé par un relief montagneux
imposant, rude et sauvage. La haute vallée du Salat est taillée dans des schistes et cette
vallée gorge n'a aujourd'hui pratiquement conservé d'activité pastorale que sur ses
versants à l'étage des estives. Cette voie fut pourtant pendant des siècles l'une des
principales routes d'Espagne des Pyrénées centrales, à partir de Salau, dernier village de la
vallée.
Le massif du Mont-Rouch qui domine de ses 2858 m, et en font le deuxième sommet du
massif du Couserans, semble opposer toute pénétration vers la Catalogne voisine. Le Port
de Salau, col le plus bas des Pyrénées centrales (2038 m) autorise sans difficulté le
franchissement de la chaîne.
Au sein du périmètre du PERM, le réseau hydrographique s’organise principalement autour
du Salat dénommé ainsi à partir du village de Salau. En amont de Salau, une dizaine de
sources et ruisseaux tels que le ruisseau des Cougnets, le ruisseau du Mail et le ruisseau de
Léziou prennent naissance au pied du Pic de Montaud, du Pic de Bassibié, du Mont Rouch,
du Pic de Montareing et du Cap de Ruhos. Le Salat prend une direction nord-sud et traverse
Couflens au nord du périmètre du PERM.
D’une longueur totale de 74,5 km, le Salat traverse la vallée d’Angouls, puis franchit le
massif de l’Arize, où il parcourt les gorges de Ribaouto. Il passe à Saint-Girons et SaintLizier, et se jette dans la Garonne à Roquefort-sur-Garonne.
Les pentes très fortes et la quasi-inexistence d’espaces plats entrainent l’absence de points
d’eau tels que mares ou étangs sur le périmètre du PERM.
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Figure 11 : Carte du réseau hydrographique et des masses d’eau superficielles

Figure 12 : Réseau hydrographique et relief de la vallée du haut Salat (source : Géoportail)
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Les Pyrénées se sont formées il y a environ 40 millions d’années par la collision de la plaque
ibérique avec la plaque eurasienne. Bien que la chaine soit jeune au sens géologique, elle est
composée majoritairement de roches anciennement formées (roches métamorphiques,
volcaniques et plutoniques du socle hercynien et roches sédimentaires du Permien).
La région de Couflens s’inscrit dans la zone axiale du massif pyrénéen. La majorité des
roches que l’on y rencontre est métamorphique et plutonique.
Du sud vers le nord du PERM COUFLENS on rencontre les hauts sommets de la frontière
franco-espagnole composé de matériel ancien (gneiss) et de vestiges de socle Précambrien
(granite porphyroïde cadomien). Tout a été repris par le métamorphisme pendant la phase
tectonique hercynienne.
La phase hercynienne est caractérisée par la mise en place de plutons granitiques dont la
représentation au niveau du PERM est le petit massif de la Fourque (1 km²) formé par un
granite calco-alcalin et une granodiorite et qui renferme sur son flanc sud l’ancienne mine
de Salau ou mine d’Anglade exploitée pour le tungstène. Cette intrusion hercynienne a
recoupé à l’emporte-pièce et métamorphisé à son contact un faisceau paléozoïque
(Ordovicien) carbonaté et schisteux.
Faisant suite au nord, apparaissent des formations schisto-gréseuses ordoviciennes, puis
une mince bande de schistes noirs du Silurien et enfin, se développant sur 2 à 3 km jusqu’à
Couflens, la série du Dévonien inférieur et moyen composée à la base par une alternance
irrégulière de calcaires, calcschistes, schistes et grès, suivi par des calcaires et des schistes.
La Figure 13 présente la carte géologique schématique des environs de Salau, et la Figure
14 présente un extrait de la carte géologique au 1/50 000e au niveau du PERM COUFLENS.

Figure 13 : Carte géologique schématique aux environs de Salau (source : BRGM)
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Figure 14 : Extrait de la carte géologique 1/50 000 suivie de sa légende (source : Infoterre). En rouge :
tracé du projet de PERM.
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Du point de vue structural, les séries sédimentaires ont une direction générale est-ouest et
montrent des plis très serrés de type isoclinal. Les plis sont souvent accompagnés de grands
accidents longitudinaux jalonnés par les schistes siluriens.
Le substratum de la haute vallée du Salat et de la vallée du Cougnets est masqué par des
matériaux morainiques constitués de galets et de blocs de taille variée, noyés dans une
matrice essentiellement sableuse. L’épaisseur du dépôt glaciaire excède souvent les
5 mètres.
Au niveau hydrogéologie, le caractère permanent des écoulements des ruisseaux en amont
du Salat, du ruisseau du Cougnets est lié au ruissellement de surface, à l’écoulement différé
dans les premiers mètres du sol et à l’écoulement des eaux souterraines plus profondes.
En ce qui concerne les eaux souterraines profondes, deux types d’aquifères sont à
distinguer :
 Les aquifères des calcaires karstifiés :
Sur le secteur de Couflens, seuls les calcaires karstifiés du Caradoc forment un
réservoir important situé au sud et en amont de l’ancienne mine de Salau.
 Les circulations d’eau dans les schistes et dans les moraines :
L’existence de zones fracturées décomprimées à fissures ouvertes permet, lorsque
les conditions topographiques sont favorables, la formation de nappes d’eau
souterraines de faible épaisseur et de faible capacité. Les moraines qui recouvrent le
substratum ont une bonne perméabilité et constituent un excellent aquifère si les
conditions topographiques le permettent. Mais les fortes pentes du secteur
entraînent un drainage rapide de ces terrains et seule la base des moraines présente
un état de saturation permanent au contact des schistes moins perméables. Au
niveau de ce contact, la circulation des eaux suit le sens de la pente.
La masse d’eau souterraine concernée sur le périmètre du PERM est fortement liée au
réseau hydrographique (circulation fissurale à faible profondeur) et couvre une partie du
bassin versant du Salat (cf. Annexe 1). Il s’agit de la partie amont de la Masse d’Eau libre dit
« du Salat de sa source au confluent du Lez » (FRFR174), circulant essentiellement dans les
schistes et grès paléozoïques et couvrant une surface de 1 540 km². Les principales
caractéristiques de cette masse d’eau sont consultables sur la fiche de l’Annexe 1.
 4XDOLWpGHVHDX[

La qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans le périmètre du PERM
COUFLENS, ainsi que les objectifs à atteindre dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau,
sont renseignés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne4 pour l’année 2010 sur la base de
données 2006-2007 (cf. Annexe 2).

4

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR174
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Le PERM COUFLENS est situé dans le périmètre du SDAGE5 Adour-Garonne. Un SAGE6 est
en cours d’élaboration (SAGE Nesle-Ourse). Il n’existe pas de contrat de rivière7 sur ce
bassin.
 (DX[GHVXUIDFH

La masse d’eau superficielle principale concernée sur le périmètre du PERM est « le Salat de
sa source au confluent du Lez » (Masse d’Eau FRFR174). Son état écologique évalué en 2010
sur la base de données 2006-2007 est jugé bon (état biologique très bon et état physicochimique bon). L’état chimique est « non classé ».
Au niveau de la station de référence située sur le Salat en amont de Saint-Girons
(n°05180290), les données suivantes acquises dans le cadre de la méthodologie de la DCE
caractérisent d’une part la qualité biologique de l’eau et d’autre part son état physicochimique.
Etat biologique

IBD

IBGN

IBMR

IPR

Indice Biologique
Diatomées

Indice Biologique Global
Normalisé

Indice Biologique
Macrophytique en Rivières

Indice Poissons
Rivière

Très bon

Non classé

-

Non classé

Oxygène

Température

Nutriments

Acidification

Bon

Très bon

Très bon

Bon

Etat physico-chimique

Les objectifs pour la masse d’eau « Le salat de sa source au confluent du Lez » sont ceux
définis dans le SDAGE 2010-2015, à savoir un état global bon avec un état écologique bon et
un état chimique bon, ce qui est déjà le cas pour l’état écologique pour la période 20062007.
 (DX[VRXWHUUDLQHV

La masse d’eau souterraine principale concernée par le périmètre du PERM est celle des
« Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat » (Masse d’Eau FRFG086). Son état
chimique validé en 2008 dans le cadre de la méthodologie de la DCE est jugé bon. Un
objectif de maintien à un bon état chimique a été fixé à l’horizon 2015 et devrait être atteint
(cf. Annexe 3). Les données suivantes caractérisent la qualité chimique de la masse d’eau.
Etat chimique de la
masse d'eau

Paramètre
Nitrates

Paramètre
Pesticides

Etat quantitatif de
la masse d'eau

Tendance à la
hausse

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Non

5

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, fixant la politique à mettre en œuvre sur un sous-bassin
donné.
7
Contrat de rivière : l’objectif est de mobiliser élus locaux, riverains, usagers et l’ensemble des acteurs de l’eau, sur
un bassin versant cohérent, représentés au sein d’un Comité de Rivière, autour d’un projet visant à protéger,
restaurer et valoriser la ressource en eau.
6
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 8VDJHVGHO¶HDX
 2XYUDJHVUHFHQVpVGDQVOD%DQTXHGHGRQQpHVGX6RXV6RO

La carte de la Figure 15 illustre la répartition des points d’eau recensés dans la Banque de
données du Sous-Sol du BRGM (BSS).

10866X0035/HY

Figure 15 : Localisation des points d’eau référencés dans la BSS

Au total, 8 points d’eau répertoriés dans la BSS sont situés au sein du PERM COUFLENS. Le
Tableau 3 ci-dessous présente les caractéristiques principales de ces points d’eau et les
usages respectifs.
Le site de l’ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) confirme qu’aucun
piézomètre, ni qualitomètre n’est implanté sur le secteur de Couflens.
De même, il n’existe pas de forage pour l’alimentation en eau potable. Tous les
prélèvements sont réalisés à partir de sources ou de captages en rivière.
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Identifiant BSS

Commune

Lieu-dit

Nature

Profondeur
(m)

Date de
forage

Altitude
au sol (m)

10866X0035/HY

COUFLENS

SOURCE DE SALAU
ANCIENNES MINES
D’ANGLADES

SOURCE

-

-

1320

10862X0017/HY

COUFLENS

SOURCE DE ILLA DE
DESSUS

SOURCE

-

-

890

10866X0055/HY

COUFLENS

SOURCE

-

-

1904

10865X0013/HY

COUFLENS

SOURCE

-

-

10866X0009/HY

COUFLENS

SOURCE

-

10866X0012/HY

COUFLENS

SOURCE

10862X0026/HY

COUFLENS

10866X0011/HY

COUFLENS

SOURCE DES
MAROUELS OU
MAURETS
SOURCE DE POUILH
CABANE PASTORALE
DE POUILH
SOURCE LES
NEUFFONTAINES
SOURCE D’ANGLADE
SOURCE DE LA BUSSE
INFERIEUR
SOURCE DE
FONTARET

Etat de
l'ouvrage
ACCES,
MESURE,
PRELEV,
NON EXPLOITE
ACCES,
AMENAGE,
MESURE,
PRELEV,
NON EXPLOITE

Exploitant

Utilisation

-

EAU-COLLECTIVITE

-

EAU-COLLECTIVITE

-

-

EAU-COLLECTIVITE

1663

-

-

-

-

960

NON EXPLOITE

-

-

-

-

1180

-

-

-

SOURCE

-

13/02/1984

1260

NON EXPLOITE

-

EAU-COLLECTIVITE

SOURCE

-

-

1720

-

-

-

Tableau 3 : Liste et caractéristiques principales des points d’eau répertoriés dans la BSS
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 &DSWDJHVG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH $(3 

Il existe potentiellement trois types de périmètres de protection autour des ouvrages AEP :
 Un périmètre de protection immédiate (entre 400 m2 et 1 ha).
La surface est limitée, clôturée et acquise par la collectivité pour protéger les ouvrages
de captage. Toute activité en dehors de celle liée à l’exploitation du point d’eau y est
interdite.
 Un périmètre de protection rapprochée (entre 20 et 50 ha) : périmètre en zone
sensible et complémentaire.
Ces périmètres sont définis au titre de l’article L.20 du Code de la Santé Publique et du
décret n°89-3 du 3 janvier 1989. Certaines activités ou installations susceptibles de
porter atteinte à la qualité des eaux peuvent être interdites ou réglementées, c’est le
cas notamment de la création de puits et de forages. Se référer à l’arrêté préfectoral de
chaque prise d’eau pour connaître les contraintes spécifiques au périmètre de
protection rapproché du point de captage.
 Un périmètre de protection éloignée.
Facultatif, il couvre en général la zone d’alimentation du point d’eau. Il renforce la
protection contre les pollutions par la mise en place d’actions complémentaires de
protection.
La liste des captages d’alimentation en eau potable pour la commune de Couflens et les
deux communes environnantes de Seix et Ustou est disponible auprès de l’ARS MidiPyrénées, Délégation Territoriale de l’Ariège et présentée dans le Tableau 4 :
Commune

SEIX

COUFLENS
USTOU

Localisation du captage

Arrêté préfectoral d'autorisation
du captage

SOURCE CABANE AREAU

21/12/2011

SOURCE DE L'HOMME FORT

15/11/2011

SOURCE REFUGE D'ARREOU

28/01/2009

LADOUX

18/04/2008

CAMP FREYCH (ANGOULS)

03/03/1967

ESCORNEVACA

03/03/1967

SOURCE DE LABOUCHE

18/12/1984

Tableau 4 : Captages sur les communes de Seix, Couflens et Ustou

Les deux captages de Couflens sont inclus dans le périmètre du PERM.
La localisation des ouvrages de captages AEP est visible sur la Figure 16.
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 6FKpPDVHWGRFXPHQWVG¶RULHQWDWLRQOLpVjODUHVVRXUFHHQHDX

En France, la gestion de la ressource en eau est fixée par les Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ces documents de planification sont
élaborés de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent (grands
bassins hydrographiques) et résultent de la transposition de la Directive Cadre sur l’Eau de
1992. Le SDAGE fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il s'impose aux décisions de l'Etat, des
collectivités et des établissements publics dans le domaine de l'eau notamment pour la
délivrance des autorisations administratives. De même, les documents et schémas de
planification en matière d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales et les objectifs du SDAGE.
Le projet de PERM doit satisfaire aux dispositions du SDAGE du bassin Adour-Garonne,
établi pour la période 2010-20158.
 $OpDVHWULVTXHVQDWXUHOVHWWHFKQRORJLTXHV

Cette section dresse l’inventaire des risques naturels et technologiques majeurs identifiés
sur les communes concernées par le périmètre du PERM. Cet inventaire s’appuie
principalement sur deux types de source : le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(Préfecture) et le portail national de la prévention des risques majeurs www.prim.net.
Des cartes détaillées sur les différents aléas concernant les alentours du secteur d’étude
sont présentées en Annexe 4.
Risque d’inondation
Couflens et les deux communes environnantes au projet de PERM, Ustou et Seix sont
concernées par un risque d’inondation dû au débordement du ruisseau d’Estours, du Salat
et de la rivière Alet.
Le réseau hydrographique largement digité du Salat dans la partie supérieure de son cours
(qui culmine à 2870 mètres d’altitude au niveau du Mont Rouch) lui confère un caractère
montagnard déterminant dans la genèse des crues. Largement ouvert vers le nord, il reçoit
les eaux de divers gros affluents (le Garbet, l’Arac, l’Esbints, l’Estours, l’Alet). Il connait un
régime pluvio-nival à haut bassin de montagne dans un contexte climatique tempéré
océanique, avec une très nette influence de la fusion nivale aux mois d’avril, mai et juin.
Les crues du Salat les plus redoutables sont les crues océaniques pyrénéennes de fin d’hiver
ou de printemps. Les plus fortes crues connues sont celles de juin 1875 et mai 1977 issues
d’un évènement pluvieux exceptionnel appuyé par une fusion nivale abondante.
La carte de la Figure 17 illustre la distribution des zones de sensibilité au risque inondation
sur le secteur des trois communes de Couflens, Seix et Ustou.

8

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage/documentsdu-sdage-et-du-pdm.html
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Figure 17 : Carte de l’aléa inondation sur le secteur d’étude (source : Prim.net-Cartorisque)

Risque de mouvements de terrain
Il existe, en dehors du risque sismique qui est traité de manière distincte, plusieurs types de
mouvements de terrain dont les causes sont variées :
 L’exploitation du sous-sol a laissé derrière elle un certain nombre de carrières
abandonnées dont les cavités constituent aujourd’hui un risque potentiel
d’effondrement ou d’affaissement du sol plus ou moins important,
 Des cavités naturelles liées aux propriétés du sous-sol et à la circulation des
fluides peuvent apparaître avec le temps et constituer également un risque
potentiel d’effondrement ou d’affaissement du sol plus ou moins important,
 La présence de certaines argiles aux propriétés spécifiques contribue à faire
travailler le sol par absorption d’eau et gonflement en période humide puis par
déshydratation et contraction (ou retrait) en période sèche,
 Enfin, on peut regrouper l’ensemble des phénomènes gravitaires aériens liés aux
instabilités de pente (éboulements, glissements de terrain, etc.).
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Ariège et le portail des
risques prim.net, un risque mouvement de terrain est identifié sur la commune d’Ustou
dans la vallée où coule la rivière Alet. En pied de versant, les terrains sont déstabilisés par
l’érosion de berges du cours d’eau (arrachements, érosion régressive) qui par régression
déstabilisent les parties amonts. Il s’agit de glissements de type paquets glissés dans des
secteurs saturés par l’accumulation d’eau de ruissellement de versant. L’activité des
glissements de terrains reste par ailleurs fortement conditionnée par l’effet de pente et de
la couverture végétale.
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La carte de la Figure 18 illustre la distribution des zones de sensibilité au risque de
mouvements de terrain sur le secteur des communes de Couflens, Seix et Ustou.

Figure 18 : Risque de mouvements de terrain autour du projet de PERM COUFLENS (source : prim.net)

D’autre part un risque d’affaissement de terrain est identifié sur la commune de Couflens,
au niveau de l’ancienne mine de tungstène d’Anglade.
La Figure 19 illustre la répartition des cavités souterraines non minières recensées sur le
périmètre d’étude. Il faut cependant rappeler que le secteur de Couflens fut le siège
d’activités minières. La localisation des zones sujettes à la présence de cavités souterraines
minières abandonnées (ne figurant pas sur la Figure 19) devra être prise en compte lors de
certains travaux (tranchés et forages notamment)
Enfin, la commune de Couflens concernée par le PERM n’est soumise à aucun Plan de
Prévention des Risques (PPR) « mouvement de terrain » ou équivalent.
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Figure 19 : Localisation des cavités souterraines non minières (source : Infoterre)

Risque sismique
Des mesures préventives et notamment des règles de construction d’aménagement et
d’exploitation parasismiques accompagnent le nouveau zonage sismique du territoire. Ces
dispositions sont fixées par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié pour les bâtiments de la
classe dite « à risque normal », l’arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées des
sites Seveso « seuil haut » et « seuil bas », applicable aux installations existantes et aux
installations nouvelles autorisées après le 1er janvier 2013, et l'arrêté du 26 octobre 2011
applicable aux ponts.
La commune de Couflens est localisée en zone 4, correspondant à un niveau de sismicité
moyenne et à une accélération maximale de référence sur sols rocheux de 1,6 m/s2, soit la
valeur la plus élevée en France métropolitaine. Ceci signifie que la probabilité
d’occurrence d’un événement sismique destructeur existe mais demeure faible à
l’échelle d’un chantier de forage temporaire.
Risque de feu de forêt
La commune de Seix, située au nord-ouest de Couflens, est concernée par l’aléa risque feu
de forêt. Un PPR multirisques est prescrit sur le territoire de cette commune. Celui-ci ne
concerne toutefois pas le périmètre du PERM.
Risque météorologique
Il existe a priori un risque météorologique sur l’ensemble du secteur d’étude dans la mesure
où le caractère imprévisible des phénomènes météorologiques (tempête, grêle, foudre, etc.)
ne permet pas d’identifier de zones à risque avec suffisamment de précision.
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Risques technologiques
Les risques technologiques correspondent au transport de matières dangereuses, à une
rupture de barrage ou à un accident industriel.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Ariège mentionne :
 Qu’il n’existe aucune entreprise ou gazoduc présentant un risque technologique
majeur sur le territoire des trois communes de Seix, Couflens et Ustou.
 Qu’il n’existe pas de barrage construit sur le territoire de ces trois communes.
 Que le réseau routier du territoire des trois communes n’est pas concerné par le
transport des matières dangereuses.
Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (CATNAT)
Le Tableau 5 recense l’ensemble des Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
(CATNAT) pris sur les communes concernées et environnant le PERM depuis 1982.
Communes

Tempête

Inondations et
coulées de boue

Inondations, coulées de boue et
effets exceptionnels dus aux
précipitations

Couflens

1

0

1

Seix

1

0

1

Ustou

1

3

1

Tableau 5 : Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (CATNAT)

Il est notable que la commune d’Ustou est particulièrement sujette aux inondations
accompagnées de coulées de boue.
 4XDOLWpGHO¶DLU

Le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) de la région Midi-Pyrénées révisé 20082013 vise à proposer, sur la base d’un diagnostic partagé, des mesures et des
recommandations en vue d’améliorer la qualité de l’air et son suivi dans les années à venir.
Il constitue également une référence régionale importante sur les multiples sources et les
quantités d’émissions polluantes en Midi-Pyrénées.
L’état de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées est estimé à partir des mesures continues sur
différentes stations, de polluants atmosphériques indicateurs de familles de composés.
Pour compléter les connaissances sur la qualité de l’air dans les vallées pyrénéennes,
l’ORAMIP a installé une station de qualité de l’air en novembre 2011 à Ax-les-Thermes à 50
km à l’ouest du PERM.
Sans entrer dans le détail des polluants, on peut souligner que la qualité de l’air ambiant
dans le secteur du PERM est proche de celle mesurée à Ax-les-Thermes qui, pour l’année
2012, montre un niveau d’ozone inférieur à ceux habituellement rencontrés en
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environnement rural en Midi-Pyrénées. La formation d’ozone, qui nécessite un
ensoleillement et des températures conséquentes semble limitée dans la vallée. Cette
observation est d’autant plus vraie sur le secteur de Couflens aux vallées très encaissées.
Les concentrations en dioxyde d’azote, émis principalement par le trafic routier, demeurent
très faibles. Les niveaux de particules en suspension, normalement élevés en hiver, restent
très inférieurs à ceux rencontrés dans les villes comme Tarbes ou Lourdes. Le
Benzo[a]pyrène, polluant issu majoritairement du chauffage à bois, reste en-dessous du
seuil réglementaire.
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 0LOLHXQDWXUHO
 &RQWH[WHELRJpRJUDSKLTXH


Figure 20 : Carte des territoires phytogéographiques de France

Comme la carte de la Figure 20 l’illustre, le PERM (cercle rouge) se situe dans une région
phytogéographique montagnarde, oroméditerranéenne à subalpine, altiméditerranéenne.
Les principales essences d'arbre dans les Pyrénées sont le pin à crochets en altitude, le
hêtre
commun
et
le
sapin
blanc
en
moyenne
montagne;
puis
le chênehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne et le châtaignier sur les basses pentes.
L'agriculture est limitée dans les vallées aux céréales et aux arbres fruitiers.
L’orientation d’ouest en est de la chaîne a eu pour conséquence qu’un grand nombre
d’espèces qui étaient présentes au nord des Pyrénées durant l’ère tertiaire ont disparu en
raison du froid pendant la dernière grande glaciation (maximum glaciaire vers -20 000
ans) : elles ont en effet buté en migrant vers des zones de basses latitudes plus clémentes
contre la chaîne de montagnes, qu’elles n’ont pas pu franchir. Toutefois, quelques espèces
ont pu subsister dans des vallées protégées des Pyrénées, devenant endémiques.
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La montagne ariégeoise particulièrement préservée, abrite un patrimoine naturel
exceptionnel. De nombreuses espèces rares y vivent : le gypaète barbu, le vautour
percnoptère, le grand tétras, le desman ou encore le lys des Pyrénées. Seulement 1 % du
territoire couvert par ce parc est « artificialisé », tandis que 85 % figure à l’inventaire des
zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Le paragraphe qui suit vise à dresser l’inventaire des outils et des périmètres de protection
et de conservation existants sur tout ou partie du territoire d’étude. Les cartes des Figure
21 et Figure 22 illustrent la répartition des espaces naturels inventoriés ou protégés.
 (VSDFHVQDWXUHOVSURWpJpVUpJOHPHQWpVRXjJHVWLRQFRQWUDFWXHOOH

Parc National
« Institué par Décret du Conseil d’État, les Parcs nationaux ont vocation à protéger tout
ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes dont la conservation de la
faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, du milieu
naturel présente un intérêt spécial. Ils ont pour objectifs la préservation des milieux et
des espaces naturels, de leur aspect, composition et évolution, ainsi que le
développement économique, social et culturel de la zone géographique comprenant le
parc national. Les contraintes réglementaires y sont particulièrement fortes »
Sur le territoire d’étude, aucun Parc National n’est défini.
Réserve Naturelle Nationale (loi du 10 juillet 1976)
« Une RNN est un territoire classé lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol,
des eaux, de gisements de minéraux et de fouilles et, en général, du milieu naturel
présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute
intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement en RNN doit
procéder de la volonté d’assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt
national, ou de celle d’assurer la mise en œuvre d’une réglementation communautaire
ou d’une obligation résultant d’une convention internationale. La réserve naturelle fait
l’objet d’une réglementation spécifique portant soit sur la globalité du milieu naturel,
soit plus spécialement sur une ou plusieurs de ses composantes (faune, flore, sol, eaux,
gisements de minéraux ou de fossiles) »
Sur le territoire étudié, aucune Réserve Naturelle Nationale n’est recensée.
Réserve Naturelle Volontaire (loi du 10 juillet 1976) devenue Réserve Naturelle Régionale (loi
du 27 février 2002 – décret du 18 mai 2005)
« Une RNV est un outil de protection réglementaire de zones dont le milieu naturel ou
les espèces présentes sont d’une importance exceptionnelle. Elle peut ensuite devenir
Réserve Naturelle Régionale par désignation de la Région ou de l’État. C’est un
instrument très fort de protection car toute modification ou destruction du milieu
naturel au sein de la réserve nécessite une autorisation ministérielle après avis du
Comité National de Protection de la Nature »
Sur le territoire étudié, aucune Réserve Naturelle Régionale ou Volontaire n’est
recensée.
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Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage
« Ce sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion est principalement
assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au
maintien d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant
d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir notamment l’avifaune migratrice. La
pratique de la chasse y est interdite, ainsi que toute autre activité susceptible de
déranger la faune sauvage »
Aucune Réserve de ce type n’est recensée sur l’emprise des communes et du PERM.
Forêt de Protection et Réserve Biologique (art. L.411-1 et R.411-1 et suivants du code
forestier ; Conventions du 3 février 1981 et du 14 mai 1986)
« Le classement en forêt de protection est un outil juridique contraignant réservé aux
massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale. Il crée une
servitude d'urbanisme et soumet la forêt à un régime forestier spécial qui entraîne une
restriction de la jouissance du droit de propriété : tout défrichement est interdit ainsi
que toute implantation d'infrastructure. Il permet également de contrôler la
circulation du public et des véhicules motorisés »
« Une Réserve Biologique est une réserve naturelle ayant pour objectif la protection des
habitats et/ou des espèces vulnérables en milieux forestiers et périphériques. Il existe
trois niveaux de protections différents : la réserve biologique intégrale (RBDI / RBFI)
où toute opération sylvicole hors entretien est interdite, la réserve biologique dirigée
(RBDD / RBFD) où une exploitation forestière douce peut être envisagée, et les « zonestampons » où une gestion spécifiques est mise en œuvre pour protéger la réserve »
Le massif forestier des communes de Couflens et Ustou, forêt privée, est classé
depuis le 08/05/1925 en forêt de protection « montagne » pour une surface de
994,48 hectares9.
Une partie de cette forêt est recensée sur l’emprise du projet de PERM.
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (circulaire n° 90-95 du 27 juillet 1990)
« Un APPB est une protection réglementaire de conservation des habitats d’espèces
protégées. Cette protection est également très forte et tout aménagement ou travaux
est proscrit dans ces zones »
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est recensé sur la Garonne, l’Ariège,
l’Hers vif et le Salat (FR3800264)10 (cf. Annexe 5). Cependant il ne s’applique qu’à
partir de la hauteur de la Bastide-du-Salat, en aval de Saint-Girons, par conséquent
largement en dehors et en aval du périmètre du PERM COUFLENS.
Site inscrit et Site classé (loi de 1930 sur les sites et paysages)
« Cette protection vise à la conservation des caractères historique, artistique,
scientifique, légendaire ou pittoresque les lieux exceptionnels d’intérêt national. Tous
les travaux et aménagements sont soumis à autorisation du Ministre ou Préfet après
9

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/tableaubrochure_140807.pdf
http://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800264

10
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avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cas des sites classés et à avis de
l’A.B.F. pour les sites inscrits »
Deux sites classés sont recensés à proximité du PERM COUFLENS.
Les deux sites classés se trouvent sur la commune d’Ustou. Il s’agit de l'ensemble formé par
le cirque de Cagateille et ses vallées suspendues classé pour son pittoresque par décret du
15 septembre 1993 et de l'ormeau séculaire situé dans la commune d'Ustou classé tous
critères (artistique, pittoresque, scientifique, historique et légendaire) par arrêté du 5
septembre 1922.
Toutefois, ces sites ne sont pas concernés par le périmètre du PERM.
Réserve de Biosphère (Programme sur l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO, 1974 –
Conférence de Séville, mars 1995)
« Les Réserves de Biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres et
côtiers/marins qui s’efforcent de constituer des sites modèles d’études et de
démonstration des approches de la conservation et du développement durable. Il s’agit
d’un label accordé par l’UNESCO dans le cadre de son Programme sur l’Homme et la
Biosphère (1974) destiné à associer les populations locales aux objectifs de protection
et de conservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité, tout en
accompagnant le développement des territoires. Il existe aujourd’hui dans le monde
529 sites répartis dans 105 pays, dont 10 sont sur le territoire français. Constituée de 3
zones distinctes (aire centrale, zone tampon et zone de transition), les réserves de
biosphère n’ont aucune portée réglementaire. Il convient toutefois de s’assurer que les
projets de développement soient en adéquation avec les objectifs visés par ce label de
l’UNESCO »
Aucune protection de ce type n’existe sur le territoire d’étude.
Parc Naturel Régional
« Les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de
l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et
social, d’éducation et de formation du public et constituent un cadre privilégié des
actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des
paysages et du patrimoine naturel et culturel »
La commune de Couflens concernée par le PERM, ainsi que les deux communes
avoisinantes d’Ustou et de Seix sont adhérentes à la charte du PNR des Pyrénées
ariégeoises (cf. Annexe 6).
Ceci implique que le projet minier et les travaux envisagés devront être rendus compatibles
avec les objectifs visés par la charte du PNR.
Espaces Naturels Sensibles
« Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont donné compétence aux Départements
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture
au public des espaces naturels sensibles. Le Conseil général acquiert des terrains, les
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met en valeur, prioritairement en vue de leur ouverture au public, et en assure le suivi
dans le cadre de conventions signées avec les collectivités directement concernées ou
les associations naturalistes agréées »
Un seul site dans le département de l’Ariège est géré par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées et le périmètre du PERM COUFLENS n’est pas concerné par
des Espaces Naturels Sensibles.
Trame verte et bleue (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
« La fragmentation des milieux implique une fragilisation des populations animales et
végétales. Afin d’assurer la protection, la préservation et la gestion des milieux
naturels, des paysages et de la biodiversité tout en prenant en compte les activités
humaines, les lois Grenelle I et II ont institué des zones de continuité écologique
appelées trames vertes et trames bleues. La composante verte correspond aux milieux
et corridors favorisant les circulations et la préservation de la biodiversité, tandis que
la composante bleue correspond davantage aux milieux humides et aquatiques. La
définition de ces trames est au cœur du Schéma Régional de Cohérence Ecologique qui
fixe les en cohérence avec les orientations nationales et s’impose à tout document de
planification, d’aménagement ou d’urbanisme »
Le comité régional Trame verte et bleue de Midi-Pyrénées a été institué le 31 janvier 2012.
De ce fait, le schéma régional de cohérence écologique de Midi-Pyrénées est en cours
d’élaboration. Aucune carte n’est officiellement approuvée, même si de nombreuses cartes
sont consultables dans le projet de SRCE de janvier 2012. Les mesures nécessaires seront
toutefois prises le moment venu afin de rendre le projet compatible avec les continuités
écologiques du territoire.
Les cartes en cours d’élaboration de la Trame verte et bleue11 sont présentées en Annexe 7.
Conservatoire des espaces naturels et du littoral
« Mener une politique foncière, en partenariat avec les collectivités territoriales, de
sauvegarde et de maintien des sites naturels et de l'équilibre écologique, par
l'acquisition de sites fragiles et menacés, en vue de leur protection définitive »
Le périmètre du PERM n’est pas concerné par ce type d’espaces.
 6LWHVGXUpVHDX1DWXUD

Zone de Protection Spéciale (directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 « oiseaux »)
« Cette protection issue de la traduction en droit français de la Directive
communautaire dite « Oiseaux » vise à la préservation, la conservation, la création et
l’entretien d’habitats d’oiseaux sauvages menacés par la mise en œuvre de mesures de
type réglementaire ou contractuel. Basés sur l’inventaire ZICO défini plus loin, les ZPS
ont été complétée en 1992 par la directive Habitat présentée ci-après »
Une ZPS est identifiée dans l’environnement immédiat du projet de PERM COUFLENS.

11

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-trame-verte-et-bleue-tvb-en-r3194.html
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Le Tableau 6 synthétise les données relatives à ce site.
Type

Identifiant

Nom

Superficie
(ha)

Distance au plus
proche du PERM

Communes
concernées

ZPS

FR7312003

MASSIF DU MONT VALIER

10619

En limite ouest

Seix

Tableau 6 : Zone de Protection Spéciale recensée

Zone Spéciale de Conservation ou Site d’Importance Communautaire (directive CEE 92/43 du
21 mai 1992 « habitats-faune-flore » modifiée par la directive CEE 97/62 du 27 octobre 1997)
«Cette protection issue de la traduction en droit français de la Directive
communautaire dite « Habitats-faune-flore » vise à la préservation d’un patrimoine
naturel exceptionnel sur un site identifié (biodiversité et qualité des habitats). Il s’agit
d’un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte
réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliqués les mesures de
conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour
lesquels le site est désigné. Tous travaux sur un site Natura 2000 ou à ses abords doit
faire l’objet d’un dossier d’incidences Natura 2000, et doivent recevoir une autorisation
de la Commission Européenne »
Deux SIC (ou ZSC) sont identifiés sur les communes de Couflens et Seix.
Le Tableau 7 synthétise les données relatives à ces sites.
Type

Identifiant

Nom

Superficie
(ha)

Distance au
plus proche
du PERM

Communes
concernées

SIC

FR7300822

VALLEE DU RIBEROT ET MASSIF DU
MONT VALLIER

38,51

En limite
ouest

Seix

SIC

FR7301822

GARONNE, ARIEGE, HERS, SALAT, PIQUE
ET NESTE

9602

PERM
incorporé

Couflens, Seix

Tableau 7 : Liste des Sites d’Importance Communautaire recensés

L’incidence du projet sur ces sites est étudiée de manière spécifique dans le document
d’incidence sur les sites du réseau Natura 2000.
Les fiches descriptives des sites Natura 2000 sont présentées en Annexe 8.
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Figure 21 : Carte des espaces naturels protégés et réglementés sur le territoire d’étude

 ,QYHQWDLUHVVFLHQWLILTXHVHW]RQHVG¶LQWpUrWHQYLURQQHPHQWDO

Zone humide d’importance internationale (Convention Ramsar – 2 février 1971, Iran)
« Les zones humides entendues au sens de la Convention de Ramsar, sont des étendues
de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes
ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y
compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six
mètres. Leur choix doit être fondé sur leur importance internationale au point de vue
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les critères d'intérêt
culturel des zones humides participent également au classement des sites »
Sur le territoire d’étude, aucune zone humide dite « Ramsar » n’est définie.
Zone humide d’importance majeure
« Les zones humides d’importance majeure sont suivies par l’observatoire national des
zones humides (ONZH). Ces zones humides sont représentatives des différents types
d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain, tant au point de vue de la
diversité écologique des milieux que des contextes socio-économiques »
Sur le territoire d’étude, aucune zone humide d’importance majeure n’est définie.
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Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
« Sans avoir de valeur réglementaire, une ZICO est une zone de surveillance et de suivi
de l’avifaune, et indique donc un territoire riche en ce sens. Les ZICO ont pour vocation
d’inventorier de vastes secteurs comprenant des milieux importants pour la vie de
certains oiseaux, susceptibles d’être intégrées dans le réseau des ZPS pour les zones les
plus intéressantes. Il est donc recommandé de porter une attention particulière à ces
zones lors de l’élaboration de projets d’aménagement ou de gestion. »
Sur le territoire d’étude, aucune ZICO n’est définie.
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (circulaire n° 91-71 du 14 mai
1991)
« Sans avoir de valeur réglementaire, une ZNIEFF est une zone identifiée avec des
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On
distingue les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques importantes par leur contenu patrimonial ; et les
ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie en général limitée correspondant à plusieurs
unités écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat
caractéristique remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée. Bien
que n’ayant pas de portée juridique en matière de protection, cet inventaire est un
élément majeur de la politique de la protection de la nature et doit être consulté dans
le cadre de projets d’aménagement du territoire. « Un maître d’ouvrage qui aurait été
informé d’une ZNIEFF, mais n’en tiendrait pas compte, risque une issue défavorable de
sa demande administrative ou de faire l’objet d’un recours pour « erreur manifeste
d’appréciation de l’état de l’environnement » (circulaire du Ministère de
l’Environnement, 14 mai 1991) »
Vingt-six ZNIEFF 1 et quatre ZNIEFF 2 sont recensées sur l’emprise du PERM
COUFLENS et sur le territoire des communes de Seix et Ustou.
Le Tableau 8 et le Tableau 9 répertorient l’ensemble des ZNIEFF les plus proches ou à
l’intérieur du secteur d’étude. Les sites ZNIEFF dont le nom est suivi d’une étoile (*) sont
ceux dont les fiches descriptives sont indisponibles dans la base de données de l’INPN du
fait d’une mise à jour de l’inventaire des ZNIEFF continentales avec la modernisation de la
région Midi-Pyrénées12 depuis le 28 juin 2014. Elles ne figurent donc pas en annexes de ce
document.
Les milieux concernés sont de nature variée : massifs forestiers, zones humides, falaises
continentales et rochers exposés, ou encore landes, fonds de vallées et ruisseaux. Ces
différents biotopes favorisent le développement d’une flore et d’une faune riches et variées.
De plus amples informations sur la richesse floristique et faunistique sont disponibles sur
les fiches descriptives de ces différents sites (cf. Annexe 9).
Un intérêt tout particulier sera apporté à la protection des milieux et des espèces lorsque
des travaux seront entrepris à proximité de ces zones (poussières, vibrations et émissions
sonores notamment). Lors de la phase de travaux, VARISCAN MINES étudiera plus
précisément les fiches ZNIEFF afin d’en connaître la richesse spécifique.
12

http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/3261/le-sud-ouest-et-la-reunion-a-l-honneur-dans-l-inventaire-znieffcontinentales
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Type

Identifiant

Nom

Superficie
(ha)

Distance au plus
proche du PERM

Communes
concernées

ZNIEFF I

730011898

FORET DE ROUZE BOIS
D’ESPIULOU

1125,49

A l’intérieur
PERM

COUFLENS

ZNIEFF I

730011899

BOIS DU MAIL DE LA FOURQUE
ET D’ANGLADE

647,07

A l’intérieur
PERM

COUFLENS

ZNIEFF I

730011900

MONTAGNES DE SALAU, MONT
ROUCH

1298,95

A l’intérieur
PERM

COUFLENS

ZNIEFF I

730011908

VALLEE DU FOUILLET ET
RAVINS DE FONTARECH

831,46

7 km à l’est

USTOU

ZNIEFF I

730011909

ENSEMBLE LACUSTRE DE
TURGUILLA*

337,02

8 km à l’est

USTOU

ZNIEFF I

730011910

MASSIF DU PIC DE CERTESCAN

16070,54

4 km à l’est

USTOU

ZNIEFF I

730011911

VALLON DU RUISSEAU DES
CORS ET CIRQUE DE
CAGATEILLE*

732,92

6 km à l’est

USTOU

ZNIEFF I

730012033

LANDE DU TUCAU

4,05

750 m au nord

COUFLENS

ZNIEFF I

730012034

BOIS DE FOUGAS ET BOIS DE
L’ARRECH

530,75

6 km à l’est

USTOU

ZNIEFF I

730012035

BOIS DES ACEDIS, VALLEE
D’OSSESE

1610,67

2 km à l’est

USTOU

ZNIEFF I

730012036

CRETE DU PIC DE SOUBIROU ET
PIC DE MARTERAT, FOND DU
CIRQUE D’OSSESE

1872,84

Bordure est

USTOU

ZNIEFF I

730012037

FORET DE LA FONTA*

1789,65

Bordure nord

USTOU /
COUFLENS

ZNIEFF I

730012042

BOIS DE MIRABAT, D’OUST ET
DU POCOU DE GEU

1670,39

6 km au nord-est

SEIX / USTOU

ZNIEFF I

730012050

MASSIF DU MONT VALIER*

18785,2

5 km à l’ouest

COUFLENS/
SEIX / USTOU

ZNIEFF I

730012051

MONTAGNE D’AULA

641,84

2 km à l’ouest

SEIX

ZNIEFF I

730012052

MONTAGNE DE QUER NER ET
VALLON DE LAMEZIA*

738,19

7 km à l’ouest

SEIX

ZNIEFF I

730012053

PIC DE FONTA*

366,31

1 km au nord

SEIX

ZNIEFF I

730012059

FORETS D’OUST, TUC DE
L’ADOSSE ET DE MIRABAT

3126,72

8 km au nord

SEIX / USTOU

ZNIEFF I

730012060

BOIS DE POURSUGUES

436,18

4 km au nord

SEIX

ZNIEFF I

730012061

FORET DE FONTA*

464,89

4 km au nordouest

SEIX

ZNIEFF I

730012062

BOIS DES HOUILLERES*

570,85

2 km au nord

SEIX

ZNIEFF I

730012063

BOIS D’ARCOUZAN, DE JAPTOI
ET DE BIBET, VALLEE DE
L’ARTIGUE

583,67

2 km au nordouest

SEIX
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ZNIEFF I

730012064

PIC DE MONTAGNOL ET VALLEE
D’ANGOULS*

1655,8

Partie ouest
PERM à l’intérieur

COUFLENS /
SEIX

ZNIEFF I

730012065

BOIS DE FOURQUET, DE
GALEDRE ET DE SAINT JOUAN

861,97

A l’intérieur
PERM

COUFLENS

ZNIEFF I

730012078

BOIS DE L’AUBE, LA MEDE, BOIS
D’ARROS

750,09

9 km au nordouest

SEIX

ZNIEFF I

730012079

FORET DE LAMECH, BOIS
D’ESCALERES

1217,18

6 km au nordouest

SEIX

Tableau 8 : Liste des Z.N.I.E.F.F. type 1 recensées sur l’emprise du PERM COUFLENS et sur le territoire
des communes de Seix et Ustou
Type

Identifiant

Nom

Superficie
(ha)

Distance au plus
proche du PERM
Partie est PERM à
l’intérieur

Communes
concernées
USTOU /
COUFLENS

ZNIEFF 2

730012048

MASSIF DU PIC DE CERTESCANS

30349,92

ZNIEFF 2

730012058

MONTAGNES D’ERCE, OUST ET
MASSAT*

12639,55

8 km au nord

SEIX / USTOU

ZNIEFF 2

730012072

MASSIF DU MONT VALIER

18550,89

Partie ouest
PERM à l’intérieur

COUFLENS /
SEIX

ZNIEFF 2



MASSIF DU BOUIREX ET
MONTAGNE DE SOURROQUE*

32356,76

10 km au nord

SEIX

Tableau 9 : Liste des Z.N.I.E.F.F. type 2 recensées sur l’emprise du PERM COUFLENS et sur le territoire
des communes de Seix et Ustou

Figure 22 : Carte des zones d’inventaire dans le secteur d’étude
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 )ORUHSURWpJpHFRQQXHVXUOH3(50

La consultation du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) permet de
recenser les espèces végétales protégées ou réglementées à l’échelle communale. La liste
des espèces végétales protégées présentée ci-après résulte de la synthèse de ces
recensements communaux. Elle ne préjuge cependant pas de la possibilité de trouver
d’autres espèces non encore répertoriées dans la base de données.
Arrêté interministériel du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région MidiPyrénées complétant la liste nationale :
Article 1

Cerastium pyrenaicum
Jacobaea leucophylla
Saxifraga pubescens
Thalictrum macrocarpum
Viola diversifolia
Erodium glandulosum
Globularia gracilis
Seseli montanum

Céraiste des Pyrénées
Herbe du Mézenc
Saxifrage pubescente
Pigamon à grands fruits, Pigamon à gros fruits
Pensée de Lapeyrouse
Érodium à poils glanduleux, Bec-de-grue glanduleux
Globulaire grêle
Séséli nain

Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 août 1995
(JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai
2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) :
Article 1

Nothobartsia spicata
Polystichum braunii
Isoetes lacustris
Polystichum braunii

Bartsie en épi
Polystic de Braun
Isoète des lacs
Polystic de Braun

 )DXQHSURWpJpHFRQQXHVXUOH3(50


La consultation du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) permet de
recenser les espèces animales protégées ou réglementées à l’échelle communale. La liste
des espèces animales protégées présentée ci-après résulte de la synthèse de ces
recensements communaux. Elle ne préjuge cependant pas de la possibilité de trouver
d’autres espèces non encore répertoriés dans la base de données.
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement
(CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20
novembre 2006) :
Annexe II

Cottus gobio
Galemys pyrenaicus
Salmo salar
Lucanus cervus
Ursus arctos

Chabot, Chabot commun
Desman des Pyrénées
Saumon atlantique
Lucane Cerf-volant
Ours brun, Ours

Annexe IV

Coronella austriaca
Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Podarcis muralis
Ursus arctos

Coronelle lisse
Chat sauvage
Desman des Pyrénées
Lézard des murailles
Ours brun, Ours
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Annexe V

Martes martes
Rupicapra rupicapra
Salmo salar
Genetta genetta
Mustela putorius
Rana temporaria

Martre des pins, Martre
Chamois
Saumon atlantique
Genette commune, Genette
Putois d'Europe, Furet
Grenouille rousse

Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 6 février 2012) du Conseil du 9
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce :
Annexe A

Felis silvestris
Ursus arctos

Chat sauvage
Ours brun, Ours

Annexe II

Coronella austriaca
Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Podarcis muralis
Ursus arctos

Coronelle lisse
Chat sauvage
Desman des Pyrénées
Lézard des murailles
Ours brun, Ours

Annexe III

Capreolus capreolus
Eliomys quercinus
Genetta genetta
Glis glis
Lucanus cervus
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
Rana temporaria
Rupicapra rupicapra
Sorex coronatus
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Marmota marmota
Natrix natrix
Salamandra salamandra
Salmo salar
Zootoca vivipara

Chevreuil européen, Chevreuil
Lérot
Genette commune, Genette
Loir gris, Loir
Lucane Cerf-volant
Fouine
Martre des pins, Martre
Blaireau européen
Hermine
Belette d'Europe
Putois d'Europe, Furet
Grenouille rousse
Chamois
Musaraigne couronnée
Orvet fragile
Coronelle lisse
Marmotte des Alpes, Marmotte
Couleuvre à collier
Salamandre tachetée
Saumon atlantique
Lézard vivipare


Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (Convention OSPAR) :

Annexe V
Salmo salar
Saumon atlantique

Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée :

Premier
Capreolus capreolus
Chevreuil européen, Chevreuil
Marmota marmota
Marmotte des Alpes, Marmotte
Martes martes
Martre des pins, Martre
Mustela erminea
Hermine
Rupicapra rupicapra
Chamois
Sus scrofa
Sanglier
Vulpes vulpes
Renard roux
Martes foina
Fouine
Meles meles
Blaireau européen
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Mustela nivalis
Mustela putorius
Oryctolagus cuniculus

Belette d'Europe
Putois d'Europe, Furet
Lapin de garenne

Arrêté interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du
territoire national :

Article 1
Salmo salar
Saumon atlantique
Salmo trutta fario
Truite de rivière
Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363) :
Article 2

Podarcis muralis
Coronella austriaca
Natrix natrix
Alytes obstetricans

Lézard des murailles
Coronelle lisse
Couleuvre à collier
Alyte accoucheur, crapaud accoucheur

Article 3

Anguis fragilis
Salamandra salamandra
Zootoca vivipara

Orvet fragile
Salamandre tachetée
Lézard vivipare

Article 4

Vipera aspis

Vipère aspic

Article 5

Rana temporaria

Grenouille rousse

Arrêté interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, modifié par l'arrêté du 27 mai 2009
(JORF du 29 mai 2009, p. 8889) :
Article 1

Ursus arctos

Ours brun, Ours

Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012) :
Article 2




Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Ursus arctos
Erinaceus europaeus
Sciurus vulgaris

Chat sauvage
Desman des Pyrénées
Genette commune, Genette
Ours brun, Ours
Hérisson d'Europe
Écureuil roux
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 0LOLHXKXPDLQ
 3UpVHQWDWLRQGHODFRPPXQHHWGpPRJUDSKLH

La commune de Couflens concernée par le projet est située dans le département de l’Ariège,
l’arrondissement de Saint-Girons et le canton d’Oust.
La commune de Couflens accueille la mairie dont dépendent les hameaux d'Angouls,
Espalots, Lau, les Capsades, la Souleille et le village de Salau.
Jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle, la population de Couflens dépassait le millier d’habitants vivant
(souvent fort mal) de l’agro pastoralisme. Sous l’effet conjugué de la première guerre
mondiale et des crues dévastatrices régulières du Salat en 1875, 1897, 1910 et 1937 à
l’origine de dommages importants sur les constructions et ouvrages, la population n’était
plus que de 183 habitants en 1946. L’exploitation du tungstène par la Société Minière
d’Anglade au Pic de la Fourque non loin du village de Salau dans les années 1970-80 permit
à la commune de retrouver un nouvel essor et une population plus importante avec un pic
de 371 habitants en 1975. Malheureusement, la fermeture de la mine et la crue
exceptionnelle de 1982 eurent raison de ce regain démographique, et en 2011 la population
de Couflens n’était plus que de 81 habitants. Ce chiffre demeure stable depuis une quinzaine
d’années.
La superficie de la commune étant de 56,3 km², la densité de sa population en 2011 n’est
que de 1,5 habitant au km², ce qui est très faible en rapport à la moyenne nationale (108
hab./km²) traduisant le caractère rural, montagnard et une situation en « cul-de-sac » près
de la frontière franco-espagnole.
De manière générale, la population a tendance à vieillir comme le montre le graphe de la
Figure 23.

Figure 23 : Evolution de la population de Couflens entre 1999 et 2010
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Le Tableau 10 résume les grands traits démographiques du territoire d’étude13.
Commune

Population

Superficie (km²)

Couflens
Seix
Ustou
TOTAL/MOYENNE

81
773
332
1 186

56,3
86,8
98,3

Densité
(hab./km²)
1,4
8,9
3,4
4,56

241,4

Tableau 10 : Caractéristiques démographiques du territoire d’étude (données INSEE, 2011)

Aucune directive territoriale d’aménagement (DTA) ou directive territoriale
d’aménagement et de développement durables (DTADD) ne concernent le projet du PERM
COUFLENS.
 $FWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWHPSORL

Quinze établissements sont actuellement installés sur le territoire communal. Le Tableau
11 liste la répartition par activité et le nombre de salariés par établissement.
Secteurs
Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale
Agriculture, sylviculture et
pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports,
services divers
Ensemble

10 à 19 20 à 49
salariés salariés

50
salariés
ou plus

Total

%

0
salarié

1à9
salariés

1

6,7

0

1

0

0

0

6

40,0

6

0

0

0

0

2
3

13,3
20,0

2
2

0
1

0
0

0
0

0
0

3

20,0

3

0

0

0

0

15

100

13

2

0

0

0

Tableau 11 : Caractéristiques des établissements de la commune de Couflens

La majorité des 15 entreprises sont artisanales, seules deux d’entre elles emploient une
personne salariée.
En 2010, une seule personne entre 15 et 64 ans (au sens du recensement) est au chômage
pour une population active de 36 personnes.
Il est prévu, autant que possible, de solliciter les entreprises locales pour les travaux
d’aménagement relatifs aux sites de sondages.

13

Source INSEE : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/
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 $JULFXOWXUH


On peut noter l’installation récente d’exploitants agricoles sur la commune portant leur
nombre à 6. L’Annexe 10 présente le recensement agricole établi en 201014 dans les
communes de Couflens, Seix et Ustou. Ce recensement fait état de 2 exploitations agricoles
qui ont leur siège sur la commune. La Figure 24 présente la répartition des îlots de culture
du secteur d’étude en 2012.
La surface agricole utilisée (SAU) est d’une cinquantaine d’hectares pour ces deux
exploitations.
L’unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) (unité employée pour comparer ou agréger
des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes) est de 17, ce qui atteste de la
taille modeste des exploitations.

Figure 24 : Typologie des parcelles agricoles sur l'emprise du PERM (source : RPG – Agreste, 2012)

 ,QIUDVWUXFWXUHVHWWUDQVSRUW

Réseau routier et autoroutier
Au premier janvier 2011, le département de l’Ariège disposait d’un réseau routier d’une
longueur totale de 5 812 km, réparti comme suit :
 16 km d’autoroutes,
 90 km de routes nationales (voies expresses),
 2 639 km de routes départementales,
 3 067 km de voies communales.
14

http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
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La commune de Couflens est desservie depuis Saint-Girons par la RD618 et la D3 jusqu’à
Couflens en passant par Seix.
Le réseau viaire est constitué du maillage des voies communales, des chemins d’exploitation
ou ruraux, et de sentiers de randonnée pédestre ou équestre.
Réseau ferroviaire
Aucun réseau ferroviaire ne se trouve à proximité du projet de PERM. Les lignes ToulouseFoix et Toulouse-Saint-Gaudens encadrent le secteur à environ une quarantaine de
kilomètres à l’est et à l’ouest.
Voies aériennes
L’aéroport le plus proche est celui de Toulouse à environ 95 km au nord de Couflens.
L’aérodrome de Saint-Girons est le plus proche, à environ 25 km au nord de Couflens.
Voies fluviales
Aucune voie fluviale navigable n’est recensée sur le périmètre du PERM où à proximité.
Réseau de transport d’électricité, de gaz et de matières dangereuses
Les lignes THT à 400 kV et HT à 225 kV sont éloignées du projet de PERM, empruntant les
couloirs Toulouse-Foix et Toulouse-Saint-Gaudens.
 ,QVWDOODWLRQVFODVVpHV

La base des ICPE accessible sur le site « Inspection des Installations classées » ne fait état
d’aucune ICPE sur le territoire communal de Couflens. A proximité, une seule ICPE est
recensée sur la commune de Seix. Il s’agit de la société MARBLE STONE PYRENEES dont
l’activité principale exercée est l’extraction de pierres ornementales et de construction.
 6LWHVHWVROV SRWHQWLHOOHPHQW SROOXpV

Les résultats de l’inventaire historique régional (I.H.R.) sont saisis dans la Base de données
des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (B.A.S.I.A.S.) dont la finalité est de
conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la planification
urbanistique et à la protection de l’environnement. Il est à noter que l’inscription d’un site
dans la BASIAS ne préjuge pas qu’il est le siège d’une pollution.
Il existe au total 3 sites répertoriés sur le territoire concerné par le projet de PERM. Parmi
ces sites, un seul est en activité aujourd’hui, il s’agit de la station de collecte et traitement
des eaux usées de la commune. Les deux autres sites fermés sont l’usine de fabrication de
pâte à papier, papier et carton dont l’activité s’est arrêtée au début du XXᵉ siècle et la
Société Minière d’Anglade spécialisée dans l’extraction de minerai de tungstène dont
l’activité s’est arrêtée en 1986.
La Figure 25 illustre la répartition des sites et sols pollués sur le territoire d’étude.
La liste des sites et sols pollués est présentée en Annexe 11.
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Figure 25 : Carte de localisation des anciens sites industriels répertoriés dans la B.A.S.I.A.S.

 ([SORLWDWLRQGXVRXVVRO

La concession du Pic de la Fourque également appelée « Mine d’Anglade » ou « Mine de
Salau » a été exploitée pour son minerai de tungstène sur le territoire de la commune de
Couflens par la Société Minière d’Anglade entre 1971 et 1986. La Figure 26 propose une
coupe schématique de l’ancien gisement de Salau.
Le permis de recherches d’Anglade a été accordé au BRGM le 26/08/1965.
Le permis d’exploitation a été accordé à la Société Minière d’Anglade (SMA) le 19/08/1968
et renouvelé en 1974 et 1978.
Une concession a été accordée à la SMA le 30/12/1985 reprenant les limites du PEX, soit
une superficie de 4,2 km².
Le gisement est situé sur le flanc sud du massif granitique et granodioritique de la Fourque
(hercynien) dans des séries sédimentaires de direction générale Est-Ouest fortement
plissées et faillées.
Les minéralisations affleurantes ou découvertes par sondages, de dimension de 50 à 100
mètres, de puissance variable entre 0,2 et 13 mètres se répartissent le long du ravin de la
Fourque jusqu’au col, entre 1320 et 1890 mètres d’altitude.
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Les minéralisations sont composées de scheelite encaissée soit dans des cipolins rubanés
gris et blancs à des teneurs moyennes élevées (2 à 13 %), soit dans des cornéennes
calciques correspondants au calcaire de Salau à des teneurs plus faibles (1%).
Les travaux d’exploitation ont consisté en l’ouverture d’une petite carrière de 1000 m² de
surface au « bois d’Anglade » et de 10 niveaux de galeries soit 20 000 mètres tracés entre le
niveau de base 1230 et le niveau de tête 1640 (cf. Figure 26).
Le traitement des minerais était assuré sur place par une usine souterraine composée d’un
atelier de concassage, un atelier de broyage, une section gravimétrie, flottation et filtration
d’une capacité de traitement de 300 t/jour.
La production totale a été de 11 469 t de WO₃.
L’impact sur l’environnement se traduit par l’existence de sept haldes composées de déblais
d’extraction, cailloutis clairs ou rouilles rejetés dans la pente en quantité importante et de
deux terrils de résidus de laverie repérables dans le paysage par leur couleur rouille, un
volume important et les deux digues de fermeture aval des terrils. Une végétalisation
partielle a été réalisée en 1987 et des travaux de mise en sécurité dans les années suivantes.
Le premier donné acte a été accordé en 1998. La renonciation de la concession minière a eu
lieu en janvier 2001.

Figure 26 : Coupe schématique du gisement de Salau (document SMA)
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 3DWULPRLQHFXOWXUHO

Généralités
Le patrimoine historique et culturel ariégeois est riche. Ceci est vrai pour les édifices et
monuments (châteaux, églises, cathédrales, abbayes, grottes préhistoriques) mais
également pour la qualité de son environnement et de ses paysages (proximité de la chaîne
pyrénéenne). Cette richesse se traduit par de nombreux monuments, éléments et sites
inscrits ou classés répartis sur l’ensemble du territoire, ainsi que sur une multitude
d’éléments versés à l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel (IGPC).
Ce paragraphe recense ce patrimoine à l’échelle du territoire d’étude (communes
concernées par le projet), et plus particulièrement sur l’emprise du projet du PERM
COUFLENS.
Sites classés et sites inscrits
Dans un souci de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et paysager, la Loi
du 2 mai 1930 sur les sites et les paysages introduit la définition de périmètre de protection
de sites remarquables pour leur caractère architectural, paysager et pittoresque. Les sites
relevant de cette Loi peuvent être inscrits ou classées et sont dès lors soumis à une
réglementation spécifique : tous les travaux et aménagements sont soumis à autorisation du
Ministre ou Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cas des sites
classés et à avis de l’A.B.F. pour les sites inscrits.
Le Tableau 12 présente la liste des sites inscrits et classés sur les environs du PERM.
Dénomination
L'ensemble formé par le cirque de Cagateille et
ses vallées suspendues sur le territoire de la
commune d'Ustou
L'ormeau séculaire situé dans la commune
d'Ustou

Commune

Type

Date de
protection

Ustou

Site classé

15/09/1993

Ustou

Site classé

05/09/1922

Tableau 12 : Liste des sites inscrits et classés sur la commune de Couflens concernée par le projet et
les deux communes environnantes d’Ustou et Seix

Au total sur l’ensemble des communes concernées par le projet, 2 sites classés sont
recensés sur la commune d’Ustou. Cependant, aucun d’entre eux n’est situé sur
l’emprise du PERM.
Le site dit de « l'ensemble formé par le cirque de Cagateille et ses vallées suspendues sur le
territoire de la commune d'Ustou » s’étend sur une superficie de près de 1927 km² et fut
classé par décret du 15 septembre 1993. Cet espace naturel correspond à un ensemble
paysager remarquable constitué par le deuxième cirque classé des Pyrénées après le cirque
de Gavarnie. Ancien cirque d’origine glaciaire, il est traversé par un torrent et la forêt
couvre ses pentes.
Le site dit de « L'ormeau séculaire situé dans la commune d'Ustou » a été classé par arrêté
le 05 septembre 1922.
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Les Opérations Grands Sites
Une OGS est une démarche accompagnée par les services de l’Etat en réponse à un
problème de dégradation d’un site majeur sur le plan national et à ce titre classé. Elles
complètent de manière souple et avec des moyens financiers les dispositions de la Loi de
1930 sur les sites, mais n’ont aucune valeur juridique en tant que telles. Les sites OGS sont
donc des aires à vocation touristique à l’échelle du territoire national, pour leur intérêt
patrimonial fort en termes de qualité des espaces et des paysages
Aucun périmètre lié à une OGS n’est recensé sur le territoire d’étude ou à proximité.
Géosites
Il s’agit de sites ayant vocation à valoriser ou/et à préserver le patrimoine géologique local.
Cette dénomination recouvre des statuts très variés depuis les réserves naturelles
géologiques jusqu’aux simples sites géologique inventorié. Ce type d’élément patrimonial
est toutefois souvent assorti de conventions et d’usages à respecter sur un périmètre
généralement réduit, et intègre une dimension touristique plus ou moins marquée.
Le géosite du cirque de Cagateille et la vallée glaciaire de l’Alet est classé parmi les 8
géosites d’importance nationale inventoriés en Ariège. Ce classement représente les
indices minéralogiques et les gîtes miniers et reflète la géologie ainsi que l’histoire
des industries minières en Ariège15.
Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
La définition de ces zones procède d’une évolution de la Loi sur les sites et paysages de
1930 et sur les monuments historiques de 1913, visant conjointement à assouplir la
réglementation dans des zones de moindre contrainte et à étendre les périmètres de
protection sur de plus larges surfaces lorsque cela s’avère nécessaire.
Il n’existe aucune ZPPAUP sur le territoire d’étude, ni à proximité.
Monuments historiques classés et inscrits
Chaque édifice protégé au titre des Monuments historiques (Loi du 31 décembre 1913,
codifiée et modifiée par le titre II du livre VI du code du patrimoine et par le décret n°2007487 du 30 mars 2007) bénéficie d’un périmètre de protection de 500 m². Toute
modification des lieux à l’intérieur de ces périmètres doit être soumise à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Les édifices et monuments historiques classés et inscrits présents sur et dans les environs
de la commune concernée par le projet de PERM sont recensés avec leurs caractéristiques
essentielles dans le Tableau 13.

15

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_4_-_Zones_protegees_cle1ea6941.pdf
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Parmi ceux-ci, 1 monument historique (église Notre-Dame de Salau) est recensé dans
l’emprise du PERM.
Dénomination

Commune

Epoque

Type

Date de
protection

Église Notre-Dame de Salau

COUFLENS

12ᵉ siècle

MH classé

1911

Château de la Garde

SEIX

Moyen-âge

MH inscrit

1996

Château de Mirabat

SEIX

Moyen-âge

MH inscrit

1995

Église Saint-Étienne

SEIX

18ᵉ siècle

MH inscrit

1965

Maison-forte

SEIX

Milieu 16ᵉ siècle

MH inscrit

1994

Croix d'Ustou

USTOU

18ᵉ siècle

MH inscrit

1965

Tableau 13 : Liste des monuments historiques sur les communes concernées par le projet de PERM et
environnantes (Source : Ministère de la Culture – base de données Mérimée 2014)

Eglise Notre-Dame de Salau : Eglise composée d'une abside, avec travée de chœur
précédée d'une nef aux dimensions réduites qui se prolonge dans le bas, au-delà d'une vaste
arcature. Cette arrière nef paraît avoir été autrefois reliée au sud à des bâtiments
monastiques disparus (Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem). Le clocher est situé sur
l'arcature qui sépare ces deux nefs. Il comporte quatre arcades disposées en deux étages,
avec doubles archivoltes reposant sur des colonnettes aux chapiteaux sculptés
Château de Mirabat : Exceptionnelle rareté du dispositif défensif, associé à celui du
château de La Garde. Construction très ancienne : le château est en ruines dès le 14e siècle.
Château de la Garde : Qualité du dispositif défensif (vaste enceinte rectangulaire au milieu
de laquelle s'élève un donjon) associé à celui du château de Mirabat. Châteaux bâtis en
moellons, déjà en ruines au 16e siècle. La forteresse consiste en une vaste enceinte
rectangulaire au centre de laquelle s'élève un donjon. La muraille est percée d'une brèche
irrégulière au-dessus de laquelle se suspend un mâchicoulis. La façade est-sud-est est
flanquée de deux tours d'angle, une ronde, et une en forme de fer à cheval.
Église Saint-Étienne : Cette église fait partie d'un ensemble d'églises d'influence coloniale
espagnole, construites dans les vallées du Saint-Gironnais au 18e siècle. Cette façade a été
rajoutée à cette époque sur une ancienne église fortifiée, après agrandissement. La façade
est constituée d'un mur uni, encadré de deux contreforts d'angle. Elle se termine à la partie
supérieure par un fronton curviligne de forme baroque, encadré de clochetons. La porte de
l'église et son encadrement également baroque, constitue le motif architectural au centre de
la façade. Les différents motifs sont en pierre apparente.
Maison-forte : Le voisinage de l'église, fortifiée en 1551, autorise à penser que la maison
forte a été réalisée au milieu du 16e siècle sur des bases plus anciennes et avec des
matériaux extraits d'une forteresse démantelée. Elle se présente comme un logis
quadrangulaire flanqué de deux tours. L'entrée principale se fait à la base de la tour
d'escalier par une porte surmontée d'un blason. Les fenêtres à arc en doucines affrontées
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datent probablement du 17e siècle. La maison forte repose sur un glacis étagé en trois
terrasses avec deux tours massives aux angles ouest et nord.
Croix d'Ustou : Croix de calvaire en fer forgé. Montants en fer forgé supportant les
différents instruments de la Passion, et surmontés d'un coq.
Forêt de Protection
Le statut juridique de la forêt de protection a été instauré par la Loi du 28 avril 1922 dans le
but initial de protéger les sols contre l’érosion, les avalanches et l’envahissement des eaux.
Désormais, la valorisation et la protection vis-à-vis de la pression foncière pour certains
massifs en contexte périurbain, ainsi que la prise en compte d’un potentiel écologique élevé
constituent d’autres objectifs de protection des forêts. Ce statut interdit non seulement tout
défrichement conduisant à la disparition de la forêt mais aussi toute modification des
boisements contraire à l’objectif du classement. La fréquentation du public peut y être
également interdite ou réglementée alors que le stationnement de véhicules motorisés et le
camping y sont interdits en dehors des voies et des aires spécialement aménagées (articles
L. et R.411-1 et suivants du code forestier). Les avantages de ce statut permettent l’accueil
d’un public extrêmement important tout en offrant à la forêt une protection optimale. Il
existe quatre types de forêts de protection :
 la forêt de montagne (fonction de lutte contre l’érosion),
 la forêt littorale (rôle dans la fixation des dunes et la protection contre l’érosion),
 la forêt alluviale (grande valeur écologique),
 la forêt périurbaine (fonction sociale d’accueil du public).
Le massif forestier des communes de Couflens et Ustou, forêt privée, est classé depuis
le 08/05/1925 en forêt de protection type « montagne » pour une surface de 994,48
hectares. Une partie de cette forêt est recensée sur l’emprise du projet de PERM.
Dans le cadre du projet européen Interreg IV “Forêts de protection”, le zonage des forêts de
protection fait l’objet d’un développement sous un Système d'information géographique
(SIG) pour automatiser l’essentiel du processus de cartographie, mais n’est pas encore
finalisé et accessible au public16.
Patrimoine archéologique
La Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et la Loi
n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les
actes de malveillance, précisent qu’il est indispensable que les sites reconnus à ce jour
soient préservés en l’état. En outre, le maître d’ouvrage et les propriétaires concernés
doivent veiller au respect de la législation protégeant le patrimoine archéologique. En
particulier, toute découverte fortuite lors des travaux sera déclarée sans délai auprès du
service régional de l’archéologie et du Maire de la commune concernée, et toutes mesures
de conservation provisoire adoptées en attendant la visite des spécialistes compétents
mandatés par celui-ci (article 14 de la Loi validée du 27 septembre 1941). Toute

16

http://www.irstea.fr/forets-fonction-de-protection
71
&

MINELIS

Variscan Mines - Couflens - Notice d'impact

VAR-COU-a-1404

27/11/2014

Permis Exclusif de Recherche de Couflens
Notice d'impact

destruction intentionnelle est sanctionnée par les dispositions de la Loi du 15 juillet 1980
(article 322-1 et 2 du code pénal).
Les articles 10 à 12 du décret d’application n°2004-490 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive précisent, en cas de
doute sur la portée des travaux vis-à-vis du potentiel archéologique, que les aménageurs
doivent produire à destination du Préfet de Région et avant le dépôt de la demande
d’autorisation un dossier comprenant un plan parcellaire, un descriptif du projet avec son
emplacement sur le terrain, et au besoin une notice technique. Le Préfet de Région dispose
alors d’un délai de 2 mois pour transmettre ses prescriptions au demandeur (i.e. les
aménageurs). L’absence de réponse au terme de ce délai est considérée comme un
renoncement de prescriptions sur le périmètre considéré. La validité de cette autorisation
est de 5 ans.
La base de données AdlFI (Archéologie de la France – Informations) du CNRSMinistère de la Culture et celle de l’INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) ne mentionnent aucune découverte archéologique
récente, ni aucune fouille programmée ou préventive sur le territoire d’étude.
L’absence d’opérations de fouille ou de sites archéologiques recensés dans le secteur
d’étude ne préjuge toutefois pas de la possibilité de trouver des vestiges. Ainsi, des
précautions devront être prises lors des travaux d’aménagement impliquant un
affouillement (tranchées, nivellement, etc.) afin de limiter les dégradations éventuelles
causées aux vestiges archéologiques potentiels.
La Figure 27 présente une carte synthétique des différents éléments du patrimoine culturel
présents sur le PERM et ses alentours.
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Figure 27 : Carte de synthèse des éléments du patrimoine culturel, historique, architectural ou
paysager protégés sur le territoire d'étude

 $QDO\VHGHVHIIHWV

Il existe différents types d’effets du projet sur l’environnement : des effets directs de types
structurels et fonctionnels et des effets indirects en chaîne ou induits.
Les effets directs traduisent les conséquences immédiates du projet dans l’espace et dans le
temps. Parmi les effets directs :
- les effets structurels sont dus à la construction même du projet ;
- les effets fonctionnels sont liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement.
Les effets indirects résultent quant à eux d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un
effet direct : ce peut être des effets en chaîne se propageant à travers plusieurs
compartiments de l’environnement ou des effets induits par le projet notamment au plan
socio-économique et du cadre de vie.
Il est aussi possible de distinguer, selon la durée et la réversibilité des impacts, des effets
temporaires et des effets permanents. Les effets d’un projet peuvent également être
d’intensité variée. Ils peuvent être cumulatifs.
Ces différents effets seront étudiés dans chaque phase du projet du PERM COUFLENS.
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 ,QVWDOODWLRQG¶XQHEDVHRSpUDWLRQQHOOH
Le bâtiment utilisé pour installer la base opérationnelle sera si possible déjà existant. Il n’y
aura a priori qu’un aménagement limité des locaux (étagère, petit mobilier, sécurité
incendie…) analogue à l’aménagement d’un local professionnel quelconque.

effets structurels
en chaîne
induits

effets indirects

perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique
atteinte au paysage

effets fonctionnels

effets directs

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant

effets cumulatifs
néant
néant

néant

néant

néant

néant
Présence de la
base
néant
néant
néant
néant
Présence de la
base

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant

néant

néant

coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau
pollution de l'air
pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières
bruit

néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant
Déchets de bureau
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 14 : Effets sur l'environnement de l'installation d'une base opérationnelle
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 (WXGHVJpRORJLTXHV
Le prélèvement d’échantillons en surface perturbera peu le milieu. Il s’agit de prélèvements
d’échantillons de roches affleurantes réalisés à l’aide d’un marteau de géologue.
Pour connaître la présence ou non de métaux dans le sol, un spectromètre de fluorescence X
portable de type Niton sera utilisé. Cet appareil a l’avantage de procéder à des analyses non
destructives. Il émet cependant un rayonnement (rayons X) lors de la mesure mais sur une
emprise de quelques centimètres autour de la cellule émettrice. L’appareil sera
systématiquement utilisé en collant l’échantillon face à la cellule d’analyse afin d’en
mesurer les teneurs en éléments métalliques lourds. L’émission de rayonnement est
ponctuelle (quelques secondes par mesure) et n’entrainera aucune perturbation du milieu
naturel.

Figure 28 : Appareil Niton XL3t 980 GOLD

75
&

MINELIS

Variscan Mines - Couflens - Notice d'impact

VAR-COU-a-1404

27/11/2014

Permis Exclusif de Recherche de Couflens
Notice d'impact

effets structurels
en chaîne
induits

effets indirects

effets fonctionnels

effets directs

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant
néant

néant

effets cumulatifs
néant
néant
néant

néant
néant
impact marteau sur
perturbation de la faune
néant
cailloux
disparition d'espèces végétales
néant
néant
perturbation de la flore
néant
néant
disparition d'éléments du patrimoine culturel
néant
néant
modification du régime hydraulique
néant
néant
fracture de
fracture de
atteinte au paysage
quelques cailloux quelques cailloux
coupure de continuité écologique par
néant
néant
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
néant
néant
pollution de l'eau
néant
néant
pollution de l'air
néant
néant
pollution des sols
néant
néant
production de déchets
néant
néant
risques technologiques
néant
néant
odeurs
néant
néant
émissions de poussières
néant
néant
bruit
coups de marteau
néant

néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

Tableau 15 : Effets sur l'environnement des études géologiques
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 7UDYDX[GHJpRFKLPLH
Les prélèvements de mottes de terre seront effectués dans le respect de l’environnement et
des cultures. En effet, les mottes de terre seront remises à leur place en veillant à ne pas
nuire à la faune et la flore. Les perturbations engendrées sur les sols seront donc
temporaires.

effets structurels
en chaîne
induits

effets indirects

effets fonctionnels

effets directs

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant

néant
néant
néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
faible: prélèvement
perturbation de la faune
motte de terre
disparition d'espèces végétales
néant
faible: prélèvement
perturbation de la flore
motte de terre
disparition d'éléments du patrimoine culturel
néant
modification du régime hydraulique
néant
atteinte au paysage
néant
coupure de continuité écologique par
néant
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
néant
pollution de l'eau
néant
pollution de l'air
néant
pollution des sols
néant
production de déchets
néant
risques technologiques
néant
odeurs
néant
émissions de poussières
néant
bruit
néant
disparition d'espèces par destruction du
néant
milieu
modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols
incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

effets cumulatifs
néant
néant

Tableau 16 : Effets sur l’environnement des travaux de géochimie
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 7UDYDX[GHJpRSK\VLTXH

effets directs

effets structurels

Les travaux de géophysique envisagés sont essentiellement aéroportés accompagnés d’un
contrôle au sol. Les effets négatifs se limiteront au bruit occasionné par le passage du petit
avion et de l’hélicoptère et à de la combustion du carburant nécessaire aux survols. Le bruit
occasionné sera temporaire. Le contrôle au sol des anomalies définies par les techniques
aéroportées sera effectué par un appareil portable de petite dimension ne présentant aucun
impact environnemental.

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

néant

néant

néant
Bruit avion et
hélicoptère
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant
néant
combustion
carburant
néant
néant
néant
Gaz
d'échappement
néant
bruit avion et
hélicoptère

néant
néant

néant
néant

néant

néant

néant
néant
néant

néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
combustion
carburant

néant

néant

néant

néant

perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique
atteinte au paysage
coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau

effets fonctionnels

pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières

en chaîne

bruit

induits

effets cumulatifs
néant
néant

néant

pollution de l'air

effets indirects

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 17 : Effets sur l’environnement des travaux de géophysique
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 7UDQFKpHVG¶H[SORUDWLRQ
Cette technique sera a priori peu ou pas employée dans le programme d’exploration
envisagé. Elle est toutefois mentionnée ici dans un souci d’exhaustivité. Ces travaux ne
seront envisageables que dans des secteurs non forestiers et d’accès aisés.
La réalisation de tranchée d’exploration d’une profondeur maximale de 1,30 m implique
l’amenée d’une pelle hydraulique et l’immobilisation pour plusieurs jours d’une partie des
terrains concernés (le temps de leur étude). La longueur moyenne des tranchées est
estimée entre 10 et 50 m environ par tronçon en fonction des formations géologiques
rencontrées. Le volume total excavé ne dépassera pas les 20 000 m3. Ces tranchées seront
signalées afin d’éviter toute chute accidentelle et ne seront réalisées qu’avec l’accord formel
du propriétaire du terrain. Elles feront systématiquement l’objet d’un contrat
d’indemnisation pour la gêne occasionnée.
Par ailleurs, le chantier sera surveillé en permanence et interdit au personnel non autorisé.
Ces tranchées auront un impact sonore réduit à l’utilisation de la pelle hydraulique et
temporaire (temps estimé à une journée environ par tranchée).
Lors de leur réalisation, la terre végétale sera stockée séparément de la partie plus
profonde. Les tranchées seront rebouchées aussitôt réalisés le levé géologique et
l’échantillonnage. La terre végétale sera remise en place, limitant au strict minimum
l’impact environnemental de leur ouverture.
Les chemins d’accès éventuels éviteront les habitats sensibles. Les zones cultivées seront
choisies en priorité, avec accord et indemnisation des exploitants afin de perturber au
minimum le milieu. De plus, les zones sensibles identifiées dans l’état initial précédent
seront, dans la mesure du possible, soigneusement évitées. Le site sera remis dans son état
initial à la fin des travaux. L’impact sur l’environnement à moyen et long terme peut être
estimé comme négligeable.
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consommation d'espace

effets structurels
effets directs

néant

néant

néant

néant

néant
réalisation de
tranchées
néant
réalisation de
tranchées
néant
néant
réalisation de
tranchées

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant

néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

bruit

néant
néant
néant
néant
néant
néant
combustion
carburant
réalisation de
tranchées
engins de chantier

néant

néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
combustion
carburant

néant

néant

néant

néant

isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales
perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore

effets fonctionnels

atteinte au paysage

en chaîne

néant

néant

disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique

induits

effets cumulatifs

le temps de l'étude
des tranchées

suppression de terrains à vocation agricole

effets indirects

effets temporaires effets permanents
le temps
néant
d'immobilisation

coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau
pollution de l'air
pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 18 : Effets sur l’environnement de la réalisation de tranchées
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 7UDYDX[G¶DPpQDJHPHQWG¶XQHSODWHIRUPHGHIRUDJH
Dépendant de facteurs multiples, tels que les intempéries et la vitesse d’avancement des
travaux, cette étape ne devrait pas durer plus d’une journée pour les travaux relatifs à un
site de sondage. Cette période précède la phase de forage et il s’agit essentiellement
d’installer les infrastructures nécessaires à sa réalisation. Autant que possible, des
entreprises locales seront sollicitées pour ces travaux, ainsi que pour la maintenance de
l’équipement et son stockage, afin de réduire l’impact sur l’environnement.
Programme des travaux :
 Construction des voies d’accès.
 Préparation de la plateforme (terrassement au besoin, protection des sols, système de
récupération des eaux pluviales de la plateforme, etc.).
 Amenée et déploiement de l’appareil de forage et des équipements associés.
Quelle que soit la phase de travaux, l’environnement montagnard du secteur du PERM
COUFLENS rend les travaux difficiles, du fait de la raideur des pentes et de l’isolement du
secteur rendant son accessibilité compliquée. Ceci implique que les accès aux sites de
sondages peuvent être compliqués et nécessiter des travaux importants ou particuliers. La
réalisation d’une plateforme destinée à l’installation du matériel de sondage, du bassin de
réception des eaux de forage et des équipements connexes peut être une tâche difficile et
onéreuse.
Cette phase de travaux d’aménagement n’aura que très peu d’effets immédiats sur
l’environnement, et un effet à long-terme négligeable. De plus, les zones sensibles seront,
dans la mesure du possible, soigneusement évitées et les sondages réalisés autant que faire
se peut sur des zones agricoles (avec accord bien entendu de l’exploitant).Le site sera remis
dans son état initial à la fin des travaux.
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en chaîne
induits

effets indirects

effets fonctionnels

effets directs

effets structurels

effets temporaires effets permanents

effets cumulatifs

consommation d'espace

plateforme foreuse

néant

néant

suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant

néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant

néant
néant
néant

néant
sur les zones
perturbation de la faune
concernées
disparition d'espèces végétales
néant
sur les zones
perturbation de la flore
concernées
disparition d'éléments du patrimoine culturel
néant
modification du régime hydraulique
néant
présence engins de
atteinte au paysage
chantier
coupure de continuité écologique par
néant
morcellement
utilisation chemins
restructuration des voiries et réseaux divers
agricoles
pollution de l'eau
néant
combustion
pollution de l'air
carburants
pollution des sols
néant
production de déchets
néant
risques technologiques
néant
combustion
odeurs
carburants
émissions de poussières
possible si sol sec
bruit
engins de chantier

néant

néant

néant
néant

néant
néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
combustion
carburants

néant

néant

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 19 : Effets sur l’environnement des travaux d’aménagement
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 7UDYDX[GHIRUDJH
Pour chaque site de forage, cette phase sera limitée à
une période de quelques jours à deux ou trois
semaines en fonction des facteurs suivants :
 Choix de la technique (RC ou carotté)
 Profondeur envisagée du forage, profondeur
pouvant être revue en cours de sondage en
fonction
des
informations
géologiques
recueillies ou des problèmes techniques
rencontrés (à titre indicatif : entre 15 et
1 500 m ; profondeur moyenne estimée entre
250 et 500 m)
 Nombre de sondages réalisés sur le même site
ou à partir du même avant trou réalisé en RC
(sondages mixtes)
 Eléments extérieurs non prévus.
Figure 29 : Foreuse

Impact sur le site :
 Odeurs : l’échappement des moteurs diesel servant au fonctionnement des
appareillages aura des conséquences olfactives.
 Bruits : les machines de forage et les générateurs modernes sont désormais conçus
et isolés afin de minimiser les émissions sonores. Toutefois, le fonctionnement de
moteurs diesel, le changement de tiges de forages, et autres bruits métalliques, ainsi
que l’accès au site par les véhicules de service, auront un impact sonore.
Ces émissions sonores seront conformes à la réglementation, en accord avec les
administrations concernées.
 Eaux : la zone du PERM COUFLENS se trouve principalement sur des terrains
métasédimentaires paléozoïques ou des moraines. L’existence de zones fracturées
décomprimées à fissures ouvertes permet la formation de nappes d’eau souterraines
de faible épaisseur et de faible capacité. La perméabilité limitée des terrains réduit
fortement la probabilité de communication entre différentes nappes fissurales. En
outre, les nappes de surface (moraines) si elles sont traversées par un forage, seront
protégées par un tubage à l’avancement afin d’éviter toute communication avec ces
nappes. Dans tous les cas, les sondages seront cimentés en totalité après foration et
récupération des données (cuttings, carottes et éventuelles diagraphies), ce qui
évitera toute percolation des eaux en profondeur par l’orifice du sondage.
 Traitement et rejet des déchets de forage : suivant les techniques de forage utilisées, le
traitement et la surveillance des effluents liquides et solides seront effectués en
utilisant les techniques imposées (ou recommandées) par les autorités
administratives compétentes.
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Durant les opérations de forage, l’installation comportera un circuit de boue fermé
évitant tout contact avec l’environnement extérieur. Des filtres à poussières et un
arrosage seront installés sur la machine de forage.
Au cas où des déchets industriels banaux (DIB) de type emballages, consommables,
etc. seraient générés, la société ferait appel à des entreprises de traitement des
déchets, locales dans la mesure du possible.
Dispositions prises à la fin des travaux de forage :
 Déchets : tout déchet provenant du site sera enlevé, traité ou détruit suivant les
dispositions règlementaires.
 Non infiltration d’eau et sécurité : tout forage une fois terminé sera cimenté de
manière à le rendre étanche et à prévenir toute communication entre les eaux de
surface et les couches plus profondes, notamment les aquifères.

 'LVSRVLWLRQVUqJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVDX[VRQGDJHV
Préalablement à son exécution, tout sondage qui serait réalisé dans le cadre du PERM
COUFLENS fera obligatoirement l’objet de la déclaration d’ouverture de travaux
miniers définie par le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 à l’article 4. De plus,
conformément à l’annexe de l’article R.122-2 et à l’article R.122-9 du décret n°2011-2019
du 29 décembre 2011, tout travaux de forage d’exploration minière de plus de 100 m
de profondeur est soumis à étude d’impact et à enquête publique.
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consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole

effets structurels

isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets directs

néant
présence d'une
plateforme
néant
installation de la
plateforme
néant
tubage en cas de
présence d'eau
plateforme de
forage

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

bruit

néant
eau de forage
traitée hors site
combustion
carburant
néant
emportés et traités
hors site
néant
combustion
carburant
possible lors du
forage
foreuse

néant

néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
combustion
carburant

néant

néant

néant

néant

perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel

pollution de l'eau
pollution de l'air
effets fonctionnels

néant
néant

coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers

pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières

en chaîne

néant

néant

atteinte au paysage

induits

effets cumulatifs

néant

modification du régime hydraulique

effets indirects

effets temporaires effets permanents
plateforme de
néant
forage
immobilisation
néant
plateforme

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 20 : Effets sur l’environnement des travaux de forage
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 $QDO\VHGHVHIIHWVFXPXOpV
Compte tenu du contenu du projet PERM COUFLENS, il n’est pas jugé pertinent de réaliser
une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus.

 6ROXWLRQVGHVXEVWLWXWLRQVHQYLVDJpHV
Les travaux de géophysique auraient pu être substitués intégralement par de la géologie de
terrain. Cependant, cette solution ne peut être retenue en raison de la pertinence et de la
complémentarité nécessaire qu’offrent les données géophysiques.
Par ailleurs, il n’existe pas de solution de substitution connue pour remplacer des sondages
destinés à approfondir la connaissance géologique à 500 m de profondeur ou plus.

 &RPSDWLELOLWpDYHFOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH
Les travaux mentionnés précédemment seront ponctuels et temporaires. La plupart des
opérations envisagées ne nécessitent pas d’étudier les documents d’urbanisme de chaque
commune concernée. Toutefois, dans le cas des forages, il sera obligatoire de s’assurer
auprès des services municipaux compétents que le règlement de la zone concernée soit
compatible avec les travaux de forage et d’affouillement.

 0HVXUHVGHUpGXFWLRQHWGHFRPSHQVDWLRQGHVHIIHWV
De manière générale, les engins et matériels seront conformes aux normes en vigueur.
Le travail de nuit et jours fériés sera interdit, sauf situation exceptionnelle et sous réserve
d’une autorisation préfectorale.

 ,QIRUPDWLRQGHVSRSXODWLRQV
Avant tout démarrage des travaux, VARISCAN MINES entreprendra une campagne
d’information publique afin d’exposer et d’expliquer à la population la nature des travaux
envisagés, leurs objectifs et les retombées prévisibles d’une éventuelle découverte minière.
Toute entrée sur une propriété ne se fera qu’après avoir obtenu les autorisations préalables
du ou des propriétaires concernés. Les propriétaires et exploitants seront indemnisés pour
les éventuelles nuisances causées (immobilisation des terrains, remises en état, perte de
récoltes, etc.).
La population sera également plus particulièrement informée des campagnes de
géophysique aéroportées qui, bien que ne présentant aucune conséquence
environnementale notable, peuvent susciter des interrogations, voire des craintes, par le
caractère « spectaculaire » de certains capteurs.
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 3UpFDXWLRQV SRXU UpGXLUHVXSSULPHU OHV QXLVDQFHV OLpHV DX[
WUDQFKpHVG¶H[SORUDWLRQ
Les tranchées seront signalées afin d’éviter toute chute accidentelle et ne seront réalisées
qu’avec l’accord formel du propriétaire du terrain.
Elles feront systématiquement l’objet d’un contrat d’indemnisation pour la gêne
occasionnée.
Les tranchées seront rebouchées aussitôt réalisés le levé géologique et l’échantillonnage. La
terre végétale sera remise en place, limitant au strict minimum l’impact environnemental
de leur ouverture.

 3UpFDXWLRQV SRXU UpGXLUHVXSSULPHU OHV QXLVDQFHV OLpHV DX[
WUDYDX[GHSUpSDUDWLRQDX[IRUDJHV
Le terrain sera remis dans son état initial au départ de la plateforme. Des mesures seront
prises pour utiliser de préférence des voies existantes et veiller à ne pas affaisser le terrain
avec les engins.

 3UpFDXWLRQVSRXUUpGXLUHVXSSULPHUOHVQXLVDQFHVOLpHVDXIRUDJH
 Accès
La conception du site est faite de manière à restreindre l’accès au personnel autorisé.
L’accès au public est formellement interdit. Le site sera clôturé et surveillé par un
agent 24 heures sur 24.
 Isolement du chantier vis-à-vis du milieu environnant
L’emplacement du site de forage sera déterminé avec l’assurance que celui-ci ne
puisse être inondé suite à des mauvaises conditions météorologiques (débordement
d’un cours d’eau, remontée de nappes ou ruissellement et coulées de boue). Le site
de forage sera conçu de manière à ce que l’excédent d’eau remontant à la surface ne
soit pas pris au piège par les puits de forage. Les eaux pluviales seront drainées vers
un puisard conforme à la réglementation, dimensionné à cet effet.
Ces précautions visent à protéger l’environnement immédiat de toute contamination
qui serait créée par l’inondation du site.
Selon les cas, un effort sera fait pour végétaliser et intégrer le site de forage dans son
environnement paysager de manière à limiter les pollutions sonores et visuelles.

 'LVSRVLWLRQVSULVHVjODILQGHVWUDYDX[GHIRUDJH
Tout forage, une fois achevé, sera rebouché par un bouchon de béton jusqu’à 30 à 50 cm de
la surface, puis recouvert de terre végétale. Le site entier sera réhabilité selon les
dispositions réglementaires afin de le rendre à sa vocation initiale. Tous les déchets
provenant du site seront enlevés, détruits ou traités suivant les normes réglementaires.
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 0pWKRGRORJLHGHUpDOLVDWLRQ GHO¶pWDWLQLWLDO HW GHO¶DQDO\VH
GHVHIIHWVHQYLURQQHPHQWDX[OLpVDXSURMHW
 0pWKRGRORJLHGHUpDOLVDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO
La réalisation de l’état initial repose sur de multiples sources bibliographiques et données
accessibles en ligne ou demandées auprès des administrations compétentes. Son contenu
est suggéré dans la sous-section 3 de l’article 1 du décret n°2011-2019 du 29 décembre
201117. La méthodologie pour réaliser l’état initial est la suivante :
1) Détermination de l’emprise du PERM avec localisation sur SIG (QGis) grâce aux
coordonnées de la zone d’étude ;
2) Topographie et hydrologie : Géoportail ;
3) Contexte géologique : carte géologique sur Infoterre ou fournie par le client ;
4) Contexte hydrogéologique : Accès aux Données sur les Eaux Souterraines ADES ;
5) Qualité des eaux de surface : Agence de l’Eau Adour-Garonne ;
6) Qualité des eaux souterraines et identification des nappes : ADES ;
7) Milieu physique et paysage : observation carte satellite sur Google maps et
détermination de l’occupation du territoire sur la base de données Corine Land
Cover ;
8) Nombre d’habitants sur les communes concernées par le périmètre du PERM :
INSEE ;
9) Pour l’étude des contraintes environnementales : consultation de la base de données
sur le site de la DREAL Midi-Pyrénées et l’inventaire national du patrimoine naturel
pour Natura 2000 (Directive Habitats et Directive Oiseaux), les sites classés et
inscrits, le patrimoine mondial de l’UNESCO, les ZICO, ZNIEFF de types 1 et 2, le
SAGE, les zones définies par les arrêtés de protection du biotope, la localisation des
zones humides, les projets de trames bleues et vertes et par défaut, les fichiers de
référence délivrés par le MNHN.

 0pWKRGRORJLH GH O¶DQDO\VH GHV HIIHWV HQYLURQQHPHQWDX[ OLpV DX
SURMHW
Les effets directs de types structurels et fonctionnels, indirects en chaîne ou induits, diffus
ou ponctuels, temporaires ou permanents ont été recensés vis-à-vis des opérations et
travaux envisagés dans le cadre de la recherche d’un potentiel minier à l’échelle du PERM.
Afin d’évaluer ces différents effets, il a été fait usage du guide nommé « l’étude d’impact sur
l’environnement » publié en 2001 par Patrick Michel pour le compte du Ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Ces différents effets ont été examinés sous l’angle des différentes phases du projet.
17

Source Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&categorieLien=id
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'HVFULSWLRQGHVGLIILFXOWpVOLpHVjO¶pWXGH
La principale difficulté de cette notice d’impact concerne la surface couverte du PERM
COUFLENS qui s’étend sur 42 km² dans une zone montagneuse à fortes pentes. Il est
difficile d’être précis sur les impacts de tel ou tel type de travaux, en particulier des forages,
sur des milieux aussi variés, d’autant plus qu’il n’est pas possible de déterminer à l’avance le
positionnement des opérations. Cela constitue une limite de l’exercice à ce stade du projet.
La collecte des données est aussi une difficulté rencontrée lors de l’élaboration de cette
notice d’impact. En effet, les données de nature très différentes ne sont pas toujours
précises, homogènes, harmonisées et directement utilisables sur un SIG. Les délais de
demande d’information auprès de divers organismes peuvent être importants et ont parfois
demandé des relances répétées sans garantie de succès d’obtention de données de qualité
souhaitée. La présente étude utilise les données recueillies et que l’administration a bien
voulu transmettre. Nous considérons qu’il s’agit des seules informations « officielles »
disponibles à ce jour dans le cadre de cette demande de PERM.
D’autre part, la cartographie des nappes d’eau souterraines n’est pas directement
accessible. L’Agence de l’Eau Adour-Garonne ne fournit qu’une cartographie indicative sous
forme de masses d’eaux souterraines qui ne constitue pas une cartographie permettant de
localiser avec précision les nappes. La Banque de données du Sous-Sol (BRGM) fournie des
informations complémentaires, mais ponctuelles sur le sous-sol et notamment sur la
présence de nappes d’eau.

$XWHXUVGHO¶pWXGH
Le bureau d’étude MINELIS basé 33 rue Chanzy à Asnières-sur-Seine (N°SIRET : 435 308
184 00025), a été mandaté pour mener cette notice d’impact pour le PERM COUFLENS.
Cette notice d’impact a été rédigée par Didier DESRAY, Ingénieur Environnement.

(OpPHQWVGHO¶pWXGHGHULVTXHVGDQJHU
Le projet PERM COUFLENS ne consiste ni en une installation nucléaire ni en une installation
classée pour la protection de l’environnement. Il n’est donc pas concerné par cette partie.

$SSUpFLDWLRQGHVLPSDFWVGHO¶HQVHPEOHGXSURJUDPPH
Les effets induits par le projet sont, pour la plupart, des effets temporaires limités dans le
temps ayant un impact faible sur l’environnement.
Les principaux effets concernent la consommation d’espace et l’immobilisation d’un
périmètre restreint de terrain, de préférence à vocation agricole ou forestière, avec l’accord
du propriétaire et/ou de l’exploitant, la perturbation ponctuelle de la faune et de la flore sur
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les temps d’intervention (prélèvement de mottes de terre pour les travaux de géochimie,
travaux d’aménagement de plateforme de forage, forage et éventuelle ouverture de
tranchées d’exploration).
La pollution de l’air, les odeurs, émissions de poussières, bruit et participation à l’effet de
serre par émissions gazeuses dans l’atmosphère proviennent de l’usage des véhicules et
engins de chantier, d’un petit avion, d’un hélicoptère et de la foreuse.

effets structurels
en chaîne
induits

effets indirects

effets fonctionnels

effets directs

L’atteinte au paysage par les travaux est limitée à la durée de ceux-ci, à l’exception des
quelques cailloux cassés et/ou prélevés pour les travaux de géologie. A la fin de l’étude de
recherche minière, toute trace de cette activité aura disparu, le terrain sera rendu dans son
état d’origine et compatible avec sa vocation initiale.

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales
perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique
atteinte au paysage
coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau
pollution de l'air
pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières
bruit

effets temporaires effets permanents
faible
néant
faible
néant

effets cumulatifs
néant
néant

néant

néant

néant

néant
faible
néant
faible
néant
néant
faible

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant
néant
faible
néant
néant
néant
faible
faible
faible

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

faible

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 21 : Tableau bilan des effets potentiels du PERM COUFLENS sur l’environnement
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5()(5(1&(6%,%/,2*5$3+,48(6
Guide méthodologique de l’étude d’impact - L’étude d’impact sur l’environnement, Patrick Michel. 2001.
Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EIAguides/france_EIA_complete.pdf
Texte de Loi : sous-section 3 de l’article 1 du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&categorieLie
n=id
Données socio-économiques et démographiques
http://www.insee.fr/fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.inao.gouv.fr/
http://www.geoclip.fr/fr/
http://www.geoportail.fr/
Données sur les sites et sols pollués, ICPE et le sous-sol
http://basias.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://materiaux.brgm.fr/
Données sur les masses d’eau
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/informations_et_donnees
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-lesdage/documents-du-sdage-et-du-pdm.html
http://www.eaufrance.fr/
Données sur le patrimoine naturel et la biodiversité
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.natura2000.fr/
http://www.iucn.org/fr/
Données sur le patrimoine culturel, historique et archéologique
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm
http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/index
Données sur le climat
http://www.meteofrance.com/climat/france
Données sur les risques naturels et technologiques
http://www.prim.net/
Cartographie en Midi-Pyrénées / Ariège
http://www.ariege.gouv.fr/Publications/Cartographie-SIG/Les-cartes-du-departement
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/donnees-sig-r2201.html
http://carto.mipygeo.fr/1/public.map
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Annexe 1 : Masse d’eau libre FRFR174
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Annexe 2 : Qualité des eaux de surface et souterraines
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Annexe 3 : Masse d’eau souterraine FRFG086
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Annexe 4 : Plans de prévention des risques naturels (source : Prim.net)
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Aléa feu de forêt

Aléa avalanche
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Aléa mouvement de
terrain

Aléa inondation
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Annexe 5 : Fiche descriptive de l’Arrêté de Protection de Biotope FR3800264
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Annexe 6 : Fiche descriptive du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
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Annexe 7 : Données cartographiques du SRCE sur la TVB en cours d’élaboration
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Annexe 8 : Fiches descriptives des sites du réseau Natura 2000
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Annexe 9 : Fiches descriptives des ZNIEFF recensées à proximité du projet
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Annexe 10 : Recensement agricole en 2010 à proximité du PERM
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Commune

Exploitations
agricoles ayant
leur siège dans la
commune

Superficie
agricole
utilisée
(en ha)

Cheptel
(en unité
de gros
bétail)

Orientation
technicoéconomique de
la commune

Superficie en
terres
labourables
(en ha)

Superficie en
terres
permanentes
(en ha)

Superficie
toujours en
herbe (en
ha)

Couflens

2

51

17

Ovins et caprins

0

0

s

Seix

21

724

516

Autres herbivores

2

s

721

Ustou

19

456

464

Ovins et caprins

s

0

455

« s » signifie « donnée soumis au secret statistique »
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Annexe 11 : Liste des sites recensés dans la B.A.S.I.A.S.

Identifiant

Etat du site

Raison sociale
Commune de Couflens /
Station d’épuration
Forest Gabriel /
Fabrication de pâte à
papier
Minière d’Anglade Site
/ Extraction de
tungstène

Commune

MPY0903524

En activité

MPY0901006

Activité
terminée

MPY0901368

Activité
terminée

MPY0901722

Activité
terminée

ARMAND SARL /
Carrosserie, peinture,
garage

Seix

MPY0903054

En activité

MALATESTE / Station
service, garage

Seix

MPY0902109

Activité
terminée

Décharge brute /
Décharge

Seix

MPY0903577

En activité

Commune de Seix /
Station d’épuration

Seix

MPY0902110

Activité
terminée

Décharge brute /
Décharge

Seix

MPY0903576

En activité

Commune de Seix /
Station d’épuration

Seix

MPY0901291

Ne sait pas

Teinturerie

Seix

MPY0901686

Activité
terminée

PIPPI FRERES / GUZET
CFL / Décharge brute

Ustou

MPY0902124

Activité
terminée

Ustou Commune /
Décharge brute

Ustou

MPY0903585

En activité

Commune d’Ustou /
Station d’épuration

Ustou

Couflens
Couflens
Couflens

Activité
Traitement des eaux
usées
Fabrication de pâte
à papier
Extraction de
minerais de métaux
non ferreux
Garage, ateliers,
mécanique,
soudure,
carrosserie
Station service,
garages, ateliers,
mécanique, soudure
Collecte et stockage
des déchets non
dangereux
Traitement des eaux
usées
Collecte et stockage
des déchets non
dangereux
Traitement des eaux
usées
Ennoblissement
textile
Collecte et stockage
des déchets non
dangereux
Collecte et stockage
des déchets non
dangereux
Traitement des eaux
usées
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Annexe 12 : Figures construites dans le cadre de cette étude
1. Carte des limites et sommets du PERM COUFLENS
2. Carte du réseau hydrographique et des masses d’eau superficielles
3. Carte de localisation des ouvrages recensés dans la BSS et des masses d’eau
souterraines
4. Carte de localisation des captages AEP et des périmètres de protection associés
5. Carte des espaces naturels bénéficiant de protections réglementaires ou
contractuelles
6. Carte des espaces naturels inventoriés
7. Carte des sites du réseau Natura 2000 (grande échelle)
8. Carte des sites du réseau Natura 2000 par type (grande échelle)
9. Carte des sites du réseau Nature 2000 (échelle plus restreinte)
10.Carte de localisation des sites répertoriés dans la BASIAS
11.Carte de sensibilité du patrimoine culturel, historique, architectural et paysager
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ANNEXE 7d (version juin 2015) : notice d’impact du PERM « Couflens » - MINELIS ©
 Complément relatif aux documents d’urbanisme

1

Suite au courrier de la préfecture de l’Ariège du 15 avril 2015 nous confirmons l’absence de
POS et de PLU sur la commune de Couflens conformément au courriel de M. le maire de
Couflens joint ci-après.

3

